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� Deux secousses telluriques ont été enregistrées hier en mer, au
nord de Dellys, dans la wilaya de Boumerdes, annonce le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG)
de Bouzaréah (Alger). Le premier séisme est d'une magnitude de 3,1
degrés sur l'échelle ouverte de Richter. Il a été enregistré à 06h31 en
mer à 17 km au nord-ouest de Dellys, précise le CRAAG. La seconde
secousse tellurique, enregistrée à 06h36 et d'une magnitude de 3,2
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été localisée, toujours en
mer, à 16 km au nord-ouest de Dellys.

DELLYS

DEUX SÉISMES ENREGISTRÉS

Par Rabah Karali/Agences

L
e chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell, chargé de
superviser le mécanisme de règle-

ment des différends prévu dans l'accord
nucléaire signé en 2015 avec l'Iran, a
appelé mercredi tous les signataires, dont
Téhéran, à le préserver, jugeant "impos-
sible" de le remplacer. "La préservation
du JCPOA (acronyme de l'accord) est
aujourd'hui plus importante que jamais",
a-t-il affirmé dans un communiqué. "Le
mécanisme de règlement des différends
(déclenché par les Européens, ndlr) exige
des efforts intensifs et de bonne foi de la
part de tous. En tant que coordinateur,
j'attends de tous les participants au
JCPOA qu'ils abordent ce processus
dans cet esprit", a-t-il ajouté. "Le but du
mécanisme de règlement des différends
n'est pas de réimposer des sanctions,
mais de résoudre les questions liées à la
mise en œuvre de l'accord dans le cadre
de la commission mixte", qui est l'ins-
tance d'arbitrage, a précisé le chef de la
diplomatie de l'UE. Le Premier ministre

britannique Boris Johnson
s'est toutefois dit mardi
prêt à remplacer l'accord
par un nouveau texte
voulu par Donald Trump,
jugeant que le président
américain était un "excel-
lent négociateur". Josep
Borrell a jugé "impossible"
de le remplacer. "Je ne
vois pas comment on
pourrait mettre au point un
autre accord dans un
contexte aussi complexe.

Ce n'est pas possible", a-t-il soutenu
devant le Parlement européen. L'accord
de 2015 impose des engagements à
Téhéran dont la violation entraînerait un
retour des sanctions de l'ONU et de l'UE.

Téhéran met en garde contre les 
" conséquences " de leur décision

L'Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne ont activé la procédure de
règlement des différends prévue dans
le texte en cas de violation des engage-
ments. L'Iran met en garde Berlin,
Londres et Paris, contre " les consé-
quences " de leur décision de déclen-
cher le processus de règlement des dif-
férends prévu par l'accord international
sur le nucléaire iranien de 2015." Bien
sûr, si les Européens […] cherchent à
abuser [de ce processus], ils doivent
également être prêts à en accepter les
conséquences, qui leur ont déjà été
notifiées ", a déclaré le ministère des
Affaires étrangères iranien, mardi 14
janvier, dans un communiqué. Les
Européens ont engagé une partie diplo-
matique complexe pour contraindre
l'Iran à revenir au respect de ses enga-
gements nucléaires sans déclencher de
nouvelles sanctions qui tueraient l'ac-
cord de Vienne de 2015. Cosignataires
de l'accord, la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne ont activé la

procédure de règlement des différends
prévue dans le texte en cas de violation
des engagements. L'Iran s'est en effet
graduellement affranchi de ses obliga-
tions, en riposte au retrait unilatéral des
Etats-Unis de l'accord en 2018, et au
rétablissement de sanctions américai-
nes." Nous n'avons plus d'autre choix,
étant donné les mesures prises par
l'Iran ", avaient annoncé un peu plus tôt
les chefs de la diplomatie des trois
pays, Jean-Yves Le Drian, Dominic
Raab et Heiko Maas, dans un commu-
niqué commun.

Appel à une "révolte irakienne"
Le leader chiite irakien Moqtada Sadr a
appelé mardi à une large manifestation
pour dénoncer la présence américaine
en Irak, dont le Parlement a réclamé le
départ des forces étrangères. En soi-
rée, des roquettes sont tombées près
d'une base abritant des troupes améri-
caines au nord de Bagdad, a indiqué
l'armée irakienne, après plusieurs atta-
ques similaires ces derniers jours. "Le
ciel de l'Irak et sa souveraineté sont
violés par les forces envahissantes", a
affirmé Moqtada Sadr sur son compte
Twitter en allusion aux Etats-Unis qui
ont tué dans un raid début janvier le
général iranien Qassem Soleimani à
Baghdad, ainsi que le n 2 de la force
irakienne du Hachd al-Chaabi, Abou
Mehdi al-Mohandis. Moqtada Sadr a
appelé à une "révolte irakienne" et à
une "manifestation pacifique d'un million
de personnes contre la présence améri-
caine et ses violations", sans donner de
date à ce rassemblement. Son appel
intervient dans un contexte de manifes-
tations populaires lancées en octobre
contre les autorités irakiennes, accu-
sées d'être incompétentes et corrom-
pues par les protestataires, et contre
l'Iran, à l'influence grandissante en Irak.

R.K./A.

ENTRE CIVISME ET SUIVISME 
- Le droit à l'insulte ne devrait être
accordé à personne. 
- Surtout si la personne insultée n'est pas
n'importe qui. 
- En général, on ne prend pas la peine, on
ne gaspille pas sa salive, pour insulter
n'importe qui. 
- Ça peut vouloir dire qu'insulter, se donner ce droit, est une
sorte de " valorisation " de la personne visée. 
- Euh, c'est un raccourci bien trop… court, je dirais. Mais, au
point où nous en sommes, c'est toujours bon à prendre. 
- Surtout que l'insulte, en somme, est et restera l'argument de
ceux qui n'en ont pas. Bien plus que la violence d'ailleurs. 
- Entièrement d'accord. Reste à se demander où se situer la
frontière entre l'insulte et la dénonciation, voire la délation ? 
- Wana aâreft… 
- Par exemple. Un harki, un vrai, réfugié en France, est ainsi

défini, je dirais presque dans son état civil.
C'est une définition, un statut. Mais, ici,
c'est l'insulte suprême. Rien de tel pour
vous faire dresser les cheveux sur la tête, et
vous inspirer même des idées de meurtre.
- Même chez les vrais harkis ? 

- Dur, dur, de répondre à cette question. Mellouk en sait quel-
que chose. Il est si facile de se (re)fabriquer une belle histoire
après coup, de se faire passer pour un héros, et d'y croire soi-
même par une sorte de réflexe inné d'auto persuasion… 
- Trop complexe, finalement, le cerveau humain. On ne sait
jamais, avec lui, quand est-ce qu'une définition devient une
insulte. Par exemple, traiter de la laideur de ce monde est-ce
l'insulter ou bien se contenter juste de le décrire, de le définir,
sans le décrier ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" Ouvrez-moi cette porte 
où je frappe en pleurant. "

Guillaume Apollinaire

Mohamed Abdoun
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RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE 
DE BATNA

LE DIRECTEUR
PRIS LA MAIN
DANS LE SAC
�  Le directeur d'une résidence

universitaire de Batna a été arrêté

par les éléments de la brigade éco-

nomique et financière relevant de la

Police judiciaire en flagrant délit de

corruption, a-t-on appris mercredi

auprès de la cellule de communica-

tion et des relations publiques de la

Sûreté de wilaya. Le mis en cause,

la cinquantaine, a été arrêté par les

éléments de la brigade économique

et financière relevant de la police

judiciaire en flagrant délit de cor-

ruption lorsqu'il venait "d'empocher

la somme de 50.000 DA d'un indi-

vidu, la quarantaine, propriétaire

d'une entreprise des travaux de

chauffage central en contrat avec

cette résidence universitaire, en

vue de faciliter les procédures de

recouvrement de son argent", selon

les précisions fournies de même

source. La personne arrêtée était

en possession de 10 cartouches de

chasse pleines, de trois cartouches

vides et d'une arme à feu de 5ème

catégorie (12 mm de calibre), a-t-

on précisé de même source, ajou-

tant que l'enquête fait état d'un

complice dans cette affaire. Un

dossier judiciaire a été élaboré à

l'encontre du suspect pour

"demande et acceptation d'un indu

avantage, abus de fonction pour

l'accomplissement, en outrage à la

loi et à la réglementation en

vigueur, d'une mission entrant

dans le cadre de la fonction pour

bénéficier d'un indu avantage" et

"incitation d'un fonctionnaire public

à l'abus de fonction avec compli-

cité", a-t-on précisé de même

source, qui a affirmé que les trois

mis en cause ont été présentés

mardi devant le parquet.

APPELÉ À OCCUPER LE
POSTE DE VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE LA RUSSIE

MEDVEDEV ANNONCE
LA DÉMISSION DE
SON GOUVERNEMENT
�  Après le message de Vladimir Poutine
adressé à l'Assemblée fédérale ce 15 jan-
vier, le Premier ministre Dmitri Medvedev
a annoncé la démission du gouvernement
russe. Après le message de Vladimir
Poutine adressé à l'Assemblée fédérale,
le Premier ministre Dmitri Medvedev a
annoncé la démission du gouvernement
russe. Le Président a annoncé son inten-
tion d'instituer le poste de vice-président
du Conseil de sécurité de la Russie et de
le proposer à Dmitri Medvedev. En
s'adressant à l'Assemblée fédérale ce 15
janvier, Vladimir Poutine a proposé une
réforme constitutionnelle en Russie qui
aboutirait, si elle était adoptée, à la dési-
gnation du Premier ministre par le parle-
ment. Cette réforme ne remettra pas pour-
tant en question le caractère présidentiel
du pouvoir russe.
Nous y reviendrons…
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- La Cour internationale de justice

(CIJ), apprend-on en lisant une

dépêche de la très officielle APS, " se

prononcera la semaine prochaine sur

les mesures d'urgence demandées par

la Gambie pour protéger les

Rohingyas de nouvelles exactions de

l'armée birmane, accusée de génocide

à l'encontre de la minorité

musulmane ".

- Et alors ? 

- Parce que c'est urgent, la CIJ ne se

prononcera que la semaine

prochaine. De plus, " la semaine

prochaine ", c'est quand même

vague. 

- En fait, la vraie date, c'est le 23

janvier. 

- Voilà qui a le mérite d'être plus

clair. A ton avis, y aurait encore

combien de morts et de déportés

Rohingyas avant cette date ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" La préservation
du JCPOA
(acronyme de
l'accord sur le
nucléaire iranien.
NDLR) est
aujourd'hui plus
importante que
jamais ", Josep
Borrell, chef de la
diplomatie
européenne.

C'est à Trump
est aux
dirigeants
sionistes qu'il
faudrait dire ça. 

BETROUNI ET
SAKHRI LIMOGÉS
DE LA DIRECTION

DU MCA

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

L
a Société
nationale
Sonatrach,

actionnaire majori-
taire du MCA a
fini par réagir en
limogeant le prési-
dent du club,
Achour Betrouni et
le directeur sportif,
Fouad Sakhri. Les
deux responsables
se donnent en spec-
tacle depuis quel-
que temps. Le
conflit entre les

deux responsables

a atteint un degré

de pourrissement

quand Sakhri avait

pris la décision de

limoger l'entrai-

neur du

Mouloudia, le

Français Bernard

Casoni, alors que

Betrouni avait

apporté son soutien

à Casoni auquel il

avait renouvelé

confiance.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

SAISIE DE 12.400 COMPRIMÉS 
DE VIAGRA À GHARDAIA

� Pas moins de 12.400 comprimés dopants (Viagra), médicament utilisé

pour le traitement de la dysfonction érectile, introduits en contrebande en

Algérie ont été saisis à la gare routière de Ghardaïa par les éléments de la

police judiciaire de la sureté nationale en possession d'un ressortissant

subsaharien, a appris l'APS mercredi auprès de la cellule de

communication de la sureté de wilaya. Ces produits médicamenteux

introduits en contrebande peuvent être dangereux pour la santé par leur

composition qui n'est soumise à aucune AMM (Autorisation de mise sur le

marché), à aucun contrôle de qualité, ni à des contrôles des conditions de

transport et de stockage, a expliqué un pharmacien de Ghardaïa à l'APS.

Par Ferhat Zafane 

L
e ministre de la

Communication, porte-

parole du

Gouvernement, Ammar

Belhimer, a annoncé, hier,  à

Alger, une réforme du secteur

de la Communication. "Je pro-

fite de ma présence ici, pour

vous annoncer le passage

dans les plus brefs délais et

dans de meilleurs conditions à

la numérisation complète de la

communication en Algérie", a

annoncé M. Belhimer lors de la

cérémonie de célébration du

8ème anniversaire de la Radio

Jil FM. Ce projet qui fait partie

des priorités du gouvernement

sera mis en vigueur au plus

tard le mois de juin prochain, a

précisé le ministre. Dans ce

sillage, le premier responsable

a expliqué que la numérisation

de la communication est un

garant de la souveraineté

nationale avant d'appeler les

professionnels du secteur à

s'impliquer et à contribuer à la

réussite du projet.  

Amar Belhimer n'a pas man-

qué l'occasion de rassuré sur

sa volonté à  garantir "l'indé-

pendance et la liberté de la

presse dans le cadre du res-

pect de la vie privée et de

l'éthique et de la déontologie

et du rejet de l'injure et de la

diffamation". "Je suis issu de

cette famille et je veillerai au

développement et à la protec-

tion des travailleurs et des

journalistes", s'est-il engagé en

rappelant, toutefois, que "la

liberté et la responsabilité sont

étroitement liées pour garantir

une pratique paisible des liber-

tés". 

Le Directeur général de la

Radio Algérienne, Djamel

Senhadri a, pour sa part, salué

les efforts du personnel de la

radio et réitère l'engagement

infaillible de la Radio nationale

à accompagner le passage

vers une Algérie meilleure.

Toujours dans le même regis-

tre, Le ministre de la

Communication, porte-parole

du Gouvernement, Ammar

Belhimer, a, également,

annoncé, le lancement d'ate-

liers dédiés à la réforme "glo-

bale" du  secteur de la

Communication, en ce en

associant les différents acteurs

dans ce domaine. 

Ces réformes, qui s'inscrivent

dans le cadre des engage-

ments faits par le président de

la République, Abdelmadjid

Tebboune, seront basées sur

"l'indépendance et la liberté

des médias à la condition de

respecter la vie personnelle du

citoyen et l'éthique profession-

nelle, tout en évitant les injures

et la diffamation", a fait savoir

M. Belhimer dans une déclara-

tion à la presse en marge de

sa visite effectuée à la maison

de la presse "Tahar Djaout"

(place du 1er Mai) et la maison

de la presse "Abdelkader Safir"

(Kouba). 

Affirmant que "la liberté

dépend de la responsabilité à

même de garantir une pratique

paisible des libertés", le minis-

tre de la Communication a

souligné que les ateliers en

question "seront soumis au

principe du dialogue qui sera

participatif et inclusif". 

"Ces ateliers coïncideront avec

l'ouverture d'un dialogue natio-

nal dans le cadre de l'amende-

ment de la Constitution qui

donnera lieu à de nouvelles

lois devant consacrer le prin-

cipe de la pratique démocrati-

que, dont les lois électorale,

des partis politiques, des asso-

ciations et de la presse", a-t-il

poursuivi. Il a affirmé, dans ce

sens, que "les personnes du

métier ont une responsabilité

particulière, à savoir la contri-

bution efficace dans la consé-

cration des libertés dans un

espace vital, étant le moteur

essentiel des autres espaces".

Libérer la pratique journalisti-

que de toute forme de censure

et de monopole garantira "les

conditions propices à un exer-

cice libre et responsable de la

profession de journaliste", a

estimé le ministre. 

Concernant les médias audio-

visuels et électroniques, M.

Belhimer a insisté sur l'impéra-

tive "adaptation de la loi aux

exigences de ce métier qui

connaît un développement

technologique rapide", afin qu'il

soit "au diapason de ce déve-

loppement aux plans législatif

et professionnel".

F.Z

AMAR BELHIMER ANNONCE UNE RÉFORME GLOBALE
DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION : 

" Le passage à la numérisation
est imminent "  

UN AVION
DÉVERSE SON
CARBURANT
SUR UNE… ÉCOLE
U n avion de retour à l'aéro-

port international de Los
Angeles, mardi, a largué du car-
burant sur la cour de récréation
d'une école, occasionnant 26 bles-
sés légers parmi les personnes
présentes, selon les médias locaux.
Le vol 89 appartenant à la compa-
gnie Delta Air Lines avait décollé
de l'aéroport international de Los
Angeles avec 149 passagers à
bord, en partance pour Shanghai,
avant de faire demi-tour pour
retourner à son point de départ,
selon le Los Angeles Times.

Par Mohamed Abdoun 

L
e désormais ancien directeur de
la Culture de M'sila, un certain
Rabah Drif, a donc été jeté en

prison. Il l'a été à cause d'un inqualifia-
ble post commis sur sa page Facebook.
Il y lance des accusations absolument
infâmes, infâmantes, infondées et
inqualifiables à l'adresse d'un grand
héros de notre glorieuse guerre de libé-
ration nationale. Inutile de dire, donc,
que son acte est tout simplement inqua-
lifiable. Absolument condamnable et
inacceptable. Qui plus est, venant de la
part d'un haut commis de l'Etat, sup-
posé savoir raison garder, et disposer
d'un bagage relativement solide en
matière de culture générale d'abord, de
maitrise de notre histoire ensuite. Est-ce
quand même suffisant pour jeter en pri-
son ce triste sir ? Je me permets en
doute. Oui, je le fais en toute
conscience en disant, en m'écriant
presque qu'un écrit, quel qu'il soit, une
idée, quelle qu'elle soit, ne doivent
jamais vous mener en taule. Il s'agit-là,
à mon humble sens, d'une simple règle
de bienséance liée à la démocratie et à

la liberté d'expression. Bien sûr, je ne
dis pas qu'il faille " foutre la paix " à cet
inqualifiable individu. Il n'est pas non
plus question de le " criminaliser ", à
moins que l'on ne remette en cause le

régime démocratique et pluriel sous
lequel nous sommes supposés vivre et
être gouvernés. Il est coupable d'un
délit, mais pas d'un crime. C'est un
délinquant, si je puis dire, mais pas un
criminel. Il mérite des poursuites judi-

ciaires, en sus de la perte de son poste
d'emploi. A ce propos, du reste, je me
permets de dire que celui qui l'a placé à
ce très haut, et très sensible poste, est
lui aussi passible de poursuites judiciai-

res pour avoir fait montre de si peu de
discernement, ou carrément pour avoir
agi par régionalisme ou autre. Rabah
Drif, dont le licenciement ne représente
même pas une sanction -puisqu'il n'au-
rait jamais dû être nommé à ce poste,

mais est-ce le seul, chez nous, qui ne
se trouve pas à la place qu'il faut, je
vous le demande un peu !- Rabah Drif
dis-je, mérite de sévères poursuites en
justice, mais tout en demeurant libre.
Ce qu'il risque, ce sont de sévères et
sérieuses amendes qui peuvent aller
jusqu'à le ruiner, mais sans le priver de
sa liberté. Il en va ainsi pour les journa-
listes depuis l'avènement du nouveau
code de l'information et des amende-
ments apportés au code pénal. Ils ne
nous mettent plus en prison pour nos
écrits, mais nous obligent à payer cher
nos écarts. Cela oblige la profession, en
théorie du moins, à faire montre de plus
de professionnalisme et de déontologie.
Cet emprisonnement, si on se tait, si on
laisse faire, risque de n'être que le pré-
lude à d'autres, histoire de restreindre
de nouveaux les libertés et les espaces
d'expression publique. J'espère me
tromper. Pour cela, il faudrait impérati-
vement que Rabah Drif soit libéré. Les
détenus du hirak aussi, même si je me
désole de les inclure dans le même écrit
qui concerne cet individu destiné aux
oubliettes de l'Histoire… 

M. A.

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE 
ditorialÉ

" Quand ils sont venus chercher les communistes, Je n'ai
rien dit, je n'étais pas communiste Quand ils sont venus
chercher les syndicalistes, Je n'ai rien dit, je n'étais pas

syndicaliste Quand ils sont venus chercher les juifs, Je n'ai
rien dit, je n'étais pas juif Quand ils sont venus chercher les

catholiques, Je n'ai rien dit, j'étais protestant... ... Puis ils
sont venus me chercher, Et il ne restait plus personne pour

dire quelque chose " 
Pasteur Martin Niemöller

L'ANNONCE
EN A ÉTÉ
FAITE HIER

Le Conseil
des
ministres
se réunit
samedi 
� Le Conseil des
ministres se réunira
samedi prochain au
lieu de dimanche, en
raison de la participa-
tion du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, à la
Conférence internatio-
nale sur la Libye pré-
vue le même jour à
Berlin (Allemagne),
indique mercredi la
Présidence de la
République dans un
communiqué. "La réu-
nion du Conseil des
ministres, initialement
prévue dimanche, se
tiendra samedi 18 jan-
vier 2020 sous la pré-
sidence du président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, compte
tenu de la participation
de M. le Président à
Conférence internatio-
nale sur la Libye qui
aura lieu le jour même
à Berlin en
Allemagne", précise la
même source. Le
Conseil des ministres
se penchera sur plu-
sieurs questions inscri-
tes à l'ordre du jour de
cette réunion, notam-
ment des dossiers
relatifs à la redynami-
sation et au dévelop-
pement des activités
sectorielles dans les
domaines de la santé,
l'industrie, l'agriculture,
l'habitat, le commerce
et le commerce exté-
rieur, ainsi que les
petites entreprises et
les start-up. 
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L
e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
poursuit ses rencontres
consultatives avec les per-
sonnalités nationales et
politiques, en concrétisa-
tion du processus de
changement global,
auquel il s'était engagé à
commencer par l'annonce
d'un amendement consti-
tutionnel.
A travers ses rencontres
avec des personnalités qui
ont des conceptions diver-
gentes de la situation
générale du pays et de la
manière de remettre les
choses sur rails, le prési-
dent Tebboune est entrain
de cristalliser un engage-
ment qu'il a renouvelé à
plusieurs occasions et réi-
téré dans son discours à
la nation à l'issue de sa
prestation de serment en
appelant à mettre la main
dans la main pour l'édifi-
cation d'une nouvelle
République forte et res-
pectée, soulignant que
l'Algérie a besoin de clas-
ser ses priorités pour évi-
ter des lendemains incer-
tains.    
Hier, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, le
moudjahid, Youcef Khatib,
chef de la Wilaya IV histo-
rique, et ce dans le cadre
de la série de consulta-
tions sur la situation glo-
bale du pays et la révision
de la Constitution, indique
un communiqué de la

Présidence de la
République.
" Dans le cadre des
consultations sur la situa-
tion globale du pays et la
révision de la Constitution,
pierre angulaire dans le
processus d'édification de
la nouvelle République, le
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mer-
credi 15 janvier 2020, le
moudjahid Dr Youcef
Khatib, chef de la  Wilaya
IV historique ", précise la
même source. 
" Lors de cette rencontre,
les deux parties ont
échangé les vues sur les
moyens les plus adéquats
pour ne jamais dévier de
la Déclaration du 1er
Novembre, sous peine
d'être ébranlés par les fac-
teurs de la division et de
la faiblesse, avait indiqué
le Président Tebboune
dans son discours de
prestation de serment ", a
ajouté la même source.
De son côté, Youcef
Khatib a affiché " un inté-
rêt particulier pour le volet
relatif à l'écriture de l'his-
toire afin de contribuer à
la préservation de la
mémoire collective du
peuple algérien et exprimé
quelques avis et proposi-
tions pour garantir un
meilleur avenir aux géné-
rations futures dans le
cadre de la nouvelle
République ", a conclu le
communiqué.
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi
soir, l'ancien coordonna-
teur de l'Instance natio-
nale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim
Younes, a indiqué la prési-
dence de la République
dans un communiqué.
Le chef de l'Etat et Karim
Younes " ont échangé
leurs vues sur la situation
générale du pays, entré
dans une phase de chan-
gement à la faveur des
consultations en cours sur
l'amendement de la
Constitution visant à
l'adapter aux revendica-
tions populaires, à instau-
rer une véritable sépara-
tion des pouvoirs et à
conférer l'harmonie à l'ac-
tion des institutions dans
le cadre d'une vision
démocratique globale pour
la réforme de l'Etat, avec
tous ses démembrements
et institutions ", précise le
communiqué.
Pour Karim Younes, "la
concertation, l'écoute et le
recoupement des avis des
différents acteurs avant la
présentation des proposi-
tions et observations au
Panel d'experts en charge
de l'élaboration de la mou-
ture finale de la
Constitution, est une pro-
cédure pertinente et judi-
cieuse, par laquelle le
Président de la
République ouvre le
champ du renouveau, en
alliant l'expérience de la
société civile à celle de la

classe politique", précise
la même source.
En outre, Karim Younes "a
donné son avis sur les
moyens d'appuyer ces
efforts pour construire
l'avenir dans le cadre de
la nouvelle République",
conclut le communiqué.
Rappelons que
Abdelmadjid Tebboune a
commené par recevoir
l'ancien chef du gouverne-
ment Ahmed Benbitour, à
peine vingt jours après
son investiture, suivie par
une autre rencontre avec
l'ancien ministre et
homme politique
Abdelaziz Rahabi avec
lequel il a abordé des dos-
siers en relation, avec la
période actuelle.
Parmi les personnalités
reçues par Tebboune, l'an-
cien chef du gouverne-
ment, Mouloud
Hamrouche qui a présenté
au Président de la
République sa vision sur
les différentes questions
posées sur la scène natio-
nale. 
Dans l'après midi,
Tebboune avait rendu
visite au moudjahid et
ancien ministre, Ahmed
Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir
de son état de santé.
Le patron du parti Jil
Jadid, Sofiane Djilali a été
le premier responsable
d'une formation politique à
être reçu par le Président
de la République.  

A.M.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune poursuit ses rencontres

Par Amirouche El Hadi

L
e président de la

République a

choisi de mener

personnellement les

consultations.

Abdelmadjid Tebboune

innove sur ce point-là. Il

n'a pas délégué cette

tâche à un ministre d'Etat,

un conseiller ou une per-

sonnalité comme ses pré-

décesseurs. 

Sous Bouteflika,

Abdelkader Bensalah et

Ahmed Ouyahia avaient

mené les consultations.

Pour le premier, c'était en

2011, dans le cadre d'un

processus de réformes

politiques et médiatiques

alors que le second a été

chargé, en 2014, des

concertations portant révi-

sion de la Constitution.

Karim Younès a égale-

ment été mandaté pour

mener le dialogue durant

la Présidence par intérim

de Bensalah. Toutes ces

actions, faut-il le rappeler,

n'ont pas eu les résultats

escomptés en raison de

la non-participation aux

débats, des poids lourds

de la politique. C'est sûre-

ment donc pour éviter de

reproduire les mêmes

erreurs que Abdelmadjid

Tebboune a décidé de

prendre lui-même le tau-

reau par les cornes. Il a

donc discuté personnelle-

ment avec quatre person-

nalités (Mouloud

Hamrouche, Ahmed

Benbitour, Abdelaziz

Rahabi, Soufiane Djilali)

et s'est déplacé chez la

sixième à savoir Ahmed

Taleb Ibrahimi, en raison

de son âge. Ce qui

confirme donc que le pré-

sident a une stratégie

bien définie pouvant

mener à bon port le dialo-

gue et le parer du sceau

du consensus. En effet,

Abdelmadjid Tebboune

n'a pas destiné ses pre-

miers entretiens à des

personnalités choisies de

manière aléatoire. Non,

cela semble être bien

réfléchi. La première

"grappe" représente des

personnalités qui ont tou-

tes affiché publiquement

leur désaccord avec le

régime depuis des

années et ont soutenu le

Mouvement populaire de

protestation. Les noms

d'Ahmed Taleb Ibrahimi,

Mouloud Hamrouche ou

encore Ahmed Benbitour

ont déjà été inscrits sur

les banderoles des

Hirakistes, appelant ces

personnalités à les repré-

senter pour mener une

période de transition et

lancer le dialogue. 

De ce fait, il semble bien

que les manifestants

accordent leur confiance

à ces personnes et les

considèrent comme crédi-

bles et indépendantes.

C'est donc cette autorité

morale dont bénéficient

les invités de Abdelmadjid

Tebboune qui permettra

de faire avancer le dialo-

gue, surtout si le prési-

dent décide de brasser

les différentes visions

pour en produire une

seule qui contentera les

différentes franges de la

société. Avec ces consul-

tations, Abdelmadjid

Tebboune a certes, fait

bouger les lignes, mais

ce n'est pas encore

gagné. Il a discuté avec

les Taleb, Benbitour,

Rahabi et Hamrouche,

mais ces derniers ont été

juste consultés. De ce

fait, s'ils viennent à ren-

dre publiques leurs ren-

contres avec le chef de

l'Etat, il ne s'agira que

des propositions qu'ils ont

formulées à Tebboune.

Des propositions, déjà

connues, dans l'ensem-

ble. Le vrai enjeu sera

donc, dans les prochai-

nes décisions que pren-

dra le président

Tebboune, mais aussi le

jour où le projet de loi

portant révision de la

Constitution sera rendu

public. Car, il est clair que

toutes les personnalités

reçues ont dû inviter le

chef de l'Etat à prendre

des mesures d'apaise-

ment afin d'offrir au dialo-

gue les conditions idoines

de se tenir. Ces dernières

feront également connaî-

tre leur avis sur le projet

de Loi fondamentale, une

fois dévoilée.

AEH

IL MÈNE PERSONNELLEMENT 
LES CONSULTATIONS   

Le président innove ! 
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11:30 : Documentaire 

12:30 : Khousoussiat Min Aâlem

13:00 : Journal Televisé

13:30 : Hayati Aâdab

15:00 : Long métrage animé 

16:30 : Spider-Man 

18:00 : Journal télévisé

18:35 : Malaïbe Aâlem 

20:00 : Journal Televisé

20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  

09:15 : Météo  

09:20 : Une histoire, une urgence  

09:50 : Une histoire, une urgence  

10:20 : Grey's Anatomy  

11:05 : Grey's Anatomy  

11:55 : Petits plats en équilibre  

12:00 : Les douze coups de midi  

12:50 : L'affiche du jour  

13:00 : Journal  

13:30 : Simone Veil, ligne de vie

14:55 : Le mag de la Coupe du monde 

15:50 : France / Argentine 

17:55 : Le mag de la Coupe du monde 

19:15 : Journal 

19:45 : Météo 

21:00 : Peur sur le lac

21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  

08:10 : Télématin (suite)  

09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  

09:55 : C'est au programme  

10:45 : Météo outremer  

10:55 : Motus  

11:25 : Les Z'amours  

11:55 : Tout le monde veut prendre sa place

12:55 : Météo 2  

13:00 : Journal  

13:25 : 13h15, le dimanche...  

14:10 : Excursions gourmandes  

14:11 : Météo 2  

14:15 : 13h15, les Français

14:55 : Grands portraits  

16:16 : Confiance en tête  

16:25 : Vivement la télé  

17:30 : Stade 2  

18:40 : N'oubliez pas les paroles  

19:15 : N'oubliez pas les paroles  

19:50 : Météo 2  

20:00 : Journal 20h00  

20:35 : Météo 2 

20:40 : Jamy vous explique... 

20:41 : Parents mode d'emploi 

21:00 : Envoyé spécial

22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  

11:20 : Turbo  

12:30 : Sport 6  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

13:25 : Météo  

13:30 : Scènes de ménages  

13:45 : Soupçons  

15:50 : La colline aux adieux  

17:30 : Les reines du shopping  

18:40 : Chasseurs d'appart'  

19:45 : Le 19.45  

20:05 : Sport 6 

20:10 : Météo 

20:25 : Scènes de ménages 

21:00 :  FBI

Lise et Clovis sont en mission dans une cité
HLM où des victimes du virus sont à
déplorer. Ils craignent de manquer
d'effectifs alors que les informations sur
une potentielle épidémie n'ont pas encore
été divulguées à la population. En
parallèle, Clovis doit témoigner dans un
procès mettant en cause des braqueurs. De
son côté, la procureure est à la recherche de
sa fille qui ne donne plus signe de vie. Elle
demande aux forces de l'ordre de tracer son
téléphone portable. 

Peur sur le lac

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Envoyé spécial

Sur M6 - 21h00

FBI

Ma vie dans le bruit. Des millions de Français
seraient exposés au bruit infernal des

transports. A Saint-Victoret, dans les Bouches-
du-Rhône, Jessica subit les nuisances sonores

de l'aéroport de Marseille-Provence. En région
parisienne, à Sannois, Catherine doit supporter

le trafic intense de l'aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle • A la campagne, les bruits de la

discorde. Sur l'île d'Oléron, en Charente-
Maritime, le chant d'un coq gêne des voisins •

Syrie, des prisonniers encombrants. Des milliers de djihadistes, capturés après la chute de
Baghouz, sont détenus dans les prisons kurdes au nord-est de la Syrie. 

Les premières investigations
sur la mort de trois personnes
dans un centre d'affaires
désignent un assistant du
procureur comme cible
présumée. Mais de nouvelles
victimes, retrouvées ailleurs,
contredisent cette théorie.
Maggie et Omar mènent
l'enquête. 

Publicité

CONCLUSIONS DU COMITÉ
D'EXPERTS SUR LA RÉVISION

DE LA CONSTITUTION

Une très large
consultation en

perspective
Les conclusions du comité d'experts chargé de
l'élaboration de propositions sur la révision de la
Constitution, installé officiellement mardi, "servi-
ront de base à un très large processus de consul-
tations" que compte engager le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 
Dans son allocution lors de la cérémonie d'instal-
lation du Comité d'experts, le directeur de cabinet
de la Présidence de la République, Noureddine
Ayadi, a fait savoir que "les conclusions des tra-
vaux du Comité constitueront une première étape
dans la démarche du Président de la République
en vue de l'amendement constitutionnel et servi-
ront de base à un très large processus de consul-
tations qu'il compte lancer en associant les
acteurs de la scène politique et de la société
civile", précise le communiqué. 
" Ayadi a souligné à cette occasion que l'installa-
tion du Comité, un mois après la prise de ses
fonctions de Président de la République, traduit la
détermination de Abdelmadjid Tebboune à
concrétiser ses engagements électoraux et à aller
rapidement vers des réformes politiques et institu-
tionnelles auxquelles aspirent les citoyen ", pré-
cise la même source.
Evoquant "le contexte sensible qui impose à notre
pays de faire face à plusieurs questions urgentes,
notamment au double plan économique et
sociale", Ayadi a mis en avant " la priorité qu'ac-
corde le Président au chantier de la révision
constitutionnelle, convaincu du caractère décisif
de la réédification de l'Etat sur des bases saines ". 
Après avoir rappelé la composante du Comité
d'experts, présidé par le professeur Ahmed
Laraba et constitué de 18 universitaires issus de
plusieurs universités et de la communauté algé-
rienne établie à l'étranger, le directeur de cabinet
de la Présidence de la République a affirmé que le
choix de cette composante "reflète le nouveau
mode de gouvernance qu'envisage de consacrer
désormais le Président de la République et sa
volonté d'insuffler une dynamique au renouvelle-
ment de l'encadrement de l'Etat, sur la base des
critères de la compétence, des savoirs, de la
diversité et de la représentativité", poursuit le
communiqué. 
" Il s'agit en outre de mobiliser les compétences
nationales à travers les quatre coins de l'Algérie et
de la diaspora nationale à l'étranger afin de les
associer aux grands chantiers à lancer pour la
réédification l'Etat et des institutions nationales ",
poursuit la même source.
Sur le fond, Ayadi a précisé que la lettre de mis-
sion adressé par le Président de la République au
Comité "a définit clairement les contours à même
d'orienter la réflexion et la formulation des propo-
sitions sur l'amendement constitutionnelle", rap-
pelant que "le Comité pourra élargir son champ de
réflexion, en toute liberté et responsabilité, à d'au-
tres aspects de la Constitution, et partant propo-
ser tout amendement qu'il jugera approprié à l'in-
térêt général". 
Le rapporteur du comité d'experts chargé de for-
muler des propositions pour la révision de la
Constitution, Walid Laggoune a affirmé, quant à
lui, que le comité qui "n'est pas une assemblée
constituante", jouit de "la liberté d'appréciation"
que lui a accordée le Président de la République
concernant les propositions visant à améliorer la
Constitution. Dans une déclaration à la presse, à
l'issue de l'installation du comité d'experts au
siège de la Présidence, Laggoune a indiqué que "
le comité entamera ses travaux sans délais, dès la
réception par les membres de la lettre de mission
fixée par le Président de la République". Et d'ajou-
ter: "le Président Tebboune nous a accordé la
liberté d'appréciation en ce qui concerne les pro-
positions visant à améliorer la Constitution dans la
forme et le fond ".
Le comité compte dans sa composante des
"enseignants universitaires spécialisés en droit
public et en droit constitutionnel en particulier,
dont des enseignants connus à l'échelle natio-
nale".
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé de créer ce comité pour
concrétiser l'un de ses engagements placé à la
tête des priorités de son mandat, celui de l'amen-
dement de la Constitution, pierre angulaire du pro-
cessus d'édification d'une nouvelle République". 

A.M.
LE DIRECTEUR GENERAL

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de L'Habitat, l'Urbanisme et de la ville 

Office de Promotion et de Gestion Immobilière 
De la Wilaya de Tébessa

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
OUVERT N°01/OPGI/2020
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Par Samia Acher 

L e Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-
Major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) par inté-
rim, a fait savoir hier à Djanet
que l'Armée continuera à tra-
vailler pour préserver l'unité du
peuple algérien et renforcer le
lien solide avec son armée. "
Nous témoignons tout notre
respect et notre reconnais-
sance à ce peuple, avec lequel
nous avons surmonté toutes
les épreuves, et nous réité-
rons, aujourd'hui, que nous
demeurerons à ses côtés et
que nous ne ménagerons
aucun effort pour préserver son
unité et renforcer le lien solide
qui l'unit à son Armée, car
nous sommes issus de ce peu-
ple, et nous en faisons partie
intégrante " a indiqué  le
Général-Major dans une allo-
cution prononcée au troisième
jour de sa visite en 4ème
Région militaire où il a présidé
une réunion d'orientation, au
niveau du siège du secteur
opérationnel Sud-est Djanet. 
" Ce peuple saura, sans doute,
relever, en toute sécurité, les
défis de la phase actuelle, tel
qu'il a réussi à surmonter les
différentes crises et les
moments difficiles qu'a connus
notre pays. Il saura poser, avec
fidélité et confiance, les jalons
de l'avenir prometteur de
l'Algérie, en laquelle il a tant
cru, et telle que rêvée par nos
vaillants Chouhada, et à
laquelle ses enfants loyaux
aspirent aujourd'hui " a-t-il
ajouté 
A l'issue de la cérémonie d'ac-
cueil et en compagnie du
Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4ème RM,
Said Chanegriha s'est réuni
avec les cadres et les person-
nels du secteur, en présence
des représentants des diffé-
rents corps de sécurité où il a
prononcé une allocution

d'orientation, diffusée via visio-
conférence, à toutes les unités
de la Région, à travers laquelle
il leur a transmis les félicita-
tions et les encouragements du
président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu'à l'ensemble
des personnels de l'ANP, en
reconnaissance des "efforts
considérables" qu'ils fournis-
sent au quotidien pour faire
face à tous les dangers et
menaces, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. " Je saisis cette
occasion pour vous transmettre
le message de félicitations et
d'encouragement de Monsieur
le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, et à travers vous à
l'ensemble des personnels de

l'ANP, en reconnaissance des
efforts considérables que vous
fournissez, au quotidien, afin
de faire face à tous les dan-
gers et menaces, et du
dévouement dont vous avez
fait preuve pendant la phase
cruciale que notre pays a tra-
versée ces derniers temps "  a
affirmé le Général-Major
" En effet, vous avez contri-
buez, avec efficacité, vous
hommes de la 4ème RM, aux
côtés de vos collègues à tra-
vers toutes les autres Régions
militaires, à réunir les condi-
tions de sécurité et de stabilité
dans notre pays, lui permet-
tant, ainsi, de dépasser cette
épreuve et d'arriver à bon port
"  a relevé M. Chanegriha.
Le Général-Major a également
mis l'accent sur son engage-
ment à œuvrer à l'ancrage des
bases du travail coordonné et

cohérent entre les différentes
composantes de l'ANP, au res-
serrement des rangs et à la
mobilisation des énergies et
des potentiels, de manière à
permettre la construction d'une
armée forte et moderne, à
même de garantir la sécurité et
l'intégrité territoriale et de sau-
vegarder la souveraineté natio-
nale
" Nous œuvrerons, avec une
loyauté inégalée et des efforts
soutenus, à réunir les facteurs
de sécurité et de quiétude, à
travers tout le territoire natio-
nal, et à franchir davantage
d'étapes pour le développe-
ment de nos capacités militai-
res, dans tous les domaines,
de manière à pouvoir
construire une armée forte et
moderne, à même de garantir
notre sécurité et intégrité terri-
toriale et de sauvegarder notre

souveraineté nationale " a sou-
ligné le Général-Major.
Le Général-Major a, en outre,
adressé ses félicitations et
exprimé sa gratitude aux per-
sonnels de la 4ème RM, mobi-
lisés tout au long des frontières
nationales, "avec détermination
et fierté, et font face avec
engagement et persévérance,
de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l'inté-
grité du territoire national".
" Le sens du devoir et ma res-
ponsabilité à la tête de l'Etat-
Major de l'ANP m'amènent,
aujourd'hui, à vous exprimer,
depuis cette tribune, le témoi-
gnage de ma reconnaissance
et de ma gratitude, vous, vail-
lants hommes, mobilisés, avec
détermination et fierté, tout au
long des frontières nationales,
et qui êtes conscients de l'am-
pleur de la responsabilité qui
vous incombe et de la nature
sensible des missions assi-
gnées " a-t-il affirmé. 
" Vous défendez, ainsi, la sou-
veraineté de la Nation, et vous
faites face, avec détermination,
engagement et vigueur, de jour
et de nuit, à quiconque tente
de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national, à la sécu-
rité et à la stabilité du peuple
algérien, ainsi qu'à ses res-
sources économiques et son
tissu socioculturel " a-t-il
relevé. Par la suite, la parole a
été donnée aux cadres et per-
sonnels pour exprimer leurs
préoccupations. 
" Le Général-Major a procédé,
lors de cette visite, à l'inspec-
tion de certaines unités du sec-
teur opérationnel Sud-Est
Djanet, où il s'est enquis, de
près, des conditions de travail
des personnels relevant de ces
unités et a suivi des exposés
portant sur les principales mis-
sions assignées à ces unités,
implantées le long des frontiè-
res " a  conclu le communiqué
du MDN.

S.A

SAÏD CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION
D'ORIENTATION AU SUD-EST DE DJANET

" L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple "

APRÈS 11 MOIS DE MARCHES PACIFIQUES 

Le hirak veut se réorganiser
Les principaux acteurs politiques du
Hirak entendent se réorganiser. Des
associations, ligues de droits de
l'Homme, syndicats autonomes et
des personnalités politiques
entendent se concerter durant les
jours à venir pour trouver les voies
et moyens de concertations et de
voir s'il y a lieu de répondre au
dialogue souhaité par le Président
Tebboune.

C' est ce que nous a affirmé un des
membres de la ligue des droits

de l'Homme de Hocine Benissad qui
souligne que " le hirak a besoin mainte-
nant de se réorganiser après son 10e
mois de parcours ". La ligue des droits
de l'homme entend prochainement

selon ce membre prendre langue avec
des associations, des syndicats autono-
mes et d'autres personnalités qui sou-
tiennent le mouvement populaire pour
voir " les voies et issues à mettre en
place afin de constituer une force inter-
locutrice pour ses revendications ". 
De son côté, le vice-président de la
LADDH Saïd Salhi estime dans une
déclaration médiatique que " d'abord, il
faut préconiser un dialogue au sein du
Hirak et voir s'il y aura un congrès ou
un espace de dialogue pour aboutir à
une plate-forme revendicative com-
mune ". 
Cette initiative est également partagée
par la confédération des syndicats algé-
riens, le pacte de l'alternative démocra-
tique et des partis politiques à l'instar
de Talaie El Houriet, Jil El Djadid et
l'UPC de Zoubida Assoul. Ces derniers
estiment dans une déclaration com-

mune relayée par plusieurs médias que
" le dialogue avec la nouvelle équipe de
pouvoir doit être précédé par une
concertation commune entre différents
animateurs du mouvement populaire du
22 février ". 
Les partisans du dialogue politique qu'a
lancé le Président Tebboune n'ont pas
encore tranché sur le mode opératoire
de ce dialogue. " Il faudra attendre
d'autres rencontres pour voir la possibi-
lité d'engager un dialogue " indique un
des acteurs de la société civile et mem-
bre du PAD. 
Mais tous convergent pratiquement à
des préalables que le Président doit
s'engager à les résoudre avant tout dia-
logue. Pour les acteurs politiques du
Hirak " il faut impérativement libérer ce
qui reste des détenus et cesser de har-
celer les militants pacifiques et de
répondre aux revendications populaires

en ce qui concerne l'application de l'arti-
cle 7 et 8 de la Constitution ". Cela dit,
les partisans du dialogue avec le nou-
veau pouvoir doivent éviter les " tiraille-
ments entre groupes " et aller vers un
consensus qui doit se dégager lors de
la prochaine rencontre. 
Des voix ont clamé cette semaine que
le minimum doit être requis avant toute
négociation ou pourparlers avec la nou-
velle direction au pouvoir. " Il faudra
mettre en compte d'unifier les positions
et mettre de côté toutes les divergen-
ces pour serrer les rangs " souligne un
des membres du Forum civil pour le
changement. Il faudra attendre mainte-
nant l'échéance qui se ra fixée par les
principaux acteurs de mouvement
populaire et s'ils vont de nouveau se
concerter avec la classe politique ou
pas.

Farid Larbaoui

Page animée par Cylia TassaditPage animée par Cylia Tassadit

Gratin de légumes 
au thon

Ingrédients
� 1 boîte de thon au naturel de 150 g
� 2 cuillères à soupe de farine
� 20 g de beurre
� 1/4 l de lait
� 100 g de fromage  râpé
� 1 oeuf
� 4 tomates
� 2 échalotes
� 150 g de champignon
� 2 courgettes
� Huile d'olive
� Poivre
� Sel

Préparation :
Émincer les échalotes et les faire revenir dans
l'huile d'olive. Ajouter les tomates coupés en
morceaux. Laisser réduire. Saler poivrer. Laver et
couper les champignons et les courgettes, les faire
cuire à l'eau salée. Les égoutter et réserver.
Préparer une béchamel avec le beurre, la farine, le
lait. Ajouter en dernier le gruyère et le jaune d'oeuf.
Saler poivrer. Dans un plat à gratin, mettre en
couches successives les tomates, les
champignons et les courgettes. Terminer par le
thon emietté grossièrement et la béchamel. Faire
gratiner au four, et servir bien chaud. les choix des
légumes peut varier selon les saisons : poireau,
brocolis, poivron.... mais toujours garder la base à
la tomate.

Gaufres faciles 
et légères

Ingrédients
� 200 g de farine
� 30 g de sucre
� 3 œufs
� 20 g de beurre
� 25 cl de lait
� 1 pincée de sel

Préparation :
Mettre la farine dans un saladier, y ajouter le
sucre, les jaunes d'œufs et le beurre ramolli.
Délayer peu à peu le tout en y ajoutant le lait

pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Battre les
blancs en neige avec une pincée de sel et les
ajouter au restant en remuant délicatement. Cuire
le tout dans un gaufrier légèrement.
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Allergies aux acariens

Comment 
les prévenir

La consommation de café stimu-
lerait l'activité de la graisse

brune, avec une augmentation du
métabolisme, davantage de calories
brûlées, et peut-être une aide à la
perte de poids.

LA CAFÉINE À DES FINS THÉRA-
PEUTIQUES ?

Une équipe britannique (université
de Nottingham) pose la question de
savoir si un aliment particulier pour-
rait également activer la graisse
brune, et elle rappelle que la
consommation de caféine a été
associée à l'augmentation de la
dépense énergétique et à la perte
de poids. Les chercheurs ont réalisé

deux types d'expériences, in vitro ("
en éprouvette ") et in vivo (en
observant les réactions de la
graisse brune dans le corps
humain), afin de déterminer si la
caféine exerçait une influence sur
les mitochondries, en stimulant leur
activité, en augmentant la thermo-
genèse et en brûlant plus de calo-
ries.

CONCLUSION
La démonstration, qui renvoie à des
concepts très techniques, aboutit à
la conclusion qu'effectivement, la
caféine favorise l'activité de la
graisse brune et stimule la thermo-
genèse. Les auteurs estiment que "
la caféine présente un potentiel
pour être utilisée à des fins théra-
peutiques chez l'être humain adulte
", tout en rappelant qu'une consom-
mation raisonnable de café se situe
à 3 tasses par jour, avec alors des
effets favorables et sans consé-
quences indésirables.

Vrai ou faux

Le café pour brûler plus de calories ?

La façon la plus efficace de
traiter une allergie aux aca-
riens est de limiter le nombre

d'acariens dans la maison, mais
surtout dans la chambre à coucher.
C'est toutefois plus facile à dire qu'à
faire.

La literie et le linge de lit
La majorité des acariens élit domi-
cile dans notre matelas. On en
compterait en moyenne quelque 2
millions par matelas.

Le lit
- un sommier suffisamment aéré
(lattes métalliques ou en bois), de
préférence pas de ressorts
- évitez les lits munis sous le som-
mier d'espaces de rangement, de
tiroirs, qui sont de véritables nids à
poussière

Le matelas

- Préférez un matelas en matière
synthétique (par exemple en
mousse synthétique, pas de latex)
et une housse antiallergique qui
recouvre le matelas. Optez pour
une matière semi-perméable.
Il est conseillé de taper vigoureuse-
ment le matelas à l'extérieur (balai)
et de le faire aérer en plein soleil.

L'oreiller
- Matières synthétiques. Pas de plu-
mes d'oie ou de duvet.
- A laver au mois 4 fois par an à 60
°C ou à porter au nettoyage à sec
pour un lavage à au moins 30 °C.
Tapotez-le régulièrement et aérez-
le.

Le linge de lit
- Couvre-lit ou couette de préfé-
rence en matière synthétique à
laver idéalement au moins 3 fois
par an à plus de 60 °C (de préfé-

rence à 90 °C) en dacron, dralon,
acrylique, etc. Pas de duvets (natu-
rels). Ou alors nettoyage à sec suivi
d'un lavage à 30 °C.
- Lavez tous les draps et linge de lit
toutes les semaines à minimum 60
°C.
- Laissez le lit ouvert durant toute la
journée afin de bien l'aérer. La
transpiration et l'humidité corporel-
les accumulées pendant la nuit
pourront ainsi s'évaporer. N'oubliez
pas que la lumière du jour (le soleil)
peut ainsi atteindre le matelas et le
sécher.

La chambre à coucher
- Misez sur une humidité relative de
la chambre inférieure à 60%. C'est
tout à fait possible en ventilant la
chambre et en aérant la pièce le
matin et le soir durant au moins 15
minutes.
- Ne fumez pas à l'intérieur.
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L
es services de la protec-
tion civile de Djelfa ont

assisté hier six élèves du cycle
moyen, suite à l'inhalation d'un
produit chimique, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué.
Selon le chargé de la commu-
nication auprès de ce corps, le

lieutenant Abderrahmane
Khadher "l'unité secondaire de
la protection civile de Djelfa a
effectué une intervention aux
environs de 10h00 de la mati-
née, pour assister six élèves,
qui ont inhalé un produit chimi-
que (probablement un gaz pro-

venant d'une bouteille de nitro-
gène), dans une classe du
CEM Telli Belakhel de la cité
Dhaya du chef-lieu de wilaya",
a précisé le même responsa-
ble. "Une fois les premiers
secours prodigués, sur place,
les six élèves, cinq filles et un

garçon, ont été évacués vers
les services hospitaliers, où
leur état est jugé stationnaire",
a-t-on ajouté de même source.
Une enquête a été ouverte à
ce sujet, par les services com-
pétents de la wilaya, est-il
signalé.

VICTIMES DE L'INHALATION D'UN PRODUIT CHIMIQUE
DANS UNE ÉCOLE À DJELFA

Six élèves sauvés
par la Protection civile

Par Imen Medjek

S
évissant principale-
ment en hiver, le tueur
silencieux a frappé

cette année plus tôt. A cette
dernière 24 heures, le gaz de
monoxyde de carbone (CO) a
fait sept morts dans différen-
tes wilayas du pays. En effet,
Trois personnes sont décé-
dées asphyxiées par le
monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage
dans les wilayas de Sétif et
Tébessa, selon un bilan établi
hier par les services de la
Protection civile. Dans la
wilaya de Sétif, deux person-
nes ont péri suite à l'utilisation
d'un chauffage à l'intérieur de
leur habitation située à la cité
Boudan Athmane, dans la
commune de Tachouda. La
troisième personne est décé-
dée suite à l'utilisation d'un
appareil de cuisine (tabouna)
à l'intérieur de son domicile à
la cite 59 logements, com-
mune de Bir El Ater (wilaya de
Tébessa). Les victimes ont
été évacuées vers les hôpi-
taux par les secours de la pro-

tection civile. À Tiaret, une
personne est morte et deux
autres ont été secourues dans
deux incidents d'asphyxie au
gaz survenus à Sougueur et à
Takhmert a-t-on appris des
services de la protection
civile. Selon la même source,
la  personne est morte dans
son domicile à Sougueur. Son
corps a été déposé par les
agents de la protection civile à
la morgue de l'hôpital de cette
ville, a-t-on indiqué. Par ail-
leurs, les éléments de la pro-
tection civile ont secouru deux
personnes d'une asphyxie
engendrée par l'émanation de
gaz d'un butane suivi d'une
déflagration dans une maison
à Takhmert. Les victimes ont
été évacuées vers les urgen-
ces de la polyclinique de cette
commune, selon la même
source. Au niveau de la wilaya
de Chlef, un homme est
décédé, suite à une asphyxie
au monoxyde de carbone, au
moment ou son épouse se
trouve sous contrôle médical
au niveau de l'établissement
hospitalier de Oued Fodda.  A
Blida,  deux personnes d'une

même famille (un père et sa
fille) ont trouvé la mort, intoxi-
quées au monoxyde de car-
bone (CO), tandis qu'une
autre victime (sa femme) est
actuellement hospitalisée au
service de réanimation à l'hô-
pital "Brahim Tirichine", de
Blida, a-t-on appris des servi-
ces de la Protection civile. Les
éléments de l'unité principale
de la Protection civile sont
intervenus aux alentours de
06h00 dans le quartier de "
Abdelmoumen " (commune de
Blida) pour secourir des per-
sonnes intoxiquées au CO, a
précisé la même source,
signalant le décès d'un
homme et de sa fille, tandis
que l'épouse a été hospitali-
sée au service de réanima-
tion. Une enquête de la police
menée sur les lieux, a-t-on
ajouté. D'autre part, les
secours de la protection civile
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première
urgence à 22 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone Co
émanant des appareils   de
chauffage   et   chauffes   bain

a   travers   les   wilayas:
Alger,   Setif,   Constantine et
Bouira, les victimes ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées dans un état
satisfaisant vers les structures
sanitaires, en déplore au
niveau de la wilaya de Sétif le
décès de  02victimes de sexe
féminin âgées respectivement
61ans et 33 ans intoxiquées
par le monoxyde de carbone
dans leurs demeure  sise a la
cité M'aaiza Noureddine com-
mune de Sétif. Pour rappel,
Vingt-deux personnes sont
mortes asphyxiées par le
monoxyde de carbone, depuis
le début de l'année 2020,
selon  un bilan de  la
Protection civile. En outre, la
protection civile a fait savoir
que les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de
lui un poison redoutablement
discret, qui agit le plus sou-
vent dans les habitations, prin-
cipalement en hiver, appelant
les citoyens à faire preuve de
vigilance durant les périodes
de la baisse des températu-
res.

I.M

UNE TRENTAINE DE DÉCÈS ENREGISTRÉS PAR
INHALATION DU MONOXYDE DE CARBONE

DEPUIS DÉBUT DE L'ANNÉE 

Le " gaz tueur " fait des
ravages

L'OBSCUR
CALOMNIATEUR
DE ABANE
RAMDANE EN
DÉTENTION
PROVISOIRE

A qui le tour ? 
Par Ferhat Zafane

� Qui crache au ciel, il lui
retombe sur le visage ", cette
maxime semble taillée sur mesure
pour l'indélicat ex-directeur de la
culture de la wilaya de M'Sila qui a
osé, dans un post Facebbok, qua-
lifier l'immense Abane Ramdane
de "traître". Cette ignoble attaque
a soulevé, comme il fallait s'y
attendre, une vague d'indignation
dans le pays.  Ce désormais ex-
directeur de la culture de la wilaya
de M'sila Rabah Drif a été mis en
détention provisoire mardi par la
Cour de M'sila. Rabah Drif est
accusé d'atteinte à un symbole de
la Révolution algérienne, en l'oc-
currence Abane Ramdane. Ainsi,
après avoir été limogé par le minis-
tère de la culture, le directeur de la
culture de la willaya de M'sila est
rattrapé par ses propos. Il a été
convoqué par le juge d'instruction
de la Cour de M'sila qui a décidé
sa mise sous mandat de dépôt. Il
est accusé d'avoir tenu des propos
"outrageants" contre l'architecte de
la Révolution algérienne Abane
Ramdane. Rabah Drif a qualifié ce
dernier de "grand traître" et de
"suppôt de la France".  Il faut rap-
peler que les propos du directeur
de la culture de la wilaya de M'sila
ont soulevé un tollé général. Les
citoyens ont exprimé leur indigna-
tion et appelé les autorités à réagir.
L'association Abane Ramdane
pour sa part a décidé de porter
plainte contre ce directeur dont les
propos sont inacceptables selon le
vice-président de l'association.
Elle a tenu à "dénoncer énergique-
ment ces attaques haineuses et
malveillantes contre un des héros
de la Révolution". Cette associa-
tion s'est aussi jointe à toutes les
voix qui se sont offusquées par les
propos et a appelé "les hautes
autorités du pays à réagir pour
mettre fin à ces dérives" Il faut
aussi rappeler que ce n'est pas la
première fois que Abane Ramdane
soit ainsi invectivé. Plusieurs cam-
pagnes de diffamation ont été lan-
cées contre lui afin de remettre en
cause son rôle d'architecte de la
Révolution algérienne. Pour les
amnésiques, évoquer le  rôle
patriotique d'Abane Ramdane,
architecte du Congrès de la
Soumam, avant le déclenchement
de la Révolution, c'est franche-
ment démythifier la guerre de libé-
ration. Une épopée honorablement
menée par le peuple mais confis-
quée et détournée à des fins de
pouvoir politique par les dictateurs,
qui se sont succédé au pouvoir
depuis l'indépendance. Que dire
d'Abane Ramdane en tant
qu'homme? Que c'était, dès son
jeune âge, un militant politique
anticlinal, honnête, fermement
engagé, responsable et intransi-
geant, faisant partie de ceux qui de
l'action politique sont passés à
l'action armée pour l'émancipation
du peuple algérien. "Abane
Ramdane a eu le grand mérite
d'organiser rationnellement notre
insurrection en lui donnant l'homo-
généité, la coordination et les assi-
ses populaires qui lui étaient
nécessaires et qui ont assuré la
victoire", témoignait Ferhat Abbas,
dans son ouvrage
"L'indépendance confisquée".

F.Z
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Actualité
NATIONALE UNE 
DE VOLLEY (DAMES):

Programme 
de la 8e journée
Vendredi à 15h00 :
MB Béjaïa - CRR Toudja
Seddouk VB - WA Béjaïa
GS Pétroliers - OS Tichy
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa

Exempts : NC Béjaïa et NR Chlef

Classement : Pts J 
1). GS Pétroliers 21 7 
2). RC Béjaïa 17 7
3). MB Béjaïa 14 7 
4). NC Béjaïa 10 7
5). WA Béjaïa 9 7 
--). NR Chlef 9 8 
7). Seddouk VB 8 7 
--). Hassi Messaoud VB 8 7 
9). CRR Toudja 6 7 
10). OS Tichy 3 6

NB : pour leur éviterplusieursdéplace-
ments et des dépensessupplémentai-
res, Hassi Messaoud VB, le GS
Pétroliers et le NR Chlefdisputeront, à
chacun de leur voyage à Béjaïa et
Tizi-Ouzou, deux matchscontre des
clubs locaux en l'espace de 24 heu-
res. 

SUPER-DIVISION
DE BAKET : 

Programme 
de la 9e journée
Groupe A / Vendredi :
CSMBB Ouargla - ES Cherchell
(14h30)
CRB Dar El-Beida - US Sétif (15h00)
OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj
(15h00)

Mardi (17h00) : 
Rouiba CB - NA Hussein-Dey
TRA Draria - GS Pétroliers 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 16 8
2. Rouiba CB 14 8
--. TRA Draria 14 8
--. CRB Dar El-Beïda 14 8 
5. NA Husseïn-Dey   13 8
6. OMS Miliana 12 8
7 . OSBB Arréridj 11 8
8. US Sétif 10 8
9. ES Cherchell 8 8
10. CSMBB Ouargla 7 8

Groupe B / Vendredi (15h00) :
USM Alger - PS El Eulma
O Batna - IR Bordj Bou Arréridj

Samedi (15h00) : 
AB Skikda - ASS Oum Bouaghi

Mardi (17h00) : 
USM Blida - WO Boufarik
IRBB Arréridj - NB Staouéli (mise à
jour de la 3e journée)

Reporté au 11 février :  
CSC Gué de Constantine - NB
Staouéli

Classement : Pts J
1. WO Boufarik 16 8 
2. PS El-Eulma 15 8
3. CSC G. Constantine 14 8
4. NB Staouéli 12 7
5. USM Alger 11 8
--. ASS Oum Bouaghi 11 8
7. USM Blida 10 8
--. IRBB Arréridj 10 7
9. O. Batna 9 8
10. AB Skikda 7 8.

H uit cyclistes (7 messieurs
et 1 dame) représenteront

l'Algérie à la sixième édition
des Championnats d'Afrique
sur piste, prévue du 16 au 19
janvier courant au Caire
(Egypte), a-t-on appris  auprès
de la Fédération algérienne de
la discipline (FAC). Il s'agit de :
Yacine Chalel, Zinedine Tahir ,
Lotfi Tchambaz, El Khassib
Sassane, Youcef Boukhari
Youcef, BenganifSedik, Amari
Hamza chez les messieurs, et
Houili Nesrine chez les dames.
"La sélection nationale est déjà
à pied d'oeuvre au Caire, où
elle a atterri mardi soir, vers
18h30, sous la conduite de
l'entraîneur national Adil
Barbari, qui sera secondé dans

sa tâche par le  mécanicien
NacerSmadi et le soigneur
Touati Rachid. Outre l'Algérie
et l'Egypte (Organisateur),
10 autres pays vont participer
à ces Championnats d'Afrique,
à savoir : Libye, Maroc,
Seychelles, Kenya, Burundi,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Soudan, Afrique du Sud et
Nigéria. Cette compétition
revêt une importance capitale
pour le vice-champion
d'Afrique Yacine Chalel,
qui essayera de remporter
l'épreuve de l'omnium
pour aller au mondial,
avec l'ambition d'y arracher
les points nécessaires pour
se qualifier aux Jeux
Olympiques de Tokyo.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE :

L'Algérie présente avec huit
athlètes au Caire

L'
USM Alger et la JS Kabylie s'af-
fronteront ce jeudi au stade
Omar-Hamadi (Alger, 18h45)

pour l'objectif commun de monter sur le
podium, en match comptant pour la mise
à jour de la 12e journée du championnat
de Ligue 1 de football. 
L'USMA (5e, 20 pts) et la JSK (4e, 21
pts) viseront, chacune de son côté, 
la victoire pour rejoindre la troisième
place, occupée actuellement  par 
l'USM Bel-Abbès (22 pts). Un match à

enjeu donc entre deux
équipes qui 
traversent une mauvaise
passe sur le plan conti-
nental. Engagées en
phase de poules de la
Ligue des champions
d'Afrique, l'USMA et la
JSK, dos au mur, vien-
nent en effet de compro-
mettre sérieusement
leurs chances de qualifi-
cation en quarts de
finale. Lors de la 4e
journée, disputée le
week-end dernier, le
club algérois s'est
incliné à Pretoria face
aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (2-
1), alors que la JSK a
été tenue en échec à
domicile par les
Marocains du Raja
Casablanca (0-0). Le
rendez-vous de ce jeudi,
qui sera la 76e opposi-
tion entre les deux équi-

pes en championnat, sera une belle
occasion pour l'une ou l'autre de se
refaire une santé et se relance r en Ligue
1. Le club kabyle domine ce duel avec 26
victoires contre 23 défaites, alors que 26
matchs se sont soldés par un score nul.
L'USMA, en butte depuis l'intersaison à
une crise financière sans précédent, aura
à disputer un dernier match en retard, le
lundi 20 janvier en déplacement face à
l'ASO Chlef (13e journée).  Idem pour la
JSK qui accueillera le même jour le MC

Oran à Tizi-Ouzou. La dernière rencontre
de mise à jour (12e journée) opposera le
dimanche 19 janvier le NC Magra au
Paradou AC.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) USMA - JSK : 

Un "clasico" pour 
rejoindre le podium

Par Roza Drik

D es  enseignants du pri-
maire ont observé  hier,

une grève à Tizi Ouzou . La
journée de débrayage a été
ponctuée par un rassemble-
ment devant le siège de la
direction  de l'Éducation natio-
nale  pour réclamer la satisfac-
tion de leurs revendications
professionnelles et pédagogi-
ques. Pour rappel, une action
similaire a été organisée mer-

credi  dernier avant de renouer
avec la grève cyclique chaque
lundi.  Les enseignants du pri-
maire ne comptent pas baisser
les bras. Ils ne comptent pas
lâcher, jusqu'à l'obtention de
leurs droits socioprofession-
nels".  Les PEP réclament plus
d'équité dans le classement
dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de

rémunération des fonctionnai-
res qui détermine le grade du
PEP. En effet, de nombreuses
points ont été soulevés, elles
ont trait, essentiellement au
statut particulier qui instaure
une disparité entre les profes-
seurs des trois paliers confon-
dus. Les PEP s'estiment  dis-
criminés par rapport à leurs
collègues des deux paliers
supérieurs qui sont pourtant
recrutés, après concours,  sur
la base du même diplôme uni-

versitaire (licence). De fait, le
PEP dont il est exigé la licence
est classé à la catégorie 11,
alors que les PEM et les PES
sont classes, respectivement,
aux catégories 13 et 14. Un
classement,  protestent ces
enseignants du cycle primaire,
qui ne tient pas compte du
décret présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le

grade de professeur de l' école
primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  D' autres points
ont été soulevées par les PEP
qui demandent à être déchar-
gés des taches non pédagogi-
ques  et la révision du volume
horaire qui s'élève, présente-
ment, à 30 heures/ semaine.
Les PEP se disent déterminer
à poursuivre leur  grève
jusqu'à satisfaction de nos
revendications. 

R.D

ILS RÉCLAMENT LA SATISFACTION DE LEURS REVENDICATIONS
PROFESSIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES 

Sit-in d'enseignants du primaire à Tizi-Ouzou  

Par Imen.H

L
es travailleurs du
groupe ETRHB apparte-
nant à l'homme d'affai-

res algérien Ali Haddad actuel-
lement en détention, se sont
rassemblés hier devant le tri-
bunal de Sidi M'hamed à Alger
pour dénoncer " la situation
dramatique " qui est la leur, en
raison des problèmes groupe.
" Les travailleurs de l'ETRHB
sans salaires depuis 7 mois ", "
Quel intérêt à désigner un liqui-
dateur sans pouvoir de déci-
sion ? ", " Des dizaines de
familles affamées ", " libéré
nos salaires ", " ou sont les
promesses de l'Etat de préser-
ver nos postes de travails, et la
dignité du travailleur ", " nos
réclament nos salaires, parce
que nous sommes des travail-
leurs et non pas des hommes
d'affaires ", " ou sont passés le
250 milliards de centimes qui
ont été débloqué récemment ?
", peut-on lire sur des affiches
brandies par des manifestants
encadrés par un dispositif poli-
cier. Les protestataires s'en
remettent à la justice pour lui
demander d'ordonner au liqui-
dateur de débloquer les salai-
res.
" Nos problèmes ont com-
mencé le jour où notre P-dg a
été incarcéré", a indiqué un
des travailleurs qui dénoncent
le marchandage de la direction
qui tente de les impliquer dans
les affaires judiciaires d'Ali

Haddad. Les travailleurs du
groupe dénoncent également
des licenciements abusifs et le
retard du paiement des salai-
res.
Par ailleurs, les protestataires
nos ont affirmant que l'assu-
rance des travailleurs  prendra
fin le mois de mars prochain.
A 11heure les protestataires
ont désignés trois syndicalistes
dont : Berahimi Selma,
Khemissi Hemida, et un certain

Toufik, qui se sont réunies
avec le juge d'instruction, qui
leur a donné un rendez-vous
pour les recevoir jeudi prochain
23 janvier. Par la suite, les
représentants syndicaux affiliés
à l'UGTA du groupe ETRHB,
se sont donné rendez-vous
Dimanche pour décider la pro-
chaine action.
C' est la deuxième action de
protestation en une semaine
des mêmes travailleurs qui ont

bloqué samedi pendant des
heures l'autoroute Est/Ouest
au niveau de la base vie située
à quelques centaines de
mètres de l'aéroport.
Rappelons que les travailleurs
ont lancé vendredi 10 janvier,
un appel de détresse au prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, indique
un communiqué de la repré-
sentation syndicale de
l'ETRHB.

Les représentants syndicaux
affiliés à l'UGTA du groupe
ETRHB interpelle la présidence
de la république sur la situation
désastreuse que vit l'entreprise
depuis le début de mouvement
de contestation populaire en
Algérie. " En l'absence de visi-
bilité à court, moyen et long
terme, nous sommes très
inquiets du devenir de notre
entreprise et par voie de
conséquence des postes de
travail directs de plus de 5400
travailleurs " indique le commu-
niqué.
Les travailleurs de l'ETRHB
protestent contre " le non-ver-
sement des salaires depuis le
mois de juillet 2019, l'arrêt total
des activités de chantier, des
usines et des centres de pro-
duction, la perte des plans de
charge suite aux résiliations en
chaîne de plusieurs contrats de
travaux.
Pour rappel, les travailleurs de
l'ETRHB de Ali Haddad ont
organisé à plusieurs reprises,
des rassemblements de pro-
testation pour réclamer le ver-
sement de leurs salaires. Le 22
août, trois administrateurs judi-
ciaires ont été désignés à la
tête des entreprises apparte-
nant aux oligarques emprison-
nés, notamment Ali Haddad
(ETRHB). Ce dernier est
actuellement en détention pour
affaires présumées de corrup-
tion et de détournement d'ar-
gent public.

I.H

SANS SALAIRES DEPUIS SEPT MOIS

Les travailleurs de l'ETRHB
devant le tribunal d'Alger 

Aujourd'hui :

18h45 à Bologhine : USMA-JSK

Déjà joués (12e journée) :

MC Oran - US Biskra              0-0
CABB Arréridj - NA Husseïn-Dey  1-0
MC Alger -  CR Belouizdad            2-2
AS AïnM'lila - USM Bel-Abbés      3-0
JS Saoura -  ASO Chlef             0-0
CS Constantine - ES Sétif              3-1

Reste à jour : 

Dimanche 19 janvier : 

NC Magra - Paradou AC 14h30

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad      29 15
(Champion d'hiver)
2). MC Alger                27 15 
3). USM Bel-Abbès    22 15
4). JS Kabylie              21 13
5). ES Sétif                  20 15
--). MC Oran                 20 14
--). USM Alger             20 13
8). CS Constantine     19 14
--). CABB Arréridj       19 15
--). AS AïnM'lila         19 15
--). JS Saoura             19 15
12). Paradou AC        17 13
13). ASO Chlef          16 14
14). NA Husseïn-Dey 15 15
--). NC Magra              15 14
16). US Biskra            14 15.

CONVOITÉ PAR LE MC ALGER :  

Le Congolais Mbenza s'engage
avec le Cercle de Bruges

L' attaquant congolais du Stade tunisien
(Ligue 1 tunisienne de football), Guy

Mbenza, convoité par le MC Alger, s'est
engagé avec la formation belge du Cercle
de Bruges (Div.1), a annoncé mercredi le
club tunisien sur sa page officielle
Facebook. Le joueur âgé de 19 ans a
exprimé son désir de jouer en Europe.

Après un accord conclu entre le Stade tuni-
sien et le Cercle de Bruges, il a été
convenu que le club du Bardo recevra 10%
en cas d'un autre transfert, précise le club
tunisois. Arrivé de l'AS Otoho (Div.1 congo-
laise) en décembre 2018, le natif de
Brazzaville a brillé au stade Tunisien, occu-
pant actuellement la deuxième place du

classement des buteurs du championnat
tunisien avec 6 réalisations en 12 matchs.
Le MC Alger a formulé une offre jugée
insuffisante par la direction du Stade tuni-
sien, qui a dit oui à son homologue du
Cercle de Bruges, lanterne rouge du cham-
pionnat de Belgique. Al-Hilal du Soudan
s'est également manifesté.

Bensebaini incertain 
face à Schalke 04 vendredi

L e défenseur international
algérien du Borussia

Manchengladbach
RamyBensebaini, victime de
douleurs musculaires, est incer-
tain pour le derby de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, vendredi
en déplacement face à Schalke
04  (20h30), dans le cadre de la
18e journée du championnat
allemand de football, rapportent
mercredi les médias locaux.
Le latéral gauche  algérien (24
ans) souffrirait de douleurs
musculaires et aurait dû stopper
brusquement l'entraînement de
mardi, précise la même source,
qui n'a pas dévoilé la nature

exacte de la blessure. Devenu
un titulaire à part entière dans
le dispositif de l'entraîneur
Marco Rose, Bensebaini a été
élu Joueur du mois de décem-
bre par les supporters du
Borussia M?nchengladbach.
L'ancien joueur de Paradou AC
a été nommé "Homme du
match" à deux reprises en
décembre. 
Bensebaini s'est distingué lors
du match mémorable contre le
Bayern (2-1) en inscrivant un
doublé dont un pénalty à la der-
nière minute contre les cham-
pions en titre. Bensebaini s'est
engagé avec le club allemand

l'été dernier pour un contrat de
quatre ans en provenance du
Stade rennais (Ligue 1 fran-
çaise), avec lequel il avait
décroché la Coupe de France
2019 aux dépens du Paris SG.
Au terme de la 17e journée, le
Borussia M?nchengladbach
occupe la 2e place au classe-
ment avec 35 pts, à deux lon-
gueurs du leader RB Leipzig,
alors que Schalke 04, où évo-
lue le milieu international algé-
rien Nabil Bentaleb, sur le
départ, pointe à la 4e place en
compagnie du Borussia
Dortmund avec 30 points
chacun. 

ALLEMAGNE :

LES AVOCATS  REJETTENT LES NOUVELLES TAXES PRÉVUES DANS LA LOI 
DE FINANCES 2020

La grève massivement suivie 
L a grève du barreau à laquelle a

appelé l'Union nationale des
bâtonnats, a été massivement suivie,
hier à Alger. Toutes les audiences,
programmées en matinée, ont été
reportées. 
En effet, les avocats, au niveau natio-
nal, ont observés hier un mouvement
de protestation dans lequel ils ont boy-
cotté le travail judiciaire, et ils ont
organisé des rassemblements devant
les tribunaux et les conseils judiciaires
pour rejeter les nouvelles taxes pré-

vues dans la loi de finances 2020.
Ce mouvement de protestation est
intervenu en réponse à la décision de
l'Union nationale des organisations
d'avocats, qui a appelé au boycott du
travail judiciaire et l'organisation de
manifestations devant les conseils
judiciaires aujourd'hui pour protester
contre les taxes imposées aux avo-
cats. Le syndicat a déclaré que cette
mesure était venue pour sensibiliser
l'opinion publique et le pouvoir,  sur les
préoccupations des avocats au niveau

national de ce qu'apportait la loi de
finances 2020. En effet, les avocats
contestent le passage du régime
déclaratif en vigueur depuis des
années au régime réel à partir de l'an-
née en cours. 
D'ailleurs l''organisation estime que "
l'application du nouveau régime fiscal
provoquera l'asphyxie de l'activité de
la défense puisque 50% des recettes
des avocats seront consacrés au
payement des charges fiscales et
parafiscales ".A noter que : la loi de

finances pour l'année 2020 impose
aux professions libérales le payement
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
de la Taxe sur l'activité profession-
nelle, de l'Impôt sur le revenu global et
les cotisations à la CASNOS à hauteur
de 15%. Les avocats protestataires ont
affirmé que la loi de finances a provo-
qué une injustice flagrante dans les
droits de l'Autorité de la défense
concernant les impôts et le paiement
de l'impôt.
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ALAIN PORTES
(SÉLECTIONNEUR
DE L'ALGÉRIE) :

"Notre objectif 
est la qualification
au Mondial-2021"
� La qualification au Mondial
2021 en Egypte est "le principal
objectif" de la sélection algérienne
de handball  à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020), prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie, a indiqué le sélection-
neur national, le Français Alain
Portes. "Atteindre les demi-finales
de la CAN-2020, nous permettra
d'assurer la qualification au
Mondial, mais il faudra d'abord
réussir à se hisser à ce stade de la
compétition en réussissant à gagner
nos quatre premiers matchs", a
déclaré Portes lors du forum organi-
sé à Alger par l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA).
"Le principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial-2020, après si on
réussit à faire mieux tant mieux.
Sinon il ne faut pas espérer plus
que nos moyens", a-t-il ajouté.
La dernière participation algérienne
au Championnat du Monde remonte
à 2015 au Qatar, ou les "Verts", ont
terminé à la dernière place. Par la
suite le Sept national a raté les édi-
tions de 2017 et 2019.
En réponse à une question sur les
chances de l'Algérie face aux
meilleures nations africaines, à
l'image de la victoire du Portugal
devant la France (28-25) en ouver-
ture de l'Euro-2020, Portes a assuré
que les "Verts" sont capables d'un
tel exploit, si les conditions sont
réunies. "Les joueurs portugais qui
ont développé un jeu collectif varié,
sont l'exemple à suivre. Même si la
France possède de meilleures indi-
vidualités, le Portugal qui pratique
un handball plus collectif a réussi à
renverser un des favoris pour le
titre. Je pense que cette équipe est
le meilleur exemple à suivre pour
réussir notre CAN", a-t-il estimé. La
dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

Nouvelle formule de la 
compétition pour la 24e édition

La Confédération africaine de hand-
ball (CAHB) a adopté une nouvelle
formule de compétition pour la 24e
édition de la Coupe d'Afrique des
nations (messieurs), prévue du 16
au 26 janvier en Tunisie, dont le
vainqueur se qualifiera aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020.
Le rendez-vous de Tunisie, qui est
également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-
2021 (6 pays en plus de l'Egypte),
regroupera seize nations réparties
sur quatre groupes (A, B, C, D) qui
joueront la phase de poules du 16
au 19 janvier. Pour cette édition, la
CAHB a décidé de laisser tomber la
vieille formule de compétition et de
calquer celle appliquée au
Championnat du monde. Ainsi et à
l'issue du Tour préliminaire, les deux
premiers de chaque groupe (A, B,
C, D) se qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera composée
de deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la poule
MI et ceux des groupes C et D
constitueront la poule MII. Les résul-
tats des équipes issues du même
groupe au tour préliminaire seront
pris en compte. Les rencontres du
deuxième tour se disputeront les 20
et 22 janvier. Les deux premiers des
poules MI et MII se qualifieront aux
demi-finales de la CAN-2020 pré-
vues le 24 janvier, alors que la finale
a été programmée le 26 du même
mois. Le même système sera appli-
qué pour la Coupe du Président
comptant pour les matchs de clas-
sement (20, 22, 24 et 25 janvier). La
poule PC1 réunira les 3es et 4es
des groupes A et B, la poule PC2
ceux des groupes C et D.

LISTE DES ARBITRES RETENUS POUR LA CAN-2020:

1. Algérie: Sid-aliHamidi - Youcef Belkhiri

2. Egypte:AlaaEmam - HossamHedaia

3. Egypte: Mahmoud R. Elbeltagy - Hamdy Nasser H.

4. Espagne: Ignacio Garcia - Andreu Marin

5. Sénégal: Abdoulaye Faye - Cheikh Mohamed Fadel Diop

6. Togo:AkpatsaYawoMawusse - AssignonAgbekoKokou

7. Tunisie: Samir Krichen - Samir Makhlouf

8. Tunisie: Ramzi Khenizi - Ismaïl Boualloucha.

L
a Confédération

africaine de hand-

ball (CAHB) a retenu

huit paires arbitrales,

dont les Algériens Sid-

aliHamidi - Youcef

Belkhiri, pour diriger

les rencontres de la

Coupe d'Afrique des

nations-2020 (CAN-

2020), du 16 au 26

janvier en Tunisie.

ARBITRAGE :  

8 paires retenues, 

les Algériens 

Hamidi-Belkhiri 

en tête

GROUPE A / 1re journée (16 janvier) :
Salle Hammamet : Egypte - Guinée (12h00)
Salle Nabeul : RD Congo - Kenya (12h00)

2e journée (17 janvier) :
Salle Radès : Kenya - Egypte (12h00)
Salle Hammamet : Guinée - RD Congo (16h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Radès : Guinée - Kenya (12h00)
Salle Hammamet : Egypte - RD Congo (18h00)         

GROUPE B / 1re journée (16 janvier) :
Salle Radès : Angola - Nigeria (12h00)
Salle Hammamet : Gabon - Libye (14h00)

2e journée (17 janvier) :
Salle Radès : Libye - Angola (14h00)
Salle Hammamet : Nigeria - Gabon (18h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Radès : Angola - Gabon (16h00)
Salle Hammamet : Nigeria - Libye (16h00) 

GROUPE C / 1re journée (16 janvier) :
Salle Nabeul : Côte d'Ivoire - Cameroun (10h00)
Salle Radès : Tunisie - Cap-Vert (18h30)

2e journée (17 janvier) :
Salle Hammamet : Cameroun - Cap-Vert (14h00)
Salle Radès : Tunisie - Côte d'Ivoire (18h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Hammamet : Côte d'Ivoire - Cap-Vert (14h00)
Salle Radès : Tunisie - Cameroun (18h00) 

GROUPE D / 1re journée (16 janvier) :
Salle Radès : Maroc - Congo (10h00)
Salle Hammamet : Algérie - Zambie (10h00)

2e journée (17 janvier) :
Salle Hammamet : Zambie - Maroc (12h00)
Salle Radès : Congo - Algérie (16h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h00)
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h00)

LE PROGRAMME DU TOUR PRÉLIMINAIRE :

Par RafikBekhtini

H
abitué d'antan à être
un des favoris en puis-
sance en Coupe

d'Afrique des nations, la
sélection algérienne se pré-
sentera dans la 24e Coupe
d'Afrique des nations de
handball (CAN-2020), qui
débutera aujourd'hui à Tunis
en simple outsider !
Ceci à cause de la très mau-
vaise gestion de la Fédération
algérienne de handball
(FAHB) et ce, durant ces der-
nières années. L'Algérie a non
seulement perdu de son aura,
mais se retrouve à hésiter
quant à son objectif dans une
compétition continentale où
l'objectif principal a été tou-
jours le titre et donc la qualifi-
cation au Mondial et aux Jeux
olympiques.Aujourd'hui donc
le sélectionneur des Verts, le
Français Alain Portes a
annoncé que " L'objectif est
de se qualifier au Mondial
2021 ". L'Algérie débutera
donc aujourd'hui à la salle
Hammamet face à la Zambie
à partir de 10h00. Et question
pronostics pour cette CAN
2020, la Tunisie et l'Egypte
seront, comme à l'accoutu-
mée, les favoris en puissance
pour le sacre continental. La
compétition est prévue dans
trois villes : Tunis, Hammamet
et Nabeul du 16 au 26 janvier
et se jouera pour la première
fois en présence de 16
nations, dont l'Algérie qui ten-
tera de bousculer la hiérar-
chie. Depuis le début de
l'épreuve en 1974, la Tunisie,
l'Egypte et l'Algérie ont rem-
porté l'ensemble des titres,
soit 17 trophées pour les

Maghrébins et 6 pour les
"Pharaons". Sous la houlette
du technicien espagnol
Roberto Garcia Parrondo,
sacré meilleur entraîneur de
l'année 2019, les Egyptiens,
sextuples champions
d'Afrique, tenteront de recon-
quérir la couronne continenta-
le, perdue en 2018 au profit
des Tunisiens qui ont animé
les neuf dernières finales,
avec à la clé cinq victoires.
Logée dans le groupe A,
l'Egypte, qui reste sur une
sortie très honorable au
Mondial-2019 (8e place), par-
tira largement favorite, devant
la Guinée, la RD Congo et le
Kenya. Les Egyptiens, dont le
dernier trophée avait été rem-
porté à domicile en 2016,
seront sans aucun doute l'un
des favoris du tournoi, en
compagnie de la Tunisie qui
aspire à préserver sa couron-
ne décrochée au Gabon en
2018. Lors de la CAN-2018,
l'Egypte s'était fait surprendre
en finale par la Tunisie (26-
24) qui avait remporté à
l'époque le 10e trophée de
son histoire. Les "Pharaons"

viseront un 7e trophée pour
rejoindre l'Algérie dans le pal-
marès de la compétition.

Le Sept national 
dans la peau d'un outsider

La Tunisie, considérée comme
un "monstre" de la petite balle
continentale avec 10 titres,
abordera ce rendez-vous
avec l'intention de glaner
une nouvelle consécration
sur ses terres et devant son
public bouillant de la salle
Radès, à Tunis.
Dirigée sur le banc par l'en-
traîneur espagnol Toni
Gerona, la Tunisie, 12 au clas-
sement du Championnat du
monde-2019 disputé en
Allemagne et au Danemark,
partira avec les faveurs des
pronostics dans le groupe C,
constitué aussi des équipes
du Cameroun, de la Côte
d'Ivoire et du Cap-Vert, dont il
s'agira de la première partici-
pation. A domicile, le pays
hôte sera hyper motivé pour
décrocher l'unique accessit
aux Jeux Olympiques JO-
2020 de Tokyo.
Outre son éternel rival

l'Egypte, la Tunisie devra faire
face à la concurrence de
l'Algérie, entraînée par le
Français Alain Portes, passé
notamment par la Tunisie
(2009-2013), avec laquelle il
avait remporté deux titres afri-
cains en 2010 et 2012.
Le Sept national, absent des
Mondiaux-2017 et 2019, se
trouve en pleine phase de
reconstruction mais aura à
coeur de réhabiliter l'image du
handball algérien, ternie par
une triste 6e place lors de la
CAN-2018, dans ce qui avait
été la plus mauvaise participa-
tion continentale dans l'histoire
du pays et une "mise à l'écart"
du podium lors des deux der-
nières éditions du tournoi. La
sélection algérienne, versée
dans le groupe D avec le
Maroc, le Congo et la Zambie,
qui va étrenner sa première
participation, aura bien des
atouts à faire valoir en présen-
ce notamment d'un technicien
aguerri pour ce genre de ren-
dez-vous, d'un effectif compo-
sé d'éléments d'expérience et
d'une classe "biberon" avide
d'exploit. Les autres sélec-
tions, notamment le Maroc et
celles d'Afrique sub-saharien-
ne, tenteront (tant bien que
mal, il est vrai), de créer la
surprise pour arriver le plus
loin possible, à l'image de
l'Angola, 3e en 2016 et 2018,
le Gabon ou encore la RD
Congo.A noter enfin que le
champion d'Afrique 2020 se
qualifiera directement aux JO-
2020 de Tokyo et les six pre-
miers prendront part au
Championnat du monde 2021
en Egypte qui se jouera pour
la première fois en présence
de 32 nations.

DÉBUT DE LA CAN-2020 DE HANDBALL
AUJOURD'HUI À TUNIS :

La Tunisie et l'Egypte en éternels
favoris, l'Algérie en outsider

Par Imen Medjek

L a Commission de la
santé, des affaires

sociales, du travail et de la
formation professionnelle à
l'Assemblée populaire
nationale (APN) organisera
prochainement des assises
sur l'état des lieux de la
Santé en Algérie avec la
participation de spécia-
listes et différents acteurs
du domaine, a fait savoir
mardi la présidente de
cette commission, 
Mme Akila Rabehi.
S'exprimant en marge
d'une visite organisée par
la commission pour s'en-
quérir de la situation des
établissements hospitaliers
à Alger, Mme Rabehi a pré-
cisé que la commission
qu'elle préside organisera,
dans les jours à venir, des
assises sur l'état des lieux
du secteur de la santé dans
le pays, avec la participa-
tion des spécialistes et de
différents acteurs en la
matière afin d'examiner les

différents problèmes et
obstacles et d'œuvrer à
trouver des solutions effi-
caces, et ce dans le cadre
de la stratégie sanitaire en
Algérie. Affirmant que cette
visite de terrain a été une
occasion pour s'enquérir
de différents problèmes et
obstacles auxquels font
face le patient et les prati-
ciens du secteur de la
santé, la députée a fait
savoir qu'un rapport
détaillé sur les différentes
insuffisances enregistrées
sera présenté aux ins-
tances compétentes. 
Elle a également insisté sur
l'impératif de mettre en
place les textes d'applica-
tion de la nouvelle loi sani-
taire.  Pour sa part, le direc-
teur de la santé et de la
population (DSP) de la
wilaya d'Alger, Lahlali
Lahlali a fait part d'instruc-
tions données à l'effet de
faciliter la prise en charge
de la femme enceinte et de
l'enfant en particulier, souli-
gnant que le médecin

généraliste devrait être la
pierre angulaire du systè-
me de la santé nationale du
fait du travail important qu'il
accompli, en sus de la
nécessité d'alléger la pres-
sion sur les grands établis-
sements hospitaliers de la
capitale en se dirigeant
vers les établissements
publics de santé de proxi-
mité (EPSP) répartis sur
les différentes communes
de la capitale, qui prodi-
guent, à leur tour, des ser-
vices de qualité.     
La capitale dispose de 05
centres hospitalo-universi-
taires (CHU), 12 établisse-
ments hospitaliers spéciali-
sés (EHS), 08 établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH), 10 établissements
publics de santé de proxi-
mité (EPSP), 82 polycli-
niques, 158 salles de
soins, 17 centres de santé
mentale, 16 centres de per-
fusion sanguine et 96 uni-
tés de dépistage et de
suivi, a rappelé M. Lahlali.
S'agissant des établisse-

ments de santé en cours
de réalisation à Alger, le
directeur de la santé a fait
état d'un hôpital de cardio-
logie pédiatrique à Maalma
(80 lits), d'un établissement
de gériatrie à Zéralda, d'un
centre de maternité et de
l'enfant à Baba Hassen,
d'une clinique d'accouche-
ment (60 lits) à Héraoua,
en sus de 16 projets de
réalisation de polycli-
niques, outre la relance de
plusieurs projets gelés dont
trois hôpitaux d'une capaci-
té de 120 lits à Ain Benian,
Reghaia et Baraki.
Accompagnée du président
du groupe parlementaire
des indépendants, la
Commission de la Santé et
des Affaires sociales de
l'APN s'est rendue à l'EHU
Mustapha Pacha, l'établis-
sement hospitalier spéciali-
sé dans la lutte contre le
cancer, l'EHU Lamine-
Debaghine de Bab El-
Oued (ex Maillot) et l'hôpi-
tal El-Hadi Flici (ex-El-
Kettar). I.M/APS

SYSTÈME SANITAIRE ALGÉRIEN  

L'APN enquête 

Par Samia Acher 

L
e président de l'as-
sociation Nationale
de protection du

consommateur APOCE,
Mustapha Zebdi a mis l'ac-
cent, hier,  au forum d'El
Moudjahid sur les grands
dossiers d'urgence dans
les différents secteurs de
consommation que le nou-
veau gouvernement doit
prendre en charge dans
l'urgence. 
Il a estimé que ce nouveau
gouvernement est confron-
té à de grands défis surtout
que d'après lui, la corrup-
tion n'est pas totalement
endiguée. "  Nous avons à
notre actif 50 dossiers qui
doivent être pris en urgen-
ce dans tous les secteurs,
car ses derniers  exigent
tous des réformes et ce à
travers  la coordination
entre eux et l'ouverture du
dialogue surtout après l'an-
nonce du président de la
République favorable au
dialogue " a indiqué Zebdi .
Par ailleurs, le conférencier
a évoqué parmi les
grandes dossiers en ques-
tion l'impératif de lutter
contre la bureaucratie et la
corruption. 
" Aujourd'hui même, nous
avons dénoncé des pro-
duits avariés mais son par-
tenaire économique a pu
dissimuler des preuves qui
attestent nos accusations "
a-t-il ajouté. Le premier
responsable de l'APOCE a
insisté sur l'obligation de
purifier toutes les adminis-
trations d'ouvrir le dialogue
avec tous les citoyens et

les organisations associa-
tives agréées, ainsi rediri-
ger les subventions.
D'autre part, l'intervenant a
suggéré la mis en place
d'une instance au niveau
du premier ministère  char-
gée de soulever les injus-
tices administratives dont
font l'objet les employés.
S'agissant du secteur du
commerce, un des
domaines les  plus sen-
sibles, le conférencier a
estimé qu'il était  urgent de
sauver et non  améliorer le
pouvoir d'achat en suggé-
rant de délimiter les
marges des bénéfices et
en prenant des mesures
exceptionnelles . Parmi les
suggestions proposées
par l'orateur dans le même
domaine, renforcer le

contrôle, revoir les  dos-
siers des anciens véhi-
cules. A propos de ce der-
nier point, Zebdi a fait
savoir que le marché de
véhicules est vide étant
donné qu'il n ya ni monta-
ge, ni importation. 
Le président de l'APOCE a
insisté sur  l'importance
promouvoir la production
nationale, encourager,
accompagner les nou-
veaux investisseurs et les
protéger. 
Sur un autre registre , à
savoir l'agriculture, l'inter-
venant a appelé à contrôler
ce secteur. De son côté,
Sofiane Wassaa, chargé
de la communication au
sein de l'APOCE a évoqué
le manque de transport
urbain dans la capitale, la

hausse des prix de l'eau
minérale et la difficulté de
mener des campagnes de
sensibilisation sur la cultu-
re de la consommation
dans les établissements
scolaire. 
Quant à Djamel Touati ,
chargé des relations
publiques structurelles au
sein de l'APOCE a mis en
avant la nécessité  de faire
bénéficier les associations
du statut d'utilité publique
comme dans les pays
développés et qui est selon
lui un des paramètres de
civisme. Il a annoncé  la
création prochaine d'un
forum de citoyenneté et
environnemental afin de
surpasser la définition juri-
dique de consommation. 

S.A

MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR : 

" La lutte contre la corruption
est impérative "

EQUIPEMENTS DU
CHU MUSTAPHA PACHA

Deux IRM et un scanner
en perspective

� L'Etablissement hospitalo-universitaire
(EHU) Mustapha Pacha se dotera prochaine-
ment de deux appareils d'imagerie par réson-
nance magnétique (IRM) et d'un appareil scan-
ner, a annoncé à l'APS, mardi, le directeur de
l'établissement hospitalier. En marge d'une visi-
te de terrain organisée par la Commission de la
santé et des affaires sociales de l'Assemblée
populaire nationale (APN), M. Abdeslam
Bennana a indiqué que l'EHU Mustapha Pacha
se dotera prochainement de deux IRM et un
scanner qui permettront d'améliorer la radiothé-
rapie et l'accès des patients aux soins pré-
coces. Acquis pour un montant de l'ordre de
450 millions Da, ces trois appareils qui seront
prochainement mis en service, sont jugés de
haute performance permettant des diagnostics
très précis, d'une utilité autant pour les soins
que pour la recherche, indique la même source.
Par ailleurs, le service obstétrique et gynécolo-
gie de l'EHU Mustapha Pacha fait l'objet d'une
opération de réhabilitation conformément aux
critères en vigueur dans les hôpitaux mondiaux,
a fait savoir le même responsable qui précise
qu'un montant de 300 millions Da a été alloué à
cette opération, dont les travaux devront
prendre fin cette année. En attendant la fin des
travaux, poursuit la même source, un service
d'obstétrique a été ouvert, à titre provisoire, au
niveau d'un bloc relevant du service ophtalmolo-
gie. Le même responsable a, d'autre part, fait
état des différentes insuffisances que connaît
l'EHU, devenu un espace pour les sans-abri et
un parking sauvage contenant plus de 4.000
véhicules qui sont garés anarchiquement, entra-
vant même l'entrée et la sortie des ambulances.
Une situation qui perdure, en dépit des appels
lancés par M. Bennana à l'adresse des
Autorités locales quant à la nécessité de créer
un parking près de l'hôpital dans le but d'éradi-
quer ce phénomène qui cause des désagré-
ments aussi bien pour les patients que pour les
praticiens de la santé. Outre les cas d'agression
enregistrés sur les médecins, infirmiers et
agents, l'EHU connaît une grande pression mar-
quée par l'affluence, en grand nombre, de
patients de différentes wilayas du pays, a rap-
pelé M. Bennana qui explique ceci par les 48
spécialités médicales et les 13 services des
urgences dont dispose la structure hospitalière
qui reçoit, quotidiennement plus de 800 per-
sonnes au niveau des urgences, alors que 10%
seulement souffrent de pathologies nécessitant
une intervention urgente, ce qui entrave le tra-
vail du staff médical et paramédical. De son
côté, le directeur de l'Etablissement hospitalier
spécialisé en cancérologie "Pierre et Marie
Curie", Boumezrag Omar a appelé à la révision
du statut de l'établissement hospitalier et la
nécessité de le classer comme "centre national"
du fait de la forte affluence de malades de diffé-
rentes wilayas du pays sur ce centre, ajoutant
que son budget ne lui permet pas de prendre
en charge et d'acquérir les médicaments néces-
saires aux patients. Il a fait état, à ce propos, de
180 greffes de moelle osseuse et de 1800 opé-
rations chirurgicales du cancer du sein en 2019.
Et d'ajouter que l'établissement hospitalier dis-
pose de trois accélérateurs linéaires de parti-
cules, un nombre, a-t-il dit, qui reste insuffisant
pour prendre en charge tous les cas enregis-
trés, soulignant, à ce titre, la nécessité d'ouvrir
d'autres centres régionaux à l'effet de lutter
contre le cancer et d'atténuer la pression sur le
centre "Pierre et Marie Curie". Pour sa part, le
professeur Boubnider Mohcen (du même éta-
blissement) a fait savoir que plus de 12.000 cas
du cancer du sein étaient enregistrés annuelle-
ment en Algérie et devraient dépasser 18.000 à
l'horizon 2025, mettant l'accent sur la nécessité
d'améliorer les salaires des paramédicaux en
vue d'éviter leur fuite vers le secteur privé, de
dispenser des formations en matière de radiolo-
gie, et d'assurer une prise en charge par la
Sécurité sociale des frais des séances de radio-
thérapie à l'instar de ce qui se fait pour les
insuffisants rénaux. Accompagnée du président
du groupe parlementaire des indépendants, la
Commission de la Santé et des Affaires sociales
de l'APN s'est rendue à l'EHU Mustapha Pacha,
l'Etablissement de santé spécialisé en cancéro-
logie (CPMC), l'EHU Lamine-Debaghine de Bab
El-Oued (ex Maillot) et l'hôpital El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar). 
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Culture
FESTIVAL
NATIONAL
UNIVERSITAIRE
DU COURT-
MÉTRAGE
D’ORAN

Le film “Stop”
en haut de
l’affiche
� Le film “Stop” de l’univer-
sité de Sidi Bel-Abbes a rem-
porté le prix du festival natio-
nal universitaire du court
métrage, dans sa deuxième
édition, qui a baissé rideau
mercredi-soir au théâtre
régional “Abdelkader Alloula”
d’Oran. Réalisé par l’étudiant
Aymen Amara, le film aborde
les barrières en lien avec les
préjugés portés sur Autrui
avec des enseignements
exhortant à éviter les préju-
gés. Le deuxième prix de ce
festival de deux jours, orga-
nisé par le club scientifique
et culturel “Es-salem” de
l’université Oran 2
“Mohamed Benahmed”, a été
décerné au film “Sadikati
Soumaya” (Mon amie
Soumaya” de l’étudiante
Ouardi Romaissa de l’univer-
sité de Saïda, alors que le
troisième prix est revenu au
film “Es-sabr” (La patience)
de  l’étudiant Lazreg
Chemseddine d’Oran. Le prix
du jury a été octroyé à Samir
Benalla d’Oran pour son film
“El alem” (La douleur), tandis
que celui du public a été
attribué à l’étudiant
Abdelhalim Benmoussa de
l’université de Mascara pour
le film “La vitesse de l’intui-
tion”. La cérémonie de clô-
ture de cette manifestation
cinématographique, qui a
accueilli des figures du
monde du cinéma et du théâ-
tre de la ville d’Oran, des
étudiants et des familles, a
été marquée par l’animation
de plusieurs activités cultu-
relles alliant de l’humour aux
chansons notamment dans le
genre oranais, de même
qu’une représentation théâ-
trale intitulée “El aamal” (Le
travail), interprétée avec brio
par un enfant de moins de 10
ans de l’association “Chabab
El Ikhlass” de la commune
de Boutlélis. La cérémonie
s’est également illustrée par
un hommage à l’invité d’hon-
neur, le comédien Mohamed
Hazim dont le nom est lié à
la troupe “Bila Houdoud”,
reconnue pour le succès de
ses œuvres humoristiques.

L e jeune artiste, kessai
Athmani de la localité de

Tala-Hamza (Bejaia) a rem-
porté le concours régional de
la chanson chaabi, clôturé, ce
mercredi soir, après quatre
jours de compétition et qui a
vu la participation d’une tren-
taine de concurrents, issus de
six wilayas du centre-est. Ces
joutes, que d’aucuns ont
considéré d’un excellent
niveau, ont par ailleurs consa-

cré la victoire de deux autres
jeunes talents que sont
Saidani Malek, qui s’est
emparé de la seconde place et
Akchout Riad, également issus
de la wilaya de Bejaia. En fait,
la compétition a été relevé et
la sélection très dure à opérer,
tant les talents en présence
étaient relativement d’un
niveau quasi équivalent, et ont
fait quasiment tous, montre
d’une grande maitrise de leur

art. A ce titre le public a été
particulièrement impressionné
par la prestance et la presta-
tion de la jeune Nacira Benali,
de la localité d’Iferhounene de
Tizi-Ouzou, qui a littéralement
ébloui en reprenant dans un
style lyrique et dramatique, la
fameuse chanson de
“Ayemma ur ttru” (pleure pas
ma mère) du poète de la révo-
lution Farid Ali. D’autres égale-
ment, bien qu’ayant loupé le

podium, à l’instar du jeune de
Jijel, Lotfi Lakehal, qui a séduit
à plus d’un titre, notamment
grâce autimbre de sa voix typi-
que et rare.
”La plupart d’entre-eux sont
parés pour évoluer en profes-
sionnels. Ils le sont déjà, au vu
de leur prestation », dira
Djamel Mahindad, membre de
l’organisation, qui s’est félicité
de cette initiative, ne dédai-
gnant pas de voir cette ren-

contre régional passé un à
niveau national, d’autant que
la région offre des potentialités
et des arguments à même de
susciter de l’engouement sur
l’ensemble du territoire natio-
nal.”La soirée de clôture a par
ailleurs été animé par l’un des
grand représentants actuels de
la chanson Chaabi, Redha
charef, qui a décliné tout un
répertoire de la chanson algé-
roise.

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAABI DE BEJAIA

Kessai Athmani remporte le premier prix

U
ne exposition du livre
amazigh ouverte lundi
dans le cadre de la

semaine du patrimoine culturel
amazigh à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique “Dr.
Yahia Bouaziz” de Tissemsilt
enregistre une affluence remar-
quable du public. Les visiteurs
de cette exposition, en particu-
lier des lycéens, des étudiants,
des enseignants du Centre uni-
versitaire de Tissemsilt et des
chercheurs intéressés par le
patrimoine culturel amazigh,

ont affiché un intérêt pour une
collection de livres qui mettent
la lumière sur l’histoire amazi-
ghe de l’Algérie. Le chercheur
en littérature comparée et écri-
vain Abdelkader Khaled a valo-
risé l’organisation de cette
manifestation qui oeuvre, a-t-il
dit, à consacrer l’identité et à
transmettre la culture amazi-
ghe aux nouvelles générations,
en plus d’offrir au public l’occa-
sion de lire des livres qui trai-
tent du patrimoine et de l’his-
toire des Amazighs en Algérie.

Pour le chercheur de lecture
chez l’enfant, Ghoulam
Boudjenane, a déclaré  que la
présence remarquable du
public lors de la première jour-
née de cette manifestation tra-
duit une prise de conscience à
participer à la relance et à la
préservation des coutumes et
traditions liées à l’identité et à
la culture nationale. Le pro-
gramme de la semaine du
patrimoine culturel amazigh,
manifestation  organisée à l’ini-
tiative de la bibliothèque princi-

pale de lecture publique à l’oc-
casion de la célébration du
nouvel an amazigh “Yennayer”,
comporte des expositions, la
présentation de plats populai-
res préparés pour célébrer le
nouvel an berbère, des pro-
duits d’artisanat mettant en
exergue le patrimoine matériel
de la région, en plus d’ateliers
de dessin, de lecture et de
conte, une soirée musicale
kabyle et des lectures poéti-
ques dans le genre Melhoun.

EXPOSITION DU LIVRE AMAZIGH À TISSEMSILT

Remarquable affluence 
A

quelques jours de la tenue de la
conférence sur la Libye à Berlin,
le 19 janvier prochain, l'armée

du maréchal Haftar a tiré des missiles
contre le sud de Tripoli, selon des infor-
mations la presse turque alors qu'une
trêve est en vigueur depuis le 12 janvier.
Selon l'agence turque Anadolu qui cite le
Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA), l'armée de Haftar, l'homme fort
de l'est libyen, a lancé une attaque
contre le sud de Tripoli. L'armée du
maréchal Haftar, l'homme fort de l'est
libyen, a frappé avec des missiles les
quartiers de Salahaddin et Ramlé dans
le sud de Tripoli. Ce dernier a affirmé
que des "mercenaires de Haftar étaient
déployés dans la zone", ajoutant que
"des drones de l'armée des Émirats ara-
bes unis survolaient le ciel de Tripoli".

Sous le signe d'un optimisme
mesuré

De son côté le gouvernement allemand
a annoncé mardi la tenue dimanche pro-
chain d'une conférence internationale
sur la Libye sous l'égide de l'ONU pour
soutenir "les efforts de réconciliation à
l'intérieur de la Libye", pays en proie à
un conflit depuis 2011.Cette rencontre,
qui se déroulera à la chancellerie alle-
mande, verra la participation de plu-
sieurs pays dont l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, la Chine ou
encore l'Italie et la France, selon la
même source. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu lundi soir un appel téléphonique de
la chancelière allemande Angela Merkel
qui l'a invité à prendre part à la confé-
rence sur la Libye et le Président a
accepté cette invitation, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. La conférence de Berlin
intervient alors qu'un cessez-le-feu est
déjà en vigueur en Libye depuis diman-
che. Et lundi, les protagonistes de la
crise libyenne, le président du Conseil
présidentiel du gouvernement d'union
nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et le

maréchal Khalifa Haftar, s'étaient dépla-
cés à Moscou pour des négociations sur
la crise dans leur pays. Des progrès ont
été enregistrés dans les pourparlers à
Moscou destinés à signer un projet de
document relatif au cessez-le-feu déjà
en vigueur en Libye, dans lequel
l'Algérie à jouer un rôle central. "Un cer-
tain progrès a été obtenu", s'est félicité
le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, lors d'une conférence de presse
à l'issue de négociations. Le projet d'ac-
cord appelle les deux parties à arrêter
les hostilités et à la formation d'un
comité militaire pour établir un lien de
communication entre les deux belligé-
rants. 

Sergueï Lavrov " L'Otan a détruit la
souveraineté de la Libye "

En marge de sa visite au Sri le chef de la
diplomatie russe Lanka Sergueï Lavrov
a commenté  la crise politique en Libye
ou il a rappelé que la souveraineté de ce

pays avait été détruite par les forces de
l'Otan en 2011, alors que les conséquen-
ces de cette "aventure criminelle" sont
encore subies de nos jours. "Il n'y a plus
de souveraineté en Libye, l'Otan l'a
détruite en 2011 ", a déclaré le ministre
russe des Affaires étrangères lors d'une
conférence de presse suite à des pour-
parlers avec son homologue sri lankais.
" L'Etat libyen a été bombardé par l'Otan
en 2011 et nous  surtout, bien sûr, le
peuple libyen  récoltons toujours les
conséquences de cette aventure crimi-
nelle et illégale", a déclaré M. Lavrov. Le
ministre a pourtant précisé que la Russie
poursuivait ses efforts en vue d'un
accord de trêve en Libye. Sur un autre
registre, Lavrov n'a déclaré que les
négociations sur la Libye du 13 janvier à
Moscou, qui se sont soldées sans
accord de cessez-le-feu. Les pourpar-
lers sur la Libye qui se sont tenus à
Moscou n'ont jamais été considérés
comme irrévocables dans le règlement

de la situation dans le pays, mais ils
étaient importants pour faire avancer le
processus de paix, a déclaré Sergueï
Lavrov lors de la conférence de politique
internationale Raisina Dialogue qui a
lieu ce mercredi 15 janvier à New Delhi,
en Inde. Nous n'avons jamais considéré
la réunion à Moscou comme définitive,
mais comme une rencontre pour pro-
mouvoir la paix et pour la contribution à
la conférence de Berlin. Nous avons
recommandé à l'Allemagne d'inviter les
Libyens et nous espérons qu'ils réagi-
ront positivement à cette proposition. Le
processus est en cours, il se poursuit", a
souligné le ministre. Les négociations se
sont tenues à Moscou lundi 13 janvier.
Les participants ont discuté de la possi-
bilité et des conditions d'une désesca-
lade des tensions en Libye. Cependant,
aucun accord de cessez-le-feu n'a été
adopté car le document final n'a pas été
signé par toutes les parties.

Rabah Karali/Agences

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE DIMANCHE À BERLIN

Berlin prend le relais

L a célébration du nouvel an
Amazigh (Yennayer) 2970

à Chlef sera marquée par l’ani-
mation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir de
samedi prochain, notamment
au niveau des communes de
Beni Haoua( 90 km au nord du
chef-lieu) et de Chlef, a-t-on
appris, jeudi, de responsables
du secteur local de la culture.
“Le coup d’envoi des festivités
officielles de Yennayer 2070
sera donné, samedi à partir du
lycée “El Mekki” de Beni
Haoua, où sont prévues des
exhibition folkloriques de trou-
pes locales, et des expositions
multiples (gastronomie tradi-

tionnelle, gâteaux, habits tradi-
tionnels, poterie), mettant en
exergue les us et coutumes
séculaires de la région”, a indi-
qué à l’APS, le chef du service
du patrimoine, Mohamed
Guendouzi. L’opportunité don-
nera, aussi, lieu, a-t-il dit, à
“l’animation de communica-
tions thématiques axées sur
l’historique de cette célébra-
tion, outre des exhibitions spor-
tives, des chants du patrimoine
Amazigh, et une pièce théâ-
trale pour enfants en tama-
zight”. Le programme des festi-
vités se poursuivra, dimanche,
au niveau de la maison de la
culture du chef-lieu de wilaya,

ou les nombreux spectacles
artistiques prévus vont mettre
en lumière, selon le même res-
ponsable, “ la grande diversité
culturelle et artistique ayant
toujours caractérisé les tribus
amazigh”. Le hall de cet éta-
blissement culturel abritera
quant, à lui, deux expositions,
l’une dédiée aux micros entre-
prises activant dans le secteur
des produits agricoles du ter-
roir, et l’autre artisanale. Cette
célébration sera, aussi, mar-
quée par la tenue de la “Table
de Yennayer”, qui englobera
tous les mets et gâteaux tradi-
tionnels liés à cet événement
festif. Des danses populaires

et des chants de patrimoine
Amazigh ( Naili, Gnaoui,
Mzabi, Alaoui) sont, égale-
ment, programmés au niveau
de la salle des conférences du
même établissement. De nom-
breuses associations culturel-
les locales prennent part à la
célébration de cet événement
à travers d’autres régions de la
wilaya, est-il signalé, en outre.
Sachant que ces festivités de
Yennayer à Chlef ont déjà
donné lieu à l’organisation,
lundi passé, de la 1ere édition
du concours du meilleur cous-
cous Amazigh, dont les résul-
tats seront annoncés, diman-
che, à la maison de la culture. 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970 À BENI HAOUA ET CHLEF

Exhibitions folkloriques
et expositions multiples 

L e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a

mis en avant, mardi à Alger,
l'importance du rôle de
l'Agence nationale des ressour-
ces hydrauliques (ANRH) dans
l'inventaire, la prospection et la
protection des ressources en
eau du pays, insistant sur sa
modernisation à travers l'élabo-
ration d'un plan d'action effi-
cace. S'exprimant lors d'une
réunion avec les cadres de
l'Agence durant sa première
visite d'inspection depuis son
installation à la tête du secteur,
le ministre a souligné le carac-
tère prioritaire de la valorisation
et la modernisation des entre-
prises relevant du secteur des
Ressources en eau, assurant
que le premier défi à relever
par le Secteur consistait à
"garantir les ressources en eau
pour les générations futures".
Pour M. Berraki, les décisions
de l'Agence doivent revêtir un
caractère contraignant à l'égard
des différentes parties concer-
nées notamment ce qui a trait
aux modalités de prospection et
d'exploitation des ressources
en eau, en ce sens que l'ANRH
dispose de données, de méca-
nismes et d'informations lui per-
mettant de donner des consi-
gner qu'il convient de prendre

en compte. "L'ANRH est la pre-
mière entreprise que nous visi-
tons pour s'enquérir de la situa-
tion et connaître s'il y a des
prospectives entrepreneuriales
pour que les ressources en eau
soient maitrisées davantage à
l'avenir pour couvrir nos
besoins", a-t-il déclaré. M.
Berraki a évoqué avec les
cadres de l'Agence les détails
de leur travail et les différentes
difficultés auxquelles ils font
face dans l'accomplissement de
leurs missions. Il a souligné "la
volonté du secteur à assurer
tous les moyens nécessaires et
à réunir les conditions à même
de contribuer à la valorisation
et à la réévaluation des res-
sources nationales", qualifiant
l'Agence "de cœur des ressour-
ces en eau". Selon le ministre,
il a été décidé, à cet égard, du
changement du statut de
l'Agence de l'ANRH d'un éta-
blissement public à caractère
administratif (EPA) à un
Etablissement à caractère
industriel et commercial (EPIC),
ce qui est à même de lui per-
mettre de traiter les différentes
problématiques financières aux-
quelles l'agence était confron-
tées. En tant qu'EPA, l'ANRH a
connu plusieurs problémati-
ques, ce qui l'avait mis dans

l'impossibilité de mobiliser plu-
sieurs financements indispen-
sables pour la gestion de ses
activités dans l'étude des res-
sources en eau et de leur qua-
lité et des activités de prospec-
tion et d'inventaire. L'ANRH
bénéficiera, dans ce cadre,
d'une plus grande facilité dans
la gestion au regard de ses
besoins en matière de
Recherche scientifique et d'ac-
tion sur le terrain et au niveau
des laboratoires, a fait savoir le
ministre qui a mis l'accent sur
l'accompagnement devant être
fourni à l'Agence par le secteur,
estimant que " c'est un grand
chantier" qui requiert tout l'ap-
pui et l'intérêt. Pour le ministre,
la modernisation et le dévelop-
pement de l'Agence passe par
l'élaboration d'un plan d'action
efficace, à même de permettre
de promouvoir le rôle de ses
cadres qui accéderont aux dif-
férentes nécessités qui les
aideront à s'acquitter de leurs
missions, telles que les équipe-
ments modernes, les laboratoi-
res et les conventions qui leur
permettront un échange de
connaissances et de technique
avec les différents secteurs.
Les cadres de l'Agence activent
dans les domaines de mise en
application des programmes

d'inventaires des ressources en
eaux, de leur suivi régulier, de
la réalisation d'études hydrolo-
giques et hydriques, de pros-
pection et de forage, d'établis-
sement de cartes hydrogéologi-
ques et des ressources en
eaux souterraines, les précipita-
tions, la protection et la sauve-
garde de la ressource contre
toutes formes de dégradation. "
Nous avons une grande res-
ponsabilité de préservation de
cet outil dans le secteur, en
assurant tous les moyens indis-
pensables, que de soit les
moyens financiers ou dans le
domaine du lancement d'études
sur son développement", a indi-
qué M. Berraki dans une décla-
ration à l'APS. 
Le secteur est tenu, ajoute le
ministre, de préserver les res-
sources quelque soient leur
nature et de maîtriser les res-
sources en eaux qui sont dés-
ormais impactées par les chan-
gements climatiques. Le sec-
teur s'emploie à créer une coor-
dination entre l'ANRH et les
autres entreprises sous sa
tutelle à l'instar de l'Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) et l'Algérienne des
eaux (ADE) afin de booster la
coopération en matière de
recherche scientifique et

d'échange d'informations. Dans
ce contexte, le ministre a mis
l'accent sur la nécessité d'éta-
blir des relations durables avec
le milieu universitaire et scienti-
fique pour la réalisation des
projets de recherche de qualité.
S'agissant de la formation, le
ministre a affirmé que le sec-
teur compte recourir aux com-
pétences nationales, en sollici-
tant les anciens cadres de
l'Agence pour tirer profit de leur
expérience dans l'accompagne-
ment des jeunes, rappelant que
cette entreprise avait 30 ans
d'expérience en la matière.
Dans le cadre de ses orienta-
tions, le ministre a souligné
l'importance d'intensifier les
cycles de formation en consa-
crant un budget permanant à
cet effet, à consommer dans sa
totalité avant la fin de l'exercice
et de développer le système
informatique et tout ce qui a
trait à la sécurisation et à la fia-
bilité des informations. L'ANRH
œuvre dans le cadre du plan
de la prévention contre les ris-
ques d'inondation à l'élabora-
tion des stations automatiques
(pluviométrie, climatique). Elle
joue un rôle clé dans la préven-
tion et l'alerte contre les inon-
dations au niveau du territoire
national.

AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

Le temps des grandes restructurations 
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KSAR EL-BOUKHARI À MÉDÉA

Les habitants sans
eau depuis 20 jours 

L
a pénurie d’eau enregistre ces
derniers jours des pics qui ren-
dent le quotidien des citoyens de

la wilaya de Médéa des plus ardus.
Plusieurs communes sont en train de
traverser un hiver avec une crise d’ali-
mentation en eau potable. Cette pénu-
rie d’eau n’a pas laissé les citoyens

indifférents puisque dans plusieurs
localités des actions de protestation ont
eu lieu ces trois dernières semaines
avec notamment la fermeture de plu-
sieurs axes routiers dans le but d’attirer
l’attention des autorités concernées par
la gestion du liquide précieux. Dans la
commune de Ksar El-Boukhari, entre

autres, les citoyens nous ont confié que
la localité n’a pas été desservie en eau
potable depuis trois semaines. «Nous
sommes obligés de louer des citernes
d’eau. Une eau qui est loin de répondre
aux exigences d’un minimum en
matière d’hygiène. Nous utilisons cette
eau uniquement pour le lavage puis, il
faut se démener pour trouver de l’eau
buvable», déplore Amine, un jeune,
résidant dans la cité de Zobra. Cette
dernière est l’une des plus affectées par
le problème de la pénurie d’eau. Ce
problème se pose également en hiver,
ici, mais il s’exacerbe en été. 
La situation est identique dans la cité
d’Ali Abbed .Les citoyens, par exemple,
souffrent le martyre depuis le début de
l’hiver et chacun doit se démener à sa
façon pour se procurer sa ration quoti-
dienne d’eau potable. Cette pénurie
d’eau n’a pas laissé les citoyens indiffé-
rents puisque dans plusieurs localités
des actions de protestation ont eu lieu
avec notamment la fermeture de plu-
sieurs axes routiers dans le but d’attirer
l’attention des autorités concernées par
la gestion du liquide précieux. 

Z.M

D
es démarches sont en
cours à Boumerdes en

vue du renforcement du sec-
teur éducatif local par nom-
bre de projets, dont certains
ont bénéficié d’une levée de
gel, au titre des efforts
d’amélioration des condi-
tions de scolarité des élè-
ves, à la prochaine rentrée
scolaire 2020/2021, a-t-on
appris, mardi, auprès du
directeur de l’Education de
la wilaya. Dans son exposé
devant le conseil exécutif de
la wilaya consacré aux pré-
paratifs de la prochaine ren-
trée scolaire, Nadhir
Khenssous a fait part de la
réinscription à la réalisation
de 45 groupes scolaires à
travers la wilaya, ayant
bénéficié d’une levée de gel,

dont 12 sont en réalisation
au profit de cités AADL, au
niveau de cinq communes.
Il a, également, fait part de
la relance, au titre des pro-
grammes centralisés de
2019, des travaux de 13
CEM, à travers sept commu-
nes, parallèlement à la réin-
scription et lancement des
chantiers de 45 classes
extensibles au profit de nou-
veaux lotissements dans
quatre communes.
A cela s’ajoute, toujours en
perspective de la prochaine
rentrée, a-t-il dit, la program-
mation d’opérations d’amé-
nagement au profit de 197
écoles primaires, dont une
partie (des opérations) ont
été déjà parachevées, a-t-il
fait savoir. Toujours selon le

responsable, la relance de
ces projet, après avoir béné-
ficié d’une levée de gel, est
de nature à “réduire la sur-
charge des classes, obser-
vée notamment dans les
paliers du primaire et du
moyen, et partant assurer
de meilleurs conditions de
scolarité aux élèves, à la
prochaine rentrée”, a- t-il
assuré.
Dans son intervention, à
l’occasion, le wali Yahia
Yahiatene a insisté sur l’im-
pératif de la livraison des
projets programmés “dans
leurs délais, soit avant la
date de la rentrée”. “Aucun
retard ne sera toléré quel-
que soit la raison invoquée”,
a-t-il averti, instruisant les
responsables du secteur en

vue d’”œuvrer avec sérieux
pour garantir une rentrée
scolaire réussie”.
Durant les deux précéden-
tes années scolaires, le sec-
teur éducatif à Boumerdes,
a enregistré l’entrée en
exploitation de cinq nou-
veaux lycées, trois CEM,
trois demi- pensionnat et un
terrain de sport. Le cycle pri-
maire s’est, quant a lui, ren-
forcé avec cinq groupes
scolaires, 26 classes d’ex-
tension et une cantine.
Le nombre d’élèves (tous
cycles confondus) est en
constante hausse dans la
wilaya, à cause notamment
de la croissance démogra-
phique, conjuguée à l’ac-
croissement des zones
urbaines.

MÉDÉA

Les élèves de Mezeghena
sans transport scolaire 

L
es élèves qui habitent
dans les villages

Gtatèche et Mamria, rele-
vant de la commune de
Mezeghana, vivent le cal-
vaire. 
Ces élèves scolarisés sollici-
tent le droit au transport
scolaire, d’autant qu’ils
affrontent chaque jour les
dangers de la route. En
effet, des dizaines d’élèves
traversent des routes et des
chemins classés dangereux
«La vie de nos enfants sco-

larisés dans des établisse-
ments situés loin de nos vil-
lages est menacée. 
C’est un véritable danger qui
peut entraver la scolarité de
nombreux enfants. 
Les parties concernées
devraient se pencher sur cet
épineux problème le plus tôt
possible pour protéger nos
enfants», dira un parent. Les
problèmes liés à l’absence
de transport scolaire ont été
posés à plusieurs reprises
par les parents d’élèves

dont un camion qui assure
le ramassage des lycéens et
des collégiens, mais les
solutions tardent à venir. De
l’avis de plusieurs sources
proches du secteur de l’édu-
cation de la wilaya de
Médéa, le nombre de bus
qui assurent le transport des
élèves des trois paliers est
insuffisant. 
Le manque de bus scolaires
est l’une des causes liées à
la déperdition scolaire. «Les
dangers qui guettent nos

enfants scolarisés, à cause
du manque de transport
scolaire, remontent à des
années. Cet épineux pro-
blème se pose chaque
année scolaire. Hélas, les
concernés font la sourde
oreille. Nous demandons
quelques bus pour assurer
le ramassage scolaire de
nos enfants et éviter les
dangers de la route»,
conclura un groupe de
parents d’élèves. 

Z.M

KHENCHELA

Plus de 600
millions DA 

de défaut de
facturation en 2019 
� Le défaut de facturation de divers
produits alimentaires proposés à la vente
dans les  différents locaux et espaces
commerciaux de la wilaya de Khenchela
a dépassé les 600 millions DA, au titre de
l’exercice 2019, a-t-on appris mardi du
directeur du Commerce, Djamel
Hamzaoui. ‘’Les sorties sur le terrain des
brigades de contrôle, de la répression
des fraudes et des pratiques commercia-
les durant cette période ont révélé plus
de 600 millions DA de défaut de factura-
tion, et 300.000 DA de gain illicite des
produits alimentaires plafonnés’’, a pré-
cisé à l’APS le responsable. Au cours de
l’année écoulée, la valeur des marchan-
dises non conformes aux normes de
sécurité saisies a atteint prés de 575 mil-
lions de dinars, a-t-on noté, soulignant
que ces chiffres reflètent “les efforts
déployés sur le terrain en matière de
contrôle et de répression de fraude, dans
le cadre de la préservation de la santé
publique”. Le représentant du secteur du
commerce a affirmé dans ce contexte
que le nombre d’interventions réalisées
par les agents et les cadres de la direc-
tion du Commerce de la wilaya en 2019
a atteint 20.504 interventions soldées par
l’enregistrement de 2.175 infractions
dont la plupart est liée au ‘’non-respect
des conditions d’hygiène’’, ‘’le défaut de
facturation et l’étiquetage’’. Aussi et dans
le cadre de ses activités visant à dissua-
der les commerçants contrevenants, plus
de 2.164 procès-verbaux ont été transfé-
rés à la justice pour diverses contreven-
tions, selon la même source, qui a ajouté
que le montants des amendes affligées
aux commerçants contrevenants a
atteint le seuil de 10 millions DA. Aussi,
262 locaux commerciaux ont fait l’objet
d’une fermeture administrative pour
diverses raisons liées aux pratiques
commerciales illicites et non-respect des
conditions d’hygiène notamment, a indi-
qué Hamzaoui. 

SANTÉ À LAGHOUAT

Trois nouvelles
ambulances

affectées 
au secteur 

� Le secteur de la santé dans la wilaya
de Laghouat s’est vu accorder trois nou-
velles ambulances pour renforcer et
améliorer les services d’évacuation
médicale, a-t-on appris mercredi des res-
ponsables de la wilaya. Faisant partie
d’un programme de renforcement du
parc roulant médical de la wilaya, ces
ambulances ont été affectées à la poly-
clinique de la commune de Tadjemout,
l’établissement public hospitalier EPH-
Abdelkader Bedjarra à Aflou et l’EPH-
Mère/Enfant de Laghouat.
Inscrite au titre du programme spécial du
fonds de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales portant la promotion des
prestations de santé, une dotation de 18
ambulances sera réceptionnée dans les
prochains jours, dont cinq ambulances
médicalisées, a affirmé à l’APS le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai. Selon le
chef de l’exécutif de wilaya, une grande
importance est accordée au titre de
l’exercice 2020 au secteur de la santé, à
travers la réception de nouvelles structu-
res de santé, dont un hôpital de 240 lits
et un centre anticancéreux à Laghouat et
un hôpital Mère-Enfant de 120 lits à
Aflou. Ces projets seront consolidés par
deux hôpitaux de 60 lits chacun, en
cours de réalisation à Bellil et Ain-Madhi,
a indiqué le même responsable. 

BOUMERDES

Relance de nouveaux projets pour
une meilleure rentrée scolaire 

FIGURE DU
NOUVEAU CINÉMA
MEXICAIN

Le réalisateur
aime Humberto
Hermosillo est
décédé
� Le réalisateur Jaime Humberto
Hermosillo, une des figures du nou-
veau cinéma mexicain qui a défié les
conventions et les codes moraux de
l’époque, est mort lundi à l’âge de 77
ans, a annoncé le gouvernement
mexicain.”Jaime Humberto
Hermosillo, un de nos grands cinéas-
tes, est mort. “La Tarea”, “Naufragio”
ou “Maria de mi corazon” sont une part
essentielle de la filmographie natio-
nale”, a écrit la ministre mexicaine de
la Culture, Alejandra Frausto, sur son
compte Twitter. Le cinéaste mexicain
oscarisé Guillermo del Toro a lui rendu
hommage à son “maître”, qu’il a pré-
senté comme un homme “digne, cou-
rageux, transgressif et cohérent”.
Parmi les principaux films de Jaime
Hermosillo, qui a grandi dans une
famille conservatrice de la classe
moyenne, “La Tarea” (1990) et sa
suite, “La Tarea prohibida” (1992)
remettaient en cause la morale
conservatrice et 
avaient fait sensation en raison de leur
contenu sexuel. Jaime Humberto
Hermosillo avait également fondé le
Festival international de cinéma de
Guadalajara, l’un des plus prestigieux
d’Amérique latine.

PRIX SHARJAH DE LA
CRÉATIVITÉ ARABE

Deux Algériens
parmi les lauréats 
� Le poète Mohamed Boutheran et
la romancière Amina Mansri figurent
parmi les lauréats de la 23e édition du
Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-
on annoncé lundi à Sharjah (Emirats
arabes unis). Le poète Mohamed
Boutheran a remporté le deuxième
Prix pour son recueil “Kafn wahid wa
akthar min kabr” (Un seul linceul et
plus d’une sépulture) alors que l’écri-
vaine Amina Mansri a obtenu le troi-
sième Prix pour son roman “Joinville”.
Les prix seront remis aux lauréats lors
de la cérémonie prévue au Maroc en
avril 2020.Le Prix Sharjah de la créati-
vité arabe a déjà récompensé par le
passé des auteurs algériens, à l’instar
de Mahmoud Iberraken (poèsie),
Youcef Baaloudj et Smail Yabrir dans
le théâtre et Mebrouk Dridi dans le
roman.

3ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH D’EL TARF

Une quinzaine de wilayas attendues 
L

a troisième édition de la
semaine culturelle du

patrimoine amazigh prévue, à
El Tarf, du 12 au 18 janvier
courant, dans le cadre des fes-
tivités marquant le nouvel an
amazigh 2970, sera marquée
par la participation d’une quin-
zaine de wilayas, a indiqué
jeudi à l’APS, le directeur local
de la culture. 
Organisée par la direction
locale de la culture, cette
semaine propose un riche pro-
gramme d’activités devant se
dérouler simultanément à la
maison des jeunes Ahmed
Betchine et à la bibliothèque

principale de la lecture publi-
que Louise Françoise dite
Belgacem Mabrouka, a déclaré
M. Safi Adel, soulignant que
Tizi-Ouzou, Bejaia, Batna,
Annaba, Constantine entre
autres seront au rendez-vous.
Un éventail d’activités artisana-
les propres au patrimoine ama-
zigh dont des mets culinaires,
sucrés et salés, mettant en
relief les us et coutumes dans
ce domaine, des livres traitant
de thèmes divers en amazigh,
des bijoux en argent et en
corail, des huiles aromatiques
et médicinales et autres pro-
duits artisanaux dont ceux de

la vannerie, la poterie, la tapis-
serie, la bruyère et la calligra-
phie, sera présenté au public,
dans le cadre d’une exposition
artisanal s’étalant sur sept
jours, au niveau de la maison
des jeunes. 
Des spectacles de danses fol-
kloriques et différents chants
puisés du  terroir amazigh
seront exécutés par, entre
autres, l’association Touizi de
danse et ballet de Tizi-Ouzou,
l’association Taziri de
Merouana, l’association de
M’Sila et la troupe Aissaoua
Dendania d’EL Tarf, a révélé le
même responsable. Des artis-

tes versés dans le chant ama-
zigh animeront, également,
des soirées artistiques, au
grand bonheur du public qui
aura à apprécier des chanteurs
de renommés à l’image de
Boualem Chaker de Tizi-Ouzou
et Mounir Merniz de la wilaya
de M’Sila, a-t-il soutenu.
Selon M.Saifi, des ateliers
d’initiation aux dessins et à la
lecture pour enfants, lesquels
auront aussi droit à des spec-
tacles de théâtres et clowns,
seront au menu de cette mani-
festation culturelle qui prévoit,
par ailleurs, des conférences
dédiées à cette date symbole

de Yennayer et à la culture
amazighe, animées par des
enseignants de l’université
Chadli Bendjedid d’EL Tarf
.Des sorties à des sites histori-
ques existants dans cette
wilaya frontalière à l’image de
la Zaouïa “Dendane”, sise
dans la commune de Besbes,
Bordj Nem, à Dréan ainsi que
le palais Lalla Fatma à Ayoune,
le parc animalier de Brabtia et
la réserve de Tonga (El Kala),
sont, d’autre part, proposées
dans le cadre de cette
semaine culturelle de
Yennayer, a conclu la même
source.

HCA ET EPTV

Coopération pour
la promotion de tamazight
U

ne convention de
coopération a été
signée, dimanche à

Alger, entre l’Entreprise
publique de télévision
(EPTV) et leHaut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), pour la promotion de
tamazight, à travers la for-
mation de journalistes et de
techniciens en vue d’amélio-
rer le contenu,  d’ajuster et
d’unifier la terminologie
amazigh. “Cette convention
qui s’inscrit dans le cadre de
la communication indispen-
sable entre les institutions
de l’Etat pour la promotion
de la langue amazighe, vise
l’accompagnement des
efforts de la télévision algé-
rienne dans ce domaine, à
travers l’organisation de
forums de formations desti-
nés aux deux catégories
(journalistes et techni-
ciens)”, a fait savoir le
secrétaire général du HCA,
Si El-Hachemi Assad lors de
la cérémonie de signature
qui s’est déroulée au Centre
culturel Aissa Messaoudi,
coïncidant avec la célébra-
tion du Nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”. Les clau-
ses de la convention “por-
tent essentiellement sur la
formation des journalistes et
des techniciens de la chaine
4, et ce pour un usage codi-

fié et correct de la langue
amazighe, outre la promo-
tion du doublage en tama-
zight, conformément aux
normes en vigueur”, a-t-il
précisé. Il a souligné, en
outre, que les forums de for-
mation, répartis sur plu-
sieurs étapes, seront enca-
drés par des experts et des
spécialistes en linguistique,
réaffirmant “l’engagement
du HCA à appuyer et à
financer ces forums”. Pour

le SG du HCA, la conven-
tion signée avec l’EPTV est
“une étape importante qui
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des acquis réali-
sés auparavant notamment
la convention signée avec le
ministère de la
Communication en 2014 et
celle signée avec l’Agence
Algérie presse service
(APS) en 2015, faisant part
“d’une convention prévue
avec la Radio nationale

dans le but d’enrichir et pro-
mouvoir la langue amazi-
ghe”.”Il n’y a pas de consen-
sus autour des termes utili-
sés dans la langue amazi-
ghe, en raison des variantes
linguistiques amazighes, ce
qui constitue une probléma-
tique à prendre en charge à
travers l’adoption d’un docu-
ment référentiel unifié”, a
relevé M. Assad, précisant
que “la formation portera sur
ce volet”.

CONCOURS OFFICIEL DU FESTIVAL DU FILM AMAZIGH 

Prolongement du délai
de dépôt des œuvres 

L
e délai de dépôt des
œuvres pour le

concours officiel de la 18eme
édition du Festival culturel
national annuel du film
Amazigh (FCNAFA) qui se
tiendra vers la fin du premier
trimestre 2020 à Tizi-Ouzou,
a été prolongé jusqu’au 30
janvier en cours, a annoncé
jeudi le Commissariat du
Festival. Ouverte le 27
novembre dernier, cette opé-
ration de dépôt de films

devant concourir pour
l’Olivier d’or, devait initiale-
ment être clôturée le 12 jan-
vier en cours. Toutefois et
afin de “répondre à la
demande des différents réali-
sateurs souhaitant participer
à cette 18ème édition du
Festival”, le commissariat du
FCNAFA a décidé de prolon-
ger le délai de dépôt
jusqu’au 30 janvier 2020, a-t-
on précisé de même source.
La participation à cette com-

pétition cinématographique
est ouverte au siège du
Commissariat du Festival,
sis à la maison de la Culture
Mouloud Mammeri. Sont
concernés les productions,
longs et courts métrages, les
documentaires et les films
d’animation réalisés dans
toutes les variantes amazi-
ghes (Kabyle, chaoui, moza-
bite, Targui...). Le réalisateur
doit être de nationalité algé-
rienne et la production du

film ne doit pas avoir
dépassé 4 ans à la date du
Festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une pré-
cédente édition du FCNAFA,
selon le règlement intérieur
du Festival.
Un comité de visionnage,
composé de trois profession-
nels du cinéma, de la culture
et des médias, est chargé de
sélectionner les films éligi-
bles à la compétition offi-
cielle.
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COMMUNE DE KOUBA À ALGER

300 cas sociaux risquent l’ex-
clusion de la liste des démunis 

LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS À

SOUK-AHRAS

Distribution
“avant fin mars

prochain” de 150
unités

� Un total de 150 logements
publics locatifs (LPL), sera distribué
dans la commune de Henancha
relevant de la wilaya de Souk Ahras,
“avant la fin du mois de mars pro-
chain”, a-t-on appris jeudi du chef de
daïra de Mechroha, Lakhdar Bouras.
“L’étude des dossiers des deman-
deurs de ce type d’habitat, après
l’achèvement des enquêtes sur le
terrain, ayant été précédé ,pour la
première fois, dans la wilaya de
Souk Ahras, par la prestation de ser-
ment des membres du comité
concerné par l’enquête de terrain”, a
précisé le même responsable à
l’APS.
Dans la localité de Henancha rele-
vant territorialement de la daïra de
Mechroha, le nombre de dossiers de
demandeurs du LPL a atteint 950,
tandis que celui concernant les
demandeurs d’habitations rurales,
est estimé à 2.262 dossiers, a-t-il
souligné .
M. Bouras a rappelé dans ce même
contexte que la même collectivité
locale, avait bénéficié au titre de
l’exercice 2019 de 34 aides aux
logements ruraux . Un chiffre jugé
“très faible” par rapport au nombre
de demandes enregistrées.
Lors de sa sortie de terrain mercredi
dernier à la daïra de Mechroha, le
chef de l’exécutif local, Lounas
Bouzegza avait inspecté le chantier
de réalisation des 150 LPL, où il a
donné des directives pour accélérer
la cadence des travaux d’aménage-
ment extérieur et de raccordement
aux réseaux divers, afin d’assurer la
réception de ces habitations dans
les plus brefs délais. 

L’AIL ET L’OIGNON
À MILA

Le stockage à
l’origine de la

stabilité des prix 
� Les opérations de stockage de
l’ail et de l’oignon à travers les diffé-
rentes wilayas du pays ont permis
“la disponibilité de ces deux produits
en cette période de l’année et la sta-
bilité de leur prix dans les marchés”,
a indiqué jeudi à Mila le président du
Conseil national interprofessionnel
de de la filière ail et oignon,
Boudjemaâ Hansali.
“L’ail est cédé dans les marchés du
gros du pays entre les 250 et 300DA
le kg et l’ognon varie entre 27 et 35
dinars le kg” , a précisé à l’APS le
même responsable, estimant que
ces tarifs préservent le pouvoir
d’achat du simple citoyen.
Faisant état de 65.000 quintaux d’ail
stockés dans les chambres froides à
travers diverses wilayas du pays et
plus de 1 million de quintaux d’oi-
gnon emmagasinés dans des
chambres froides ou traditionnelle-
ment, le même responsable a fait
savoir que la disponibilité et la stabi-
lité des prix étaient le fruit des opéra-
tions de stockage de la production
réalisée par les opérateurs privés
durant la saison agricole 2018-2019.
“Les quantités stockées sont ache-
minées vers les marchés de maniè-
re régulière équilibrée pour garantir
leur disponibilité et garantir la stabili-
té de leurs prix”, a-t-on conclu. 

L
e président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) de

Kouba, Mokhtar Laadjailia a
fait état, mardi à Alger, de 300
cas sociaux dont des veuves,
des femmes divorcées et des
personnes âgées, qui peuvent
être exclus de la liste des
démunis en raison d’une ins-
truction de wilaya enjoignant
les communes d’actualiser et
épurer leurs listes.
Evoquant l’opération de révi-
sion des listes des familles
démunies dont le revenu men-
suel ne dépasse pas 18.000
DA, M. Laadjailia a indiqué à
l’APS que cette démarche
intervient en application d’une
instruction, émise depuis près
de deux ans par la wilaya
d’Alger, enjoignant les APC de
procéder à l’actualisation des
informations de tous les
citoyens selon les normes
fixées , et ce afin d’arrêter “les
véritables ayants droit à l’allo-
cation de la solidarité pour le
mois de Ramadhan”. 
“300 cas sociaux relevant de
la commune de Kouba ris-
quent l’exclusion car ne répon-
dant pas aux critères définis
dans ladite instruction”, a sou-
ligné le P/APC de Kouba. 
Détaillant la teneur de l’ins-
truction, M. Laadjailia a fait
savoir que le document
,adressé à l’ensemble des
APC, enjoint le maire de se
conformer à une série de

conditions stipulant notam-
ment que “le chef de famille
soit bénéficiaire des pro-
grammes de soutien aux caté-
gories vulnérables prises en
charge dans le cadre du pro-
gramme de la solidarité natio-
nale, ou sans revenu ou son
revenu est inférieur au salaire
national minimum garanti
(SNMG)”.
M. Laadjailia a indiqué, à cet
égard, avoir trouvé des difficul-
tés à appliquer cette instruc-
tion, car elle “exclura de la liste
des bénéficiaires de nombreux
cas sociaux, principalement

des femmes divorcées, des
veuves sans enfants, des per-
sonnes âgées et des per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques”.
La liste des démunis de la
commune de Kouba compte
1700 familles nécessiteuses
entièrement prises en charge
durant ces dernières années à
partir du budget de la commu-
ne, a fait savoir le même res-
ponsable, ajoutant qu’il est en
passe “de trouver des solu-
tions externes, à l’instar de
partenariats avec certaines
associations caritatives

actives et le Croissant rouge
algérien (CRA)”.
A noter que la commune de
Kouba figure parmi les com-
munes qui prennent en charge
à 100% les frais des opéra-
tions de solidarité. Elle est
aussi parmi les collectivités de
la capitale dont la trésorière a
un équilibre ou un excédent de
revenus à l’instar des com-
munes d’Alger centre, de Sidi
M’hamed, de Bir Mourad Rais,
d’El Biar, de Birkhadem,
d’Hussein Dey et de Dar El
Beida, selon les services de la
wilaya d’Alger. 

RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET D’ÉLECTRICITÉ À BATNA

Plus de 1.000 foyers en bénéficient
à El Djezzar et Barika

L
e coup d’envoi d’une opé-
ration d’activation du gaz

naturel et d’électricité au profit
de 1.164 foyers des régions
enclavées des communes d’El
Djezzar et de Barika a été
donné jeudi, a-t-on constaté.
L’opération a été financée à

hauteur de 195 millions Da
dans le cadre du Fonds de
solidarité des collectivités
locales, selon les explications
données au wali, Farid
M’Hamdi.
Dans la commune de Barika, il

a été procédé au raccorde-
ment au réseau d’électricité
pour 236 foyers situés dans la
localité “‘’Mrah El Djemal’’, et
de gaz naturel au profit de 446
familles de la cité des
Moudjahidine et 182 familles
de la localité Fayd El Bèche,
alors que dans la commune
d’El Djezzar 300 foyers des
mechtas El Kadh et Ouled
M’Barekont été raccordé au
réseau de gaz naturel.
Le chef de l’exécutif local qui a
sillonné toutes ces régions, a

eu à écouter les préoccupa-
tions des citoyens axées
essentiellement sur l’alimenta-
tion en eau potable (AEP), le
renforcement du raccorde-
ment des foyers à l’électricité
et au gaz naturel, le transport
scolaire et le problème de
désenclavement.
Il s’est ainsi engagé à prendre
en charge ces préoccupations
notamment le renforcement de
l’éclairage public sur la route
nationale (RN)28 reliant Batna
à M’Sila dans son tronçon tra-

versant la commune d’El
Djezzar qui fait actuellement
l’objet de chantier de réalisa-
tion d’un dédoublement.
Pour rappel, une opération de
raccordement au réseau de
gaz naturel au profit de 1.100
foyers de la mechta Lachraf
Asmoumi dans la commune
d’Oued Selam a été lancée en
début de semaine parallèle-
ment aux  travaux de raccor-
dement de 357 autres foyers
de la même région, en cette
substance énergétique.

A
u moins 470 foyers
situés dans la localité

d’El-Kellâa, à 50 km au sud
ouest de Bejaia, ont été reliés
jeudi au réseau public de dis-
tribution de gaz naturel por-
tant à 100 % le taux de péné-
tration de cette ressource
dans la commune mère de
Timezrit qui reste un cas
unique du genre dans la
wilaya de Bejaia.
“Tous les villages de la com-
mune sont désormais connec-
té au réseau public”, s’est féli-
cité le wali de Bejaia, Ahmed
Maâbed, qui annonce l’amé-

lioration sensible de la distri-
bution de cette ressource sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya, avec un taux de cou-
verture prévisible à la fin de
l’année fixé à 78 % contre
seulement 42 % en début de
l’année 2019.
“Cette progression est due
essentiellement à la redyna-
misation des chantiers y affé-
rents et la levée des
contraintes, notamment les
oppositions citoyennes au
passage des réseaux ou en
rapport avec les finance-
ments”, a-t-il expliqué, souli-

gnant que dès la semaine
prochaine il sera procédé à
un “lâcher” de gaz dans la
daira de Seddouk, à plus de
1300 foyers.
Le wali a affirmé, dans ce
contexte, que le projet de la
mise en place du gazoduc 16
pouces entre Fréha (Tizi-
ouzou) et Tifra (Bejaia)
connaît une progression pal-
pable, tout autant que le pro-
jet 20 pouces entre Beni-
Mançour et Bejaia, refait dans
sa quasi-totalité et dont la
mise en service, avant la fin
de l’année, est de nature à

concourir au branchement de
quelque 40.000 foyers à tra-
vers toute la wilaya.
Le branchement de la localité
d’El-kellâa, effectué à l’issue
d’une cérémonie solennelle, a
semé la joie parmi les habi-
tants dont certains estiment
que le projet à lui seul “repré-
sente 50 % du confort de la
localité”, se mettant à espérer
qu’il soit un réel prélude à un
changement profond de la
région en butte à de grandes
difficultés en terme de route,
d’assainissement et de santé
publique.

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL À BÉJAIA

Connexion de 470 foyers à El-Kellâa

L
e système de régula-
tion des produits
agricoles de large

consommation (Syrpalac) a
été activé cette semaine
dans la wilaya d’El-Oued,
pour le traitement des sur-
plus de récoltes de pomme
de terre cette saison (2019-
2020), a-t-on appris mercre-
di auprès de la Direction
locale des services agri-
coles (DSA).La démarche
intervient en application du
programme d’urgence arrê-
té par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural
comme mesure pratique et
ponctuelle pour solutionner
la question des surplus de
production de la pomme de
terre, a indiqué le chef de
service d’organisation de la
production et du soutien
technique, Salem Bekkari
.Elle est considérée comme
la plus “efficiente” en ce
sens qu’elle oriente ces sur-
plus vers la constitution de
stocks stratégiques pour
réguler le marché, garantir
un équilibre entre l’offre et la
demande et répondre à la
demande protection du pro-
ducteur et du consomma-
teur, a-t-il expliqué.Comme
première étape, huit (8)
opérateurs économiques
privés ont été retenus par le
ministère de tutelle pour
l’acquisition des surplus de
production de pomme de
terre directement auprès

des agriculteurs, et l’orienter
vers l’emmagasinage dans
des chambres froides dans
des wilayas du Nord du
pays ou la commercialisa-
tion au niveau des marchés
de gros nationaux des fruits
et légumes, a fait savoir le
responsable.  Ces opéra-
teurs ont été orientés vers
neuf (9) zones agricoles
productrices de pomme de
terre de la wilaya d’El-Oued
(Reguiba, Taghezout,
Guemmar, 
Robbah, Hassi-Khelifa,
Trifaoui, Magrane, Ourmas
et Oued El-Allenda), pour
procéder aux enlèvements,
a-t-il ajouté.Selon
M.Bekkari, plus de 24.000
quintaux de pomme de terre
ont été déjà acheminés,
depuis le lancement cette
semaine de l’opération, sur
84 camions de gros tonna-
ge, à un prix “acceptable”,
oscillant entre 35 et 40

dinars/ kilogramme, alors
que son prix sur les mar-
chés locaux n’excède pas
les 30 DA/Kg. L’opération
est supervisée par une com-
mission composée des pré-
sidents de la Chambre de
l’Agriculture de la wilaya et
du Conseil interprofession-
nel de la filière de la pomme
de terre, de représentants
de la DSA et de producteurs
issus de différentes com-
munes de la wilaya, et ce
sous le contrôle du directeur
régional de l’Office national
professionnel des légumes
et des viandes, selon la
même source.La mise en
œuvre de cette mesure
intervient suite aux pro-
messes faites par une com-
mission ministérielle aux
agriculteurs de la wilaya
d’El-Oued, lors d’une ren-
contre fin décembre dernier
consacrée à la recherche
d’une solution à la problé-

matique des surplus de pro-
duction de pomme de
terre.La rencontre avait été
présidée par le directeur
général de la régulation de
la production agricole et sa
promotion (ministère),
Mohamed Kherroubi, en
présence du directeur géné-
ral de l’Office interprofes-
sionnel des légumes et
viandes (Onilev), Karim
Helou, et du président du
Conseil national interprofes-
sionnel de la filière pomme
de terre, Ahcène Kedmani,
qui se trouve être aussi le
président de la Fédération
nationale de plants de
pomme de terre.
Une production de 8,6 mil-
lions de quintaux de pomme
de terre est attendue cette
saison dans la wilaya d’El-
Oued pour une superficie de
37.000 hectares ou activent
7.600 agriculteurs, selon les
données de la DSA. 

5ÉME ÉDITION DU SALON
“AGRIPO EXPO” D’ORAN

150 exposants
attendus  
� Le 5ème salon international de l’agri-
culture “Agripo Expo” se tiendra du 22 au
25 janvier en cours au Centre des conven-
tions “Mohamed Benahmed” d’Oran, a-t-on
appris mardi des organisateurs. Organisée
par la société “Exposium Event”, cette
manifestation prévoit la participation de
150 exposants de différentes wilayas du
pays et des étrangers. 
Cette édition regroupera des profession-
nels du secteur dont des agriculteurs, des
éleveurs, des industriels en filières agri-
coles et des représentants de laboratoires,
d’écoles publiques et privées et d’associa-
tions professionnelles en agronomie, a-t-
on fait savoir.
Co-organisé par des partenaires, le salon
constituera une plateforme pour exposer
des produits d’agriculture dont les
céréales, d’aviculture, de la filière lait et
autres phytosanitaires, de machinisme
agricole et d’irrigation, entre autres, a-t-on
indiqué. Ce rendez-vous économique, qui
vise à mettre en valeur des atouts de
l’Algérie dans le domaine agricole, consti-
tuera un espace d’échange d’expériences
et d’idées en agriculture entre profession-
nels, en plus d’exposer les techniques
modernes de développement des filières
agricoles et d’organiser des séances de
dégustation, a-t-on ajouté.Une affluence
de plus de 30.000 visiteurs est prévue
pour cette édition, a-t-on estimé.

TLEMCEN

60 bassins
d’irrigation agricole
distribués en 2020
� Soixante bassins d’irrigation agricole
répartis sur le territoire de la wilaya de
Tlemcen seront ensemencés en alevins
courant 2020 pour une production prévi-
sionnelle de l’ordre de 25 tonnes de pois-
sons, a-t-on appris auprès de la direction
de la pêche et des ressources halieu-
tiques.La formation d’une soixantaine
d’agriculteurs est prévue à ce titre pour les
initier aux diverses techniques liées à la
pisciculture, soit presque le double des
agriculteurs formés en 2019, a indiqué la
même source, rappelant que durant l’an-
née écoulée, 38 agriculteurs des régions
de Nedroma, Beni Snous et Sebdou ont
bénéficié de sessions de formation précé-
dées d’une série de journées de sensibili-
sation et de vulgarisation organisées à tra-
vers les douze subdivisions agricoles de la
wilaya. Depuis 2009, 153 bassins d’irriga-
tion dont une retenue collinaire privée ont
été ensemencés sur les 540 bassins d’irri-
gation ciblés par un total de 166.300 ale-
vins de Tilapia et de Carpe, a-t-on fait
savoir, signalant que la production globale
de l’année 2019 est d’environ 20 tonnes
dont 12,5 t de tilapia commercialisées et
7,5 tonnes destinées à l’autoconsomma-
tion.Dans le but d’assurer une réussite à
ces opérations, des cadres de la direction
de la pêche et des ressources halieutiques
procèdent régulièrement à des visites
d’inspection au niveau des bassins d’irriga-
tion ensemencés.Pour cette nouvelle
année 2020, la direction de la pêche et
des ressources halieutiques a élaboré un
plan d’action ambitieux devant permettre la
concrétisation des projets en cours, en
procédant à l’accompagnement des inves-
tisseurs dans la réalisation de leurs projets
dans les domaines de la pêche et de
l’aquaculture, à l’ensemencement des bas-
sins d’irrigation appartenant à des agricul-
teurs, outre l’ensemencement de deux bar-
rages et une retenue collinaire.
L’objectif pour 2020 consiste également en
la réalisation de cinq fermes piscicoles,
deux autres fermes conchylicoles et l’amé-
nagement et l’exploitation de trois zones
d’activités aquacoles et de pêche, a-t-on
estimé de même source.

PRODUCTION DE POMME DE TERRE À EL-OUED 

Un nouveau système
activé 

BLIDA

Prés de 200 nouvelles
entreprises créées en 2019

P
rés de 200 nouvelles
petites et moyennes

entreprises (PME), dont
une grande partie activant
dans le secteur agroalimen-
taire, ont été créées à
Blida, en 2019, a-t-on
appris, mardi auprès de la
chef du service de la PME
à la direction de l’Industrie
de la wilaya.
“La wilaya a enregistré la
création d’un total de 198
nouvelles entreprises, en
2019, dont un grand
nombre dans le domaine

de l’agroalimentaire, outre
l’industrie du plastique, le
fer et l’acier, l’électronique,
les matériaux de construc-
tion et le textile”, a indiqué,
à l’APS, Ouafa
Mokrani.”L’investissement
dans la wilaya, considérée
comme un pôle industriel
par excellence, a enregis-
tré, en 2019, un taux de
croissance estimé à 5,81
%, comparativement à l’an-
née d’avant”, a-t-elle ajou-
té, estimant que c’est un
“bon” taux, “eu égard au

problème de déficit en fon-
cier accusé dans la wilaya,
et constituant une entrave à
de nombreuses demandes
d’investissements intro-
duites auprès de services
compétents de la wilaya”, 
a-t-elle souligné.Mme.
Mokrani a signalé, par la
même, la création, durant
l’année dernière, de deux
nouvelles zones d’activités,
respectivement à
Chiffa(13,41 ha), à l’Ouest ,
et à Sidi Hammad, dans la
commune de Meftah, à

l’Est. “Ce qui a permis la
concrétisation de nombreux
projets d’investissement,
qui n’ont pu voir le jour, des
années durant, faute de
foncier”, s’est-elle félicité.La
wilaya de Blida compte
parmi les plus importants
pôles industriels du pays,
au vue de sa position géos-
tratégique constituant une
attraction majeure pour les
investisseurs de tout le
pays. Elle dispose de trois
zones industrielles et huit
zones d’activités.

PRODUCTION AGRICOLE À CONSTANTINE

Une hausse de 7% en 2019
L

a valeur de la produc-
tion agricole de la

wilaya de Constantine a
enregistré une hausse de
7% en 2019 comparative-
ment à l’année précédente,
a indiqué mardi, le directeur
des services agricoles
(DSA).”La valeur totale de la
production agricole réalisée
en 2019 a atteint plus de 44,
259 milliards DA avec7,74

% de plus qu’en 2018
durant laquelle la wilaya
avait produit l’équivalent de
41,08 milliards DA”, a préci-
sé M.Yacine Ghediri.
Leader dans la filière céréa-
lière, la wilaya de
Constantine a maintenu la
tendance haussière de sa
production qui avait atteint
durant la saison 2019, plus
de 2,65 millions quintaux

pour une valeur ayant
dépassé les 11,15 milliards
DA, a relevé le DSA.
Il a également relevé la
croissance sensible de la
production maraichère qui a
été de 16,94 % pour l’ail et
la tomate.Aussi, 225 projets
agricoles financés par les
dispositifs ANSEJ et CNAC
ont été concrétisés à travers
la wilaya dans les activités

de l’apiculture, l’aviculture,
l’élevage de bovins, ovins et
caprins, la pisciculture et la
fabrication des aliments de
bétail, selon la même sour-
ce.Ces projets ont permis
de générer 773 emplois soit
une augmentation de 3,5 
% de la population activant
dans le secteur agricole, a
souligné le responsable de
ce secteur.
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS À ORAN

87 points noirs
recensés 

L
a première partie du
schéma directeur de
la gestion des

déchets ménagers et assimi-
lés de la wilaya d’Oran, pré-
sentée jeudi au siège de la
wilaya, fait ressortir que la
commune d’Oran compte à
elle seule 87 dépotoirs sau-
vages. Il s’agit d’une pre-
mière partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimi-
lés, réalisée par l’Agence
nationale des déchets
(AND), qui concerne la com-
mune d’Oran, en attendant
son élargissement pour faire
un état des lieux de la ges-
tion des déchets dans l’en-
semble des communes de la
wilaya. L’étude a révélé plu-
sieurs dysfonctionnements
dans la collecte des déchets
au niveau de la commune
d’Oran qui se répercutent
négativement sur l’environ-
nement, faisant savoir que la
commune d’Oran produit 550
tonnes de déchets par jour et
que 86% de ce volume de
déchets est levé par les
agents de collecte et 14%

restent dans la nature, soit
77 tonnes par jour. L’exposé
met, par ailleurs, le doigt sur
un problème de taille, à
savoir les chiffres ne reflètent
pas souvent la réalité du ter-
rain. A titre d’exemple, l’étude
de l’AND révèle que la com-
mune d’Oran paye les salai-
res pour 3.378 agents de col-
lecte, alors que le P/APC
assure qu’il n’a que 442 sur
le terrain. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, qui a
présidé l’exposition de
l’étude en présence des dif-
férents acteurs impliqués
dans la gestion des déchets
à Oran, a ordonné la mise en
place d’une commission pour
définir le nombre réel des
agents responsables de la
collecte des déchets dans la
commune d’Oran, déclarant
qu’”il est nécessaire d’assai-
nir le secteur. Il est inadmissi-
ble qu’il y ait 2.936 agents
payés sans accomplir le tra-
vail qui leur incombe.”
Le représentant de l’AND,
Mohamed Mancer, qui a
exposé l’étude, a estimé que
la commune d’Oran dispose

de moyens humains et maté-
riels lui permettant de réussir
la collecte des déchets
ménagers, faisant remarquer
que la centaine de camion
mobilisés pour la collecte
font une seule rotation par
jour au lieu de deux et ne
remplissent qu’en partie des
bennes tasseuses et que les
agents payés pour 6 heures
par jour, ne travaillent en défi-
nitive que 2 heures sur 24 en
moyenne. Le wali a, par ail-
leurs, instruit son exécutif à
opter pour l’implantation de
centres de transitions pour
compacter les déchets avant
de les acheminer vers les
centres d’enfouissement
technique (CET). Il s’agit de
centres où transitent les
déchets pour les compacter
avec des machines et réduire
leurs volumes avant d’aboutir
aux CET. Ils ont pour avan-
tage de réduire le coût de la
collecte des déchets, a-t-on
souligné.S’agissant de la
valorisation des déchets,
l’étude a révélé que l’équiva-
lent de 2 milliards de dinars
de plastique et 1.4 milliard de

dinars de carton sont enfouis
dans les CET. Concernant le
recouvrement de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), l’étude
indique que le recouvrement
maximal de cette taxe peut
rapporter jusqu’à 1.3 milliard
de dinars à la commune
d’Oran. Le taux de recouvre-
ment est estimé à zéro pour
l’instant. A ce propos, le wali
d’Oran a estimé qu’il est pos-
sible d’inclure cette taxe
dans les factures d’électricité
ou de l’eau. Une proposition
qu’il s’est engagé à soumet-
tre au Premier ministre. Au
sujets d’autres taxes qui
impliquent les commerçants
et les industriels, il a instruit
la direction de l’environne-
ment de commencer par les
unités industrielles via une
commission mixte avec la
direction de l’industrie.
L’étude a comporté 10
recommandations en
mesure de palier aux défail-
lances enregistrées et ainsi
garantir une meilleure ges-
tion des déchets dans la
commune d’Oran. 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À MOSTAGANEM

24 villages bénéficiaires
depuis début 2019 

V
ingt-quatre (24) villages
de la wilaya de

Mostaganem ont bénéficié
de l’alimentation en eau
potable depuis début 2019,
a-t-on appris jeudi du wali
Mohamed Abdennour Rabhi.
Lors d’une opération de mise
en service du réseau d’AEP
des régions de Kelaouzia et
Alailia, dans la commune de
Sirat, le wali a fait état du
raccordement de 24 centres
secondaires au réseau d’ali-
mentation en eau potable au
profit de plus de 13.500 habi-
tants résidant dans huit com-
munes pour un coût de 570
millions DA. Le nouveau
réseau d’alimentation a per-

mis de raccorder plus de 280
foyers totalisant 2.000 habi-
tants d’une localité située sur
la plaine de Mostaganem
pour un coût de 37 millions
DA, selon les explications
fournies par le directeur des
ressources en eau, Moussa
Lebgaâ.Il est prévu courant
2020, a indiqué le wali, de
fournir de l’eau potable à
plus de 66.000 habitants
résidants dans 41 villages,
répartis à travers huit com-
munes de de la willaya, pour
un coût global de 1,13 mil-
liard DA. 
En vue d’augmenter les
capacités de stockage de
l’eau à travers les régions de

Mostaganem de 360.000
mètres cubes actuellement à
390.000 m3 à l’avenir et, par
conséquent, sécuriser les
agglomérations en eau en
cas de perturbation, des tra-
vaux de réalisation de 31
réservoirs d’eau d’une
contenance globale de
30.000 m3 sont en cours, a-
t-on fait savoir. Rabhi a mis
en service, lors de cette
visite consacrée au secteur
de l’hydraulique, une station
de relevage des eaux usées
de la partie-est de la ville de
Mostaganem qui entre dans
le cadre du programme de
protection de Kharouba
contre les inondations et fait

part de la réalisation d’un
système de collecte et de
drainage des eaux usées
doté d’une enveloppe finan-
cière de 1,2 milliards DA.
Cette station permettra de
relever les eaux usées d’un
nombre de quartiers et de
cités de la nouvelle zone
urbaine (ZHUN) de
Kharouba et de les transfé-
rer à la station de traitement
des eaux usées de
Salamandre (commune de
Mazaghran) et lutter contre
les points noirs portant sur le
rejet anarchique des eaux
usées en mer et la préserva-
tion de l’environnement et de
la santé Publique.

RÉSEAUX DE
TÉLÉPHONIE FIXE 

ET INTERNET À BORDJ
BOU ARRERIDJ

Raccordement de 
75 zones éloignées
� Un total de 75 zones éloignées dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj a été raccordé
aux réseaux de téléphonie fixe et Internet,
a-t-on appris jeudi auprès de la direction
locale de la poste, des télécommunications,
des technologies et du numérique. Ce pro-
jet s’inscrit dans le cadre de la concrétisa-
tion d’un programme tracé par le ministère
de tutelle, qui vise à généraliser l’opération
de raccordement au réseau de téléphoni-
que et à garantir le service Internet à haut
débit dans les zones reculées, à faible den-
sité démographique, a précisé la même
source. Les régions éloignées des commu-
nes de Djaâfera,  Bordj Zemoura,  Rabta,
Sidi Mebarek,  Khelil,  Theniat Enasr,  Ben
Daoued,  Bordj Ghedir, Ouled Berahem, El
Achir ,  Mensoura,  Heraza et  Medjana sont
les zones ciblées  par cette opération ,
selon l’arrêté du 3 février 2019 publié au
journal officiel, visant à assurer une presta-
tion générale au profit de 750 régions éloi-
gnées à travers le pays, ont expliqué les
services de cette direction. La couverture
du reste de ces zones se concrétisée à la
faveur de la réalisation de 25 centres
Multiservice Access Node (MSAN), répartis
sur les villages des localités de Ben Daoud,
Heraza, El M’hir, Ouled Sidi Brahim,  Sidi
Mebarek,  Belimour et  Ras El Oued en plus
des cités Aouine, Zerigua et celle des com-
battants au chef-lieu de wilayas, a-t-on
ajouté. D’autre part et dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des services
offerts aux citoyens, 10 autres projets de
maintenance et de renouvellement des
réseaux de téléphonie,  endommagés sont
en cours de réalisation dans les villes de
Bordj Bou Arreridj et de Ras El Oued,
considérée comme le second grand grou-
pement d’habitation, sont actuellement en
cours, a conclu la même source.

JARDIN D’ESSAI 
D’EL-HAMMA À ALGER

Plus de 1,5 million
de visiteurs en 2019 
� Le nombre des visiteurs du Jardin d’es-
sai d’El Hamma d’Alger, lors de l’année
écoulée 2019, a dépassé 1,5 million, a-t-on
appris, jeudi, auprès du directeur général
de cet établissement Boulahia Abdelkrim.
Dans une déclaration à l’APS, M. Boulahia
a précisé que le premier bilan de l’activité
du Jardin d’essai d’El Hamma à Alger, fait
état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et
adultes, qui s’étaient rendus à cet espace
vert pour y découvrir les circuits végétaux
singuliers et le jardin zoologique.Le nom-
bre d’enfants qui ont visité le jardin a
dépassé 139.000, ayant également bénéfi-
cié d’un programme de loisirs tracé à l’oc-
casion des dernières vacances d’été ainsi
que lors des vacances d’hiver marquées
par l’affluence de 18.816 visiteurs, tandis
que le Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000
visiteurs. Le Jardin d’essai a ouvert, tout au
long de la saison écoulée, ses portes à plu-
sieurs activités et manifestations de santé
et de sensibilisation, en abritant 8 journées
de sensibilisation, tout au long de l’année,
coïncidant avec des occasions nationales
et internationales. Le nombre d’inscrits aux
ateliers du Centre d’éducation environne-
mentale au niveau de ce jardin s’est élevé
à 272 adhérents, dans le jardinage, l’aqua-
culture et l’apiculture. Selon des déclara-
tions précédentes du même responsable,
le bilan dressé en 2018 concernant le nom-
bre des visiteurs fait état de plus de 1,9 mil-
lion de personnes. Créé en 1832, le Jardin
d’essai d’El Hamma qui s’étend sur une
superficie de plus de 32 hectares, est
devenu en 2017 un Etablissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC)
relevant de la wilaya d’Alger. 

L
a production halieutique
nationale a atteint
120.354 tonnes en 2018

contre 108.300 tonnes en 2017,
enregistrant une croissance
annuelle de 11%, a appris l’APS
auprès de l’Office national des
statistiques (ONS).Cette amé-
lioration de la production glo-
bale s’explique principalement
par une hausse de la pêche des
poissons pélagiques qui a
atteint 92,392 tonnes contre
77.776 tonnes en 2017, en
hausse de 18,8%, suivie des
poissons mollusques avec une
production de 1,593 tonnes
contre 1,267 tonnes (+25,7%),
indiquent les données statisti-
ques de l’Office sur les princi-
paux indicateurs de la pêche
2018.
La production des poissons
pélagiques ont représenté près
de 77% de la production glo-
bale nationale.En revanche,
d’autres espèces ont connu des
baisses de la production, durant
la même période de comparai-
son. Il s’agit des poissons
démersaux avec 6.177 tonnes
contre 6.792 tonnes (-9,1%),
les crustacés avec 2.192 ton-
nes contre 2.326 tonnes (-
5,8%) et la production plaisan-
cière et autres avec 18.000 ton-
nes contre 20.139 tonnes (-
10,6%).
Les poissons pélagiques sont
ceux qui vivent en dessous de
200 mètres de profondeur de la
mer (thon, maquereau...) alors
que les poissons démersaux
sont ceux qui vivent au-dessus
du fond et sont très dépendan-
tes du fond d’où elles tirent leur
nourriture (dorade, merlu, mer-
lan, morue...).Pour ce qui est
de l’activité aquacole, la pro-
duction poursuit sa tendance
haussière entamée dès 2015
en s’établissant à 5.100 tonnes
en 2018 contre 4.200 tonnes en
2017, en hausse de
21,4%.Cette amélioration de la

production aquacole s’explique,
selon l’ONS, par “les efforts
consentis par l’Etat dans le
cadre de la stratégie du secteur
de la pêche qui s’oriente vers
l’augmentation de la production
halieutique et principalement la
production aquacole”.Quant à
la répartition régionale de la
production halieutique globale,
il est observé une hausse dans
la majorité des 14 wilayas côtiè-
res à l’exception de
Mostaganem (-10,2%), Annaba
(-10,1%), Chlef (-3,9%) et Jijel
(-2,1%).
Les wilayas qui ont connu les
plus importantes hausses de la
production sont Tipaza avec
une augmentation de 48,8%,
suivie de Ain Temouchent
(42,9%),Tizi-Ouzou (+26,5%),
Tlemcen (20,8%), El tarif
(+19,2%) et Bejaia (17%).Les
cinq wilayas plus grosses pro-
ductrices de poisson sont Ain
Témouchent (23.128 tonnes),
soit 19,2% de la production
halieutique nationale, suivie de
Tlemcen (10.227 tonnes),
Annaba (6.854 tonnes), Oran
(9.721 tonnes) et 
Mostaganem (9.448 tonnes).
Concernant le commerce exté-
rieur des produits halieutiques,

l’ONS indique que 4,16 tonnes
ont été exportés en 2018 contre
1,67 tonnes en 2017 en hausse
de près de 149% en terme de
quantité.
En valeurs, les exportations ont
progressé de 68,2% pour totali-
ser 12,38 millions de dollars
(1,443 milliard de dinars) en
2018 contre 7,36 millions de
dollars (816,7 millions de
dinars) en 2017.Ce relèvement
des exportations des produits
de pêches a concerné tout par-
ticulièrement les mollusques
(2.444,9 tonnes) et les poissons
frais (1.150,06 tonnes) avec
des hausses respectivement de
+534,7% et de +103,5% et
dans une moindre mesure les
poissons vivants avec 395,17
tonnes (+19,8%).Pour les
importations, elle ont atteint
30.862,5 tonnes en 2018 contre
40.306,85 tonnes, en baisse de
23,4%. En termes de valeur, le
montant des importations a
atteint 99,53 millions de dollars,
contre 121,80 millions de dol-
lars en 2017, soit une baisse de
18,3%.L’Office relève que près
de 50% de la valeur des impor-
tations résultent principalement
de l’importation des filets de
poissons, qui ont totalisé

12.259,60 tonnes en
2018.Ainsi, les échanges com-
merciaux réalisés par le secteur
de la pêche en 2018 se sont
caractérisés par un solde com-
mercial négatif avec un déficit
de 87,2 millions de dollars
contre 114,4 millions de dollars
en 2017, soit une baisse du
déficit de 23,8%.Il est à relever,
que le secteur de l’aquaculture
a tiré des investissements
privé, à fin juillet 2019, d’une
valeur de 75 milliards de DA
destinés à la réalisation de 271
projets approuvés par le Centre
national de recherche et de
développement de la pêche et
de l’aquaculture (CNRDPA),
jusqu’a juillet dernier, selon
Mustapha Oussaïd, ancien
directeur du développement de
l’aquaculture au ministère de
l’agriculture, qui occupe actuel-
lement le même poste au minis-
tère de la pêche.Ces investis-
sements, qui seront réalisés à
moyen terme jusqu’en 2022,
permettront de produire
111.000 tonnes de différents
types de poissons, dont
105.000 tonnes de l’aquacul-
ture marine et 6.000 tonnes de
l’aquaculture d’eau douce, et
créer 24.000 postes d’emplois. 

PÊCHE

Poursuite de la tendance
haussière de la production

en 2018 

PÊCHE

Amélioration
de l’emploi

et de la flotte
en 2018 

� La population activant
dans le secteur de la pêche
ainsi que la flotte de pêche ont
connu, durant 2018, une amé-
lioration par rapport à l’année
d’avant, selon les données de
l’Office national des statisti-
ques (ONS) sur les principaux
indicateurs du secteur.
L’emploi total dans le secteur
de la pêche s’est élevé à
115.672 emplois, en hausse
annuelle de 11,4%, dont
56.206 postes (soit 48,6%)
d’emplois directs et 59.466
emplois (51,4%) d’emplois
indirects, en hausses respecti-
ves de 4,2% et de 19,2%,
durant la période de comparai-
son, détaille l’organisme des
statistiques.Les emplois directs
sont composés de 48.160
marins pêcheurs (85,7% du
total  des postes d’emplois,
+5%), de 5.347 patrons côtiers
(-1,9%) et 2.699 mécaniciens
(+4%).La flottille de pêche
nationale a atteint 5.617 unités
en 2018 contre 5.494 unités
en 2017, enregistrant une
hausse de 2,2%, selon l’Office.
Cette flottille est constituée de
1.365 sardiniers (en légère
hausse 0,99%), de 3.673 petits
métiers (+3,1%), de 551 chalu-
tiers (-0,2%), de 19 thoniers
(+5,6 %) et de 9 corailleurs
(stagnation).Cette flottille est
caractérisée par la prédomi-
nance des unités ayant une
longueur de moins de 6
mètres avec près de (44% du
total), alors que les navires qui
dépassent ou égalent une lon-
gueur de 24 mètres ne repré-
sentent que 1,7% du total de
la flotte.La répartition de la flot-
tille de pêché par wilaya
côtière montre que le parc de
pêche de la wilaya de Tipasa
s’accapare toujours la pre-
mière place avec 791 unités,
soit près de 14% de la flotte
nationale, suivi du parc de
Annaba (586 unités),
Boumerdes (509 unités) Ain
Temouchent (501 unités) et
Skikda (500 unités).
Le développement du volume
des investissements privés
dans le domaine de l’aquacul-
ture comparativement aux
années précédentes, a permis
la réalisation, à fin 2018, de
plus de 70 nouveaux projets,
en cours d’exploitation, dont la
production primaire s’est éle-
vée à 5100 tonnes de différen-
tes espèces de poissons et
des ventes de de plus de 4
milliards DA, avait indiqué, en
juillet dernier dans un entretien
à l’APS, Mustapha Oussaïd,
ancien, directeur du dévelop-
pement de l’aquaculture au
ministère de l’Agriculture, du
développement rural et de la
pêche, qui occupe actuelle-
ment le même poste au minis-
tère de la pêche dans le nou-
veau gouvernement.Les
acteurs du secteur de la pêche
travaillent pour passer d’une
aquaculture artisanale à une
aquaculture industrielle notam-
ment à travers une dynamique
d’investissement massif pour
produire suffisamment de pois-
son et répondre ainsi à la
demande croissante du mar-
ché algérien. 

REZIG REÇOIT LE PRÉSIDENT DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ALGÉRO-FRANÇAISE

Promouvoir les relations
bilatérales 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s’est entre-

tenu mardi à Alger avec le pré-
sident de la Chambre de com-
merce et d’industrie algéro-
française (CCIAF), Michel
Bisac, sur les moyens de
développer la coopération éco-
nomique et commerciale entre
l’Algérie et la France.
A l’issue de cet entretien, qui
s’est déroulée en présence du
ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, M. Rezig a mis en
avant “la profondeur des rela-
tions entre les deux parties

dans différents domaines,
notamment économique”, rap-
pelant à cet égard “les accords
commerciaux en place entre
l’Algérie et la France”. M.
Rezig a en outre souligné l’im-
portance de la coopération
avec la CCIAF pour un parte-
nariat algéro-français gagnant-
gagnant visant à drainer des
investissements, à commencer
par le marché algérien puis les
marchés africains, notamment
à la faveur de la ratification par
l’Algérie de l’Accord de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf)

avec les avantages qu’offre
cette zone en matière d’expor-
tation, en plus de la situation
géostratégique de l’Algérie en
Afrique.Le ministre a, par ail-
leurs, évoqué le nouveau cli-
mat des affaires en Algérie à
la lumière des axes majeurs
du Programme du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, les-
quels axes permettront, a-t-il
dit, de lever les entraves qui
impactaient par le passé les
investissements directs et l’en-
vironnement des affaires en
général.Pour sa part, M. Bisac

a exposé les missions, les
objectifs et le rôle de la
Chambre de commerce et
d’industrie algéro-française
dans la promotion des inves-
tissements, estimés à 250 mil-
lions d’euros par an, et qui font
de la France le premier inves-
tisseur étranger du pays et
son quatrième client .
Après avoir indiqué que plus
de 800 entreprises françaises
étaient en activité en Algérie,
le président de la CCIAF s’est
dit “prêt à œuvrer pour un par-
tenariat efficient et mutuelle-
ment bénéfique”.
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Monde

DESTITUTION DE DONALD TRUMP

LE PROCÈS
COMMENCERA 
LE 21 JANVIER

SYRIE  

NOUVELLE
AGRESSION
SIONISTE 
� L'aviation israélienne a mené une
agression contre un aéroport militaire dans
le centre de la Syrie, a affirmé mardi une
source militaire syrienne citée par l'agence
de presse Sana. "L'aviation israélienne a
mené une nouvelle agression contre l'aéro-
port T4 (...). Immédiatement, la défense
antiaérienne a affronté les missiles enne-
mis, abattant un certain nombre d'entre
eux", a assuré la source militaire selon
Sana, rapportant toutefois des dégâts
matériels.

LA PAUVRETÉ AU
CANADA

PLUS D'UN
MILLION
D'ENFANTS
TOUCHÉS 
� Plus de 1,35 million d'enfants au
Canada vivent en situation de pauvreté,
selon un nouveau rapport publié, mardi,
par la coalition d'ONG "Campagne 2000".
Selon les auteurs de ce document, intitulé
"préparer le terrain pour un Canada sans
pauvreté", ce sont les enfants autochtones,
immigrants et ceux de familles monoparen-
tales qui sont touchés de façon dispropor-
tionnée par la pauvreté. Le taux de pau-
vreté infantile à l'échelle du pays a diminué
extrêmement lentement au cours des 30
dernières années, en passant de 22 % à
18,6 %, déplorent les auteurs du rapport.
"Les taux de pauvreté sont exceptionnelle-
ment élevés et les inégalités de revenus
sont injustifiables dans un pays riche
comme le Canada", soutient la coordonna-
trice nationale de Campagne 2000, Leila
Sarangi, dans un communiqué. Selon
Mme Sarangi, l'utilisation de la Mesure du
panier de consommation, maintenant
enchâssée dans la loi, sous-estime consi-
dérablement le taux et l'étendue de la pau-
vreté, "donnant l'impression que nous
sommes plus avancés dans notre lutte
contre ce phénomène que nous ne le som-
mes en réalité". Après sa première année
de déploiement, l'Allocation canadienne
pour enfants (ACE) a évité à plus de
684000 enfants âgés de moins de 18 ans
de vivre en situation de pauvreté en 2017,
relève le rapport, soulignant qu'en revan-
che, certaines parmi les familles les plus
vulnérables ne reçoivent pas l'allocation.
Le document recommande l'adoption de
cibles audacieuses afin de réduire la pau-
vreté de 50 % d'ici quatre ans, dans tous
les groupes de la population. "Campagne
200" est un réseau pancanadien non parti-
san de plus de 120 organisations de parte-
naires nationaux, provinciaux et commu-
nautaires engagés à travailler ensemble
pour éliminer la pauvreté des enfants et
des familles au Canada.

POLÉMIQUE SUR LES

RETRAITES EN FRANCE   

VIF ÉCHANGE
ENTRE MACRON ET

UN PROFESSEUR
Le président de la République, en

déplacement à Pau, a été interpellé par

un professeur opposé à la réforme des

retraites. "Vous mélangez tout, vous

patachonnez dans la tête", a répondu

le chef de l'État.

�  Le président de la République, en déplace-

ment à Pau, a été interpellé par un professeur

opposé à la réforme des retraites. "Vous mélan-

gez tout, vous patachonnez dans la tête", a

répondu le chef de l'État. Emmanuel Macron, en

visite mardi à Pau sur le thème de l'écologie, a

été rattrapé par le mouvement contre la réforme

des retraites. Le président de la République a

même eu un vif échange avec un professeur de

mathématiques, selon le récit de plusieurs

médias. En arrivant, Emmanuel Macron a été

interpellé par Pierre Coste, un professeur de

mathématiques, qui lui a crié de "retirer" sa

réforme des retraites. Le président s'est alors

arrêté pour discuter avec lui pendant plusieurs

minutes. "Monsieur, je suis gentil, vous êtes là,

vous criez à partie, vous n'êtes pas sympathique,

ni respectueux. Ne me donnez pas de leçon de

respect je vous en prie, ou appliquez-les à vous-

même", a répondu Emmanuel Macron, raconte

France Info. "Ne donnez pas de légion d'honneur

à BlackRock, ce n'est pas exemplaire", lui a répli-

qué l'enseignant, en faisant allusion à la décora-

tion récemment attribuée à Jean-François Cirelli,

patron de la branche française du puissant fonds

américain. "Vous mélangez tout, vous patachon-

nez dans la tête", lui a reproché Emmanuel

Macron. "Non, la réforme des retraites est un

cadeau pour tous ces gens-là, car les gens

seront obligés de prendre des (retraites) à côté,

regardez les enseignants", a poursuivi le profes-

seur. "C'est faux", a contesté le président.

L'échange, sur un ton vif, s'est un peu prolongé

avant de se conclure par une poignée de main.

UN AVION DE COMBAT 

ÉGYPTIEN S'ÉCRASE PENDANT

UN ENTRAÎNEMENT

LE PILOTE TUÉ 
�  Un avion de combat égyptien s'est écrasé et

son pilote est décédé mardi au cours d'un entraî-

nement militaire de routine, a annoncé le porte-

parole de l'armée égyptienne dans un communi-

qué. "Une enquête est en cours pour déterminer

la cause du crash", a indiqué Tamer al-Refai, sans

mentionner le type de l'appareil. Un crash simi-

laire d'un avion de combat égyptien était survenu

début décembre dernier en raison d'une erreur

technique soudaine, mais son pilote avait survécu.

Les médias russes avaient affirmé que l'accident

impliquait un avion de combat MiG-29 de fabrica-

tion russe appartenant à l'armée égyptienne. Un

autre avion du même type s'était écrasé en

novembre 2018 en Egypte, sans faire de victimes.

Par ailleurs, la Chambre des représentants égyp-

tienne a approuvé, lors d'une séance plénière

mardi, la décision du président Abdel Fattah al-

Sissi de prolonger l'état d'urgence dans tout le

pays pour une période supplémentaire de trois

mois, à compter du lundi 27 janvier, rapportent des

médias. L'Egypte avait décrété un état d'urgence

de trois mois pour la première fois en avril 2017,

après deux attentats meurtriers contre deux églises

coptes qui ont fait 44 morts. Il s'agit de la onzième

prolongation de l'état d'urgence en vigueur en

Egypte depuis avril 2017. En application de cette

mesure, les autorités disposent du droit de contrô-

ler les médias et d'élargir les prérogatives de l'ar-

mée et des forces de l'ordre. Elles peuvent recourir

aux tribunaux exceptionnels et aux couvre-feux

pour limiter les déplacements des citoyens.

À moins d'un an de
l'élection
présidentielle, ce
procès historique
se tiendra devant le
Sénat, la Chambre
haute du Congrès
américain.

C
e sera la troisième fois
de l'histoire des Etats-
Unis qu'un président
fait l'objet d'une procé-

dure de destitution. Mardi 14 jan-
vier, le chef de la majorité républi-
caine au Sénat, Mitch McConnell,
a déclaré que le procès pour
"impeachment" de Donald Trump
débutera probablement mardi 21
janvier. Des "étapes préliminai-
res", comme la prestation de ser-
ment des sénateurs devant le
chef de la Cour suprême chargé
de superviser les débats, pour-
raient avoir lieu dès la fin de cette
semaine, a-t-il précisé lors d'un
échange avec la presse. Plus tôt
dans la journée, la chef des
démocrates au Congrès, Nancy
Pelosi, a déclaré que la Chambre
des représentants votera mer-

credi 15 janvier pour transmettre
au Sénat l'acte d'accusation
contre Donald Trump, ouvrant la
voie à l'ouverture du procès.
Concrètement, les élus de la
Chambre basse voteront sur la
transmission des chefs d'accusa-
tion adoptés en décembre contre
le président républicain (soit des
soupçons d'abus de pouvoir et
d'entrave à la bonne marche du
Congrès) et sur l'équipe d'élus qui
portera l'accusation au Sénat, la
chambre haute. Les décisions pri-
ses 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 répu-
blicaine au Sénat, Mitch
McConnell, qui ne fait pas mys-
tère 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 assu-
mer ses responsabilités", a-t-il
déclaré lundi dans l'enceinte de la
chambre haute. Le sénateur répu-
blicain 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 tra-
versera 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 scrupu-
leusement suivi les lignes partisa-
nes. 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 plu-
sieurs 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
question des témoins à une date
ultérieure. Compte tenu du climat
électrique au Congrès, un

consensus sur la question paraît
peu probable. Les démocrates,
qui ne disposent que de 47 siè-
ges sur 100 au Sénat, sont
conscients qu'ils n'ont quasiment
aucune chance d'obtenir la desti-
tution 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 docu-
ments 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 adver-
saire lors de la présidentielle de
novembre. Ils lui reprochent
notamment 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 victoire en 2016 de ce
président atypique.

I
ls sont jugés menaçants pour
les humains. Des tireurs à
bord d'hélicoptères ont abattu

plus de 5 000 dromadaires sau-
vages en Australie, ont annoncé
mardi 14 janvier les autorités.
Cette campagne d'abattage vise
à réduire la menace que ces ani-
maux constituent pour la popula-
tion dans le contexte de la séche-
resse qui sévit dans l'intérieur du
pays. Des responsables locaux
de cet Etat avaient affirmé que

des troupeaux "extrêmement
importants", en quête d'eau et de
nourriture, s'approchaient de plus
en plus des zones habitées,
menaçant les réserves de ces vil-
lages en plus de provoquer des
dégâts et de constituer un danger
pour les automobilistes. "Nous
comprenons les préoccupations
des défenseurs de la cause ani-
male, mais il y a beaucoup de
désinformation quant aux réalités
de la vie pour les animaux sauva-

ges non endémiques, dans un
des endroits les plus arides et
reculés de la Terre", a déclaré
Richard King dans son communi-
qué. Richard King a expliqué que
des "dromadaires affaiblis se
retrouvaient souvent piégés dans
des puits au point d'y mourir,
contaminant des réserves d'eau
précieuses pour les habitants et
la faune sauvage. "Les dromadai-
res ont été introduits en Australie
dans les années 1840 par les

colons, qui les utilisaient pour
l'exploration ou pour transporter
des marchandises et des biens,
avant la construction de lignes de
chemin de fer.
Evoluant en liberté dans l'arrière-
pays (l'Outback) et sans préda-
teur naturel, ils se sont reproduits
et sont considérés comme un
nuisible qui contamine les sour-
ces d'eau et met en péril des
zones fragiles ainsi que la faune
et la flore indigènes.

LUTTE CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES INCENDIES EN AUSTRALIE

PLUS DE 5 000 DROMADAIRES
SAUVAGES ABATTUS
Des responsables locaux ont affirmé que des troupeaux en quête d'eau et de nourriture
s'approchaient de plus en plus des zones habitées, menaçant les réserves des habitants.
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COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS À ORAN

87 points noirs
recensés 

L
a première partie du
schéma directeur de
la gestion des

déchets ménagers et assimi-
lés de la wilaya d’Oran, pré-
sentée jeudi au siège de la
wilaya, fait ressortir que la
commune d’Oran compte à
elle seule 87 dépotoirs sau-
vages. Il s’agit d’une pre-
mière partie du schéma
directeur de la gestion des
déchets ménagers et assimi-
lés, réalisée par l’Agence
nationale des déchets
(AND), qui concerne la com-
mune d’Oran, en attendant
son élargissement pour faire
un état des lieux de la ges-
tion des déchets dans l’en-
semble des communes de la
wilaya. L’étude a révélé plu-
sieurs dysfonctionnements
dans la collecte des déchets
au niveau de la commune
d’Oran qui se répercutent
négativement sur l’environ-
nement, faisant savoir que la
commune d’Oran produit 550
tonnes de déchets par jour et
que 86% de ce volume de
déchets est levé par les
agents de collecte et 14%

restent dans la nature, soit
77 tonnes par jour. L’exposé
met, par ailleurs, le doigt sur
un problème de taille, à
savoir les chiffres ne reflètent
pas souvent la réalité du ter-
rain. A titre d’exemple, l’étude
de l’AND révèle que la com-
mune d’Oran paye les salai-
res pour 3.378 agents de col-
lecte, alors que le P/APC
assure qu’il n’a que 442 sur
le terrain. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, qui a
présidé l’exposition de
l’étude en présence des dif-
férents acteurs impliqués
dans la gestion des déchets
à Oran, a ordonné la mise en
place d’une commission pour
définir le nombre réel des
agents responsables de la
collecte des déchets dans la
commune d’Oran, déclarant
qu’”il est nécessaire d’assai-
nir le secteur. Il est inadmissi-
ble qu’il y ait 2.936 agents
payés sans accomplir le tra-
vail qui leur incombe.”
Le représentant de l’AND,
Mohamed Mancer, qui a
exposé l’étude, a estimé que
la commune d’Oran dispose

de moyens humains et maté-
riels lui permettant de réussir
la collecte des déchets
ménagers, faisant remarquer
que la centaine de camion
mobilisés pour la collecte
font une seule rotation par
jour au lieu de deux et ne
remplissent qu’en partie des
bennes tasseuses et que les
agents payés pour 6 heures
par jour, ne travaillent en défi-
nitive que 2 heures sur 24 en
moyenne. Le wali a, par ail-
leurs, instruit son exécutif à
opter pour l’implantation de
centres de transitions pour
compacter les déchets avant
de les acheminer vers les
centres d’enfouissement
technique (CET). Il s’agit de
centres où transitent les
déchets pour les compacter
avec des machines et réduire
leurs volumes avant d’aboutir
aux CET. Ils ont pour avan-
tage de réduire le coût de la
collecte des déchets, a-t-on
souligné.S’agissant de la
valorisation des déchets,
l’étude a révélé que l’équiva-
lent de 2 milliards de dinars
de plastique et 1.4 milliard de

dinars de carton sont enfouis
dans les CET. Concernant le
recouvrement de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM), l’étude
indique que le recouvrement
maximal de cette taxe peut
rapporter jusqu’à 1.3 milliard
de dinars à la commune
d’Oran. Le taux de recouvre-
ment est estimé à zéro pour
l’instant. A ce propos, le wali
d’Oran a estimé qu’il est pos-
sible d’inclure cette taxe
dans les factures d’électricité
ou de l’eau. Une proposition
qu’il s’est engagé à soumet-
tre au Premier ministre. Au
sujets d’autres taxes qui
impliquent les commerçants
et les industriels, il a instruit
la direction de l’environne-
ment de commencer par les
unités industrielles via une
commission mixte avec la
direction de l’industrie.
L’étude a comporté 10
recommandations en
mesure de palier aux défail-
lances enregistrées et ainsi
garantir une meilleure ges-
tion des déchets dans la
commune d’Oran. 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À MOSTAGANEM

24 villages bénéficiaires
depuis début 2019 

V
ingt-quatre (24) villages
de la wilaya de

Mostaganem ont bénéficié
de l’alimentation en eau
potable depuis début 2019,
a-t-on appris jeudi du wali
Mohamed Abdennour Rabhi.
Lors d’une opération de mise
en service du réseau d’AEP
des régions de Kelaouzia et
Alailia, dans la commune de
Sirat, le wali a fait état du
raccordement de 24 centres
secondaires au réseau d’ali-
mentation en eau potable au
profit de plus de 13.500 habi-
tants résidant dans huit com-
munes pour un coût de 570
millions DA. Le nouveau
réseau d’alimentation a per-

mis de raccorder plus de 280
foyers totalisant 2.000 habi-
tants d’une localité située sur
la plaine de Mostaganem
pour un coût de 37 millions
DA, selon les explications
fournies par le directeur des
ressources en eau, Moussa
Lebgaâ.Il est prévu courant
2020, a indiqué le wali, de
fournir de l’eau potable à
plus de 66.000 habitants
résidants dans 41 villages,
répartis à travers huit com-
munes de de la willaya, pour
un coût global de 1,13 mil-
liard DA. 
En vue d’augmenter les
capacités de stockage de
l’eau à travers les régions de

Mostaganem de 360.000
mètres cubes actuellement à
390.000 m3 à l’avenir et, par
conséquent, sécuriser les
agglomérations en eau en
cas de perturbation, des tra-
vaux de réalisation de 31
réservoirs d’eau d’une
contenance globale de
30.000 m3 sont en cours, a-
t-on fait savoir. Rabhi a mis
en service, lors de cette
visite consacrée au secteur
de l’hydraulique, une station
de relevage des eaux usées
de la partie-est de la ville de
Mostaganem qui entre dans
le cadre du programme de
protection de Kharouba
contre les inondations et fait

part de la réalisation d’un
système de collecte et de
drainage des eaux usées
doté d’une enveloppe finan-
cière de 1,2 milliards DA.
Cette station permettra de
relever les eaux usées d’un
nombre de quartiers et de
cités de la nouvelle zone
urbaine (ZHUN) de
Kharouba et de les transfé-
rer à la station de traitement
des eaux usées de
Salamandre (commune de
Mazaghran) et lutter contre
les points noirs portant sur le
rejet anarchique des eaux
usées en mer et la préserva-
tion de l’environnement et de
la santé Publique.

RÉSEAUX DE
TÉLÉPHONIE FIXE 

ET INTERNET À BORDJ
BOU ARRERIDJ

Raccordement de 
75 zones éloignées
� Un total de 75 zones éloignées dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj a été raccordé
aux réseaux de téléphonie fixe et Internet,
a-t-on appris jeudi auprès de la direction
locale de la poste, des télécommunications,
des technologies et du numérique. Ce pro-
jet s’inscrit dans le cadre de la concrétisa-
tion d’un programme tracé par le ministère
de tutelle, qui vise à généraliser l’opération
de raccordement au réseau de téléphoni-
que et à garantir le service Internet à haut
débit dans les zones reculées, à faible den-
sité démographique, a précisé la même
source. Les régions éloignées des commu-
nes de Djaâfera,  Bordj Zemoura,  Rabta,
Sidi Mebarek,  Khelil,  Theniat Enasr,  Ben
Daoued,  Bordj Ghedir, Ouled Berahem, El
Achir ,  Mensoura,  Heraza et  Medjana sont
les zones ciblées  par cette opération ,
selon l’arrêté du 3 février 2019 publié au
journal officiel, visant à assurer une presta-
tion générale au profit de 750 régions éloi-
gnées à travers le pays, ont expliqué les
services de cette direction. La couverture
du reste de ces zones se concrétisée à la
faveur de la réalisation de 25 centres
Multiservice Access Node (MSAN), répartis
sur les villages des localités de Ben Daoud,
Heraza, El M’hir, Ouled Sidi Brahim,  Sidi
Mebarek,  Belimour et  Ras El Oued en plus
des cités Aouine, Zerigua et celle des com-
battants au chef-lieu de wilayas, a-t-on
ajouté. D’autre part et dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des services
offerts aux citoyens, 10 autres projets de
maintenance et de renouvellement des
réseaux de téléphonie,  endommagés sont
en cours de réalisation dans les villes de
Bordj Bou Arreridj et de Ras El Oued,
considérée comme le second grand grou-
pement d’habitation, sont actuellement en
cours, a conclu la même source.

JARDIN D’ESSAI 
D’EL-HAMMA À ALGER

Plus de 1,5 million
de visiteurs en 2019 
� Le nombre des visiteurs du Jardin d’es-
sai d’El Hamma d’Alger, lors de l’année
écoulée 2019, a dépassé 1,5 million, a-t-on
appris, jeudi, auprès du directeur général
de cet établissement Boulahia Abdelkrim.
Dans une déclaration à l’APS, M. Boulahia
a précisé que le premier bilan de l’activité
du Jardin d’essai d’El Hamma à Alger, fait
état de 1.549.078 visiteurs, entre enfants et
adultes, qui s’étaient rendus à cet espace
vert pour y découvrir les circuits végétaux
singuliers et le jardin zoologique.Le nom-
bre d’enfants qui ont visité le jardin a
dépassé 139.000, ayant également bénéfi-
cié d’un programme de loisirs tracé à l’oc-
casion des dernières vacances d’été ainsi
que lors des vacances d’hiver marquées
par l’affluence de 18.816 visiteurs, tandis
que le Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000
visiteurs. Le Jardin d’essai a ouvert, tout au
long de la saison écoulée, ses portes à plu-
sieurs activités et manifestations de santé
et de sensibilisation, en abritant 8 journées
de sensibilisation, tout au long de l’année,
coïncidant avec des occasions nationales
et internationales. Le nombre d’inscrits aux
ateliers du Centre d’éducation environne-
mentale au niveau de ce jardin s’est élevé
à 272 adhérents, dans le jardinage, l’aqua-
culture et l’apiculture. Selon des déclara-
tions précédentes du même responsable,
le bilan dressé en 2018 concernant le nom-
bre des visiteurs fait état de plus de 1,9 mil-
lion de personnes. Créé en 1832, le Jardin
d’essai d’El Hamma qui s’étend sur une
superficie de plus de 32 hectares, est
devenu en 2017 un Etablissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC)
relevant de la wilaya d’Alger. 

L
a production halieutique
nationale a atteint
120.354 tonnes en 2018

contre 108.300 tonnes en 2017,
enregistrant une croissance
annuelle de 11%, a appris l’APS
auprès de l’Office national des
statistiques (ONS).Cette amé-
lioration de la production glo-
bale s’explique principalement
par une hausse de la pêche des
poissons pélagiques qui a
atteint 92,392 tonnes contre
77.776 tonnes en 2017, en
hausse de 18,8%, suivie des
poissons mollusques avec une
production de 1,593 tonnes
contre 1,267 tonnes (+25,7%),
indiquent les données statisti-
ques de l’Office sur les princi-
paux indicateurs de la pêche
2018.
La production des poissons
pélagiques ont représenté près
de 77% de la production glo-
bale nationale.En revanche,
d’autres espèces ont connu des
baisses de la production, durant
la même période de comparai-
son. Il s’agit des poissons
démersaux avec 6.177 tonnes
contre 6.792 tonnes (-9,1%),
les crustacés avec 2.192 ton-
nes contre 2.326 tonnes (-
5,8%) et la production plaisan-
cière et autres avec 18.000 ton-
nes contre 20.139 tonnes (-
10,6%).
Les poissons pélagiques sont
ceux qui vivent en dessous de
200 mètres de profondeur de la
mer (thon, maquereau...) alors
que les poissons démersaux
sont ceux qui vivent au-dessus
du fond et sont très dépendan-
tes du fond d’où elles tirent leur
nourriture (dorade, merlu, mer-
lan, morue...).Pour ce qui est
de l’activité aquacole, la pro-
duction poursuit sa tendance
haussière entamée dès 2015
en s’établissant à 5.100 tonnes
en 2018 contre 4.200 tonnes en
2017, en hausse de
21,4%.Cette amélioration de la

production aquacole s’explique,
selon l’ONS, par “les efforts
consentis par l’Etat dans le
cadre de la stratégie du secteur
de la pêche qui s’oriente vers
l’augmentation de la production
halieutique et principalement la
production aquacole”.Quant à
la répartition régionale de la
production halieutique globale,
il est observé une hausse dans
la majorité des 14 wilayas côtiè-
res à l’exception de
Mostaganem (-10,2%), Annaba
(-10,1%), Chlef (-3,9%) et Jijel
(-2,1%).
Les wilayas qui ont connu les
plus importantes hausses de la
production sont Tipaza avec
une augmentation de 48,8%,
suivie de Ain Temouchent
(42,9%),Tizi-Ouzou (+26,5%),
Tlemcen (20,8%), El tarif
(+19,2%) et Bejaia (17%).Les
cinq wilayas plus grosses pro-
ductrices de poisson sont Ain
Témouchent (23.128 tonnes),
soit 19,2% de la production
halieutique nationale, suivie de
Tlemcen (10.227 tonnes),
Annaba (6.854 tonnes), Oran
(9.721 tonnes) et 
Mostaganem (9.448 tonnes).
Concernant le commerce exté-
rieur des produits halieutiques,

l’ONS indique que 4,16 tonnes
ont été exportés en 2018 contre
1,67 tonnes en 2017 en hausse
de près de 149% en terme de
quantité.
En valeurs, les exportations ont
progressé de 68,2% pour totali-
ser 12,38 millions de dollars
(1,443 milliard de dinars) en
2018 contre 7,36 millions de
dollars (816,7 millions de
dinars) en 2017.Ce relèvement
des exportations des produits
de pêches a concerné tout par-
ticulièrement les mollusques
(2.444,9 tonnes) et les poissons
frais (1.150,06 tonnes) avec
des hausses respectivement de
+534,7% et de +103,5% et
dans une moindre mesure les
poissons vivants avec 395,17
tonnes (+19,8%).Pour les
importations, elle ont atteint
30.862,5 tonnes en 2018 contre
40.306,85 tonnes, en baisse de
23,4%. En termes de valeur, le
montant des importations a
atteint 99,53 millions de dollars,
contre 121,80 millions de dol-
lars en 2017, soit une baisse de
18,3%.L’Office relève que près
de 50% de la valeur des impor-
tations résultent principalement
de l’importation des filets de
poissons, qui ont totalisé

12.259,60 tonnes en
2018.Ainsi, les échanges com-
merciaux réalisés par le secteur
de la pêche en 2018 se sont
caractérisés par un solde com-
mercial négatif avec un déficit
de 87,2 millions de dollars
contre 114,4 millions de dollars
en 2017, soit une baisse du
déficit de 23,8%.Il est à relever,
que le secteur de l’aquaculture
a tiré des investissements
privé, à fin juillet 2019, d’une
valeur de 75 milliards de DA
destinés à la réalisation de 271
projets approuvés par le Centre
national de recherche et de
développement de la pêche et
de l’aquaculture (CNRDPA),
jusqu’a juillet dernier, selon
Mustapha Oussaïd, ancien
directeur du développement de
l’aquaculture au ministère de
l’agriculture, qui occupe actuel-
lement le même poste au minis-
tère de la pêche.Ces investis-
sements, qui seront réalisés à
moyen terme jusqu’en 2022,
permettront de produire
111.000 tonnes de différents
types de poissons, dont
105.000 tonnes de l’aquacul-
ture marine et 6.000 tonnes de
l’aquaculture d’eau douce, et
créer 24.000 postes d’emplois. 

PÊCHE

Poursuite de la tendance
haussière de la production

en 2018 

PÊCHE

Amélioration
de l’emploi

et de la flotte
en 2018 

� La population activant
dans le secteur de la pêche
ainsi que la flotte de pêche ont
connu, durant 2018, une amé-
lioration par rapport à l’année
d’avant, selon les données de
l’Office national des statisti-
ques (ONS) sur les principaux
indicateurs du secteur.
L’emploi total dans le secteur
de la pêche s’est élevé à
115.672 emplois, en hausse
annuelle de 11,4%, dont
56.206 postes (soit 48,6%)
d’emplois directs et 59.466
emplois (51,4%) d’emplois
indirects, en hausses respecti-
ves de 4,2% et de 19,2%,
durant la période de comparai-
son, détaille l’organisme des
statistiques.Les emplois directs
sont composés de 48.160
marins pêcheurs (85,7% du
total  des postes d’emplois,
+5%), de 5.347 patrons côtiers
(-1,9%) et 2.699 mécaniciens
(+4%).La flottille de pêche
nationale a atteint 5.617 unités
en 2018 contre 5.494 unités
en 2017, enregistrant une
hausse de 2,2%, selon l’Office.
Cette flottille est constituée de
1.365 sardiniers (en légère
hausse 0,99%), de 3.673 petits
métiers (+3,1%), de 551 chalu-
tiers (-0,2%), de 19 thoniers
(+5,6 %) et de 9 corailleurs
(stagnation).Cette flottille est
caractérisée par la prédomi-
nance des unités ayant une
longueur de moins de 6
mètres avec près de (44% du
total), alors que les navires qui
dépassent ou égalent une lon-
gueur de 24 mètres ne repré-
sentent que 1,7% du total de
la flotte.La répartition de la flot-
tille de pêché par wilaya
côtière montre que le parc de
pêche de la wilaya de Tipasa
s’accapare toujours la pre-
mière place avec 791 unités,
soit près de 14% de la flotte
nationale, suivi du parc de
Annaba (586 unités),
Boumerdes (509 unités) Ain
Temouchent (501 unités) et
Skikda (500 unités).
Le développement du volume
des investissements privés
dans le domaine de l’aquacul-
ture comparativement aux
années précédentes, a permis
la réalisation, à fin 2018, de
plus de 70 nouveaux projets,
en cours d’exploitation, dont la
production primaire s’est éle-
vée à 5100 tonnes de différen-
tes espèces de poissons et
des ventes de de plus de 4
milliards DA, avait indiqué, en
juillet dernier dans un entretien
à l’APS, Mustapha Oussaïd,
ancien, directeur du dévelop-
pement de l’aquaculture au
ministère de l’Agriculture, du
développement rural et de la
pêche, qui occupe actuelle-
ment le même poste au minis-
tère de la pêche dans le nou-
veau gouvernement.Les
acteurs du secteur de la pêche
travaillent pour passer d’une
aquaculture artisanale à une
aquaculture industrielle notam-
ment à travers une dynamique
d’investissement massif pour
produire suffisamment de pois-
son et répondre ainsi à la
demande croissante du mar-
ché algérien. 

REZIG REÇOIT LE PRÉSIDENT DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ALGÉRO-FRANÇAISE

Promouvoir les relations
bilatérales 

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s’est entre-

tenu mardi à Alger avec le pré-
sident de la Chambre de com-
merce et d’industrie algéro-
française (CCIAF), Michel
Bisac, sur les moyens de
développer la coopération éco-
nomique et commerciale entre
l’Algérie et la France.
A l’issue de cet entretien, qui
s’est déroulée en présence du
ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aïssa
Bekkai, M. Rezig a mis en
avant “la profondeur des rela-
tions entre les deux parties

dans différents domaines,
notamment économique”, rap-
pelant à cet égard “les accords
commerciaux en place entre
l’Algérie et la France”. M.
Rezig a en outre souligné l’im-
portance de la coopération
avec la CCIAF pour un parte-
nariat algéro-français gagnant-
gagnant visant à drainer des
investissements, à commencer
par le marché algérien puis les
marchés africains, notamment
à la faveur de la ratification par
l’Algérie de l’Accord de la
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZLECAf)

avec les avantages qu’offre
cette zone en matière d’expor-
tation, en plus de la situation
géostratégique de l’Algérie en
Afrique.Le ministre a, par ail-
leurs, évoqué le nouveau cli-
mat des affaires en Algérie à
la lumière des axes majeurs
du Programme du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, les-
quels axes permettront, a-t-il
dit, de lever les entraves qui
impactaient par le passé les
investissements directs et l’en-
vironnement des affaires en
général.Pour sa part, M. Bisac

a exposé les missions, les
objectifs et le rôle de la
Chambre de commerce et
d’industrie algéro-française
dans la promotion des inves-
tissements, estimés à 250 mil-
lions d’euros par an, et qui font
de la France le premier inves-
tisseur étranger du pays et
son quatrième client .
Après avoir indiqué que plus
de 800 entreprises françaises
étaient en activité en Algérie,
le président de la CCIAF s’est
dit “prêt à œuvrer pour un par-
tenariat efficient et mutuelle-
ment bénéfique”.
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COMMUNE DE KOUBA À ALGER

300 cas sociaux risquent l’ex-
clusion de la liste des démunis 

LOGEMENTS
PUBLICS LOCATIFS À

SOUK-AHRAS

Distribution
“avant fin mars

prochain” de 150
unités

� Un total de 150 logements
publics locatifs (LPL), sera distribué
dans la commune de Henancha
relevant de la wilaya de Souk Ahras,
“avant la fin du mois de mars pro-
chain”, a-t-on appris jeudi du chef de
daïra de Mechroha, Lakhdar Bouras.
“L’étude des dossiers des deman-
deurs de ce type d’habitat, après
l’achèvement des enquêtes sur le
terrain, ayant été précédé ,pour la
première fois, dans la wilaya de
Souk Ahras, par la prestation de ser-
ment des membres du comité
concerné par l’enquête de terrain”, a
précisé le même responsable à
l’APS.
Dans la localité de Henancha rele-
vant territorialement de la daïra de
Mechroha, le nombre de dossiers de
demandeurs du LPL a atteint 950,
tandis que celui concernant les
demandeurs d’habitations rurales,
est estimé à 2.262 dossiers, a-t-il
souligné .
M. Bouras a rappelé dans ce même
contexte que la même collectivité
locale, avait bénéficié au titre de
l’exercice 2019 de 34 aides aux
logements ruraux . Un chiffre jugé
“très faible” par rapport au nombre
de demandes enregistrées.
Lors de sa sortie de terrain mercredi
dernier à la daïra de Mechroha, le
chef de l’exécutif local, Lounas
Bouzegza avait inspecté le chantier
de réalisation des 150 LPL, où il a
donné des directives pour accélérer
la cadence des travaux d’aménage-
ment extérieur et de raccordement
aux réseaux divers, afin d’assurer la
réception de ces habitations dans
les plus brefs délais. 

L’AIL ET L’OIGNON
À MILA

Le stockage à
l’origine de la

stabilité des prix 
� Les opérations de stockage de
l’ail et de l’oignon à travers les diffé-
rentes wilayas du pays ont permis
“la disponibilité de ces deux produits
en cette période de l’année et la sta-
bilité de leur prix dans les marchés”,
a indiqué jeudi à Mila le président du
Conseil national interprofessionnel
de de la filière ail et oignon,
Boudjemaâ Hansali.
“L’ail est cédé dans les marchés du
gros du pays entre les 250 et 300DA
le kg et l’ognon varie entre 27 et 35
dinars le kg” , a précisé à l’APS le
même responsable, estimant que
ces tarifs préservent le pouvoir
d’achat du simple citoyen.
Faisant état de 65.000 quintaux d’ail
stockés dans les chambres froides à
travers diverses wilayas du pays et
plus de 1 million de quintaux d’oi-
gnon emmagasinés dans des
chambres froides ou traditionnelle-
ment, le même responsable a fait
savoir que la disponibilité et la stabi-
lité des prix étaient le fruit des opéra-
tions de stockage de la production
réalisée par les opérateurs privés
durant la saison agricole 2018-2019.
“Les quantités stockées sont ache-
minées vers les marchés de maniè-
re régulière équilibrée pour garantir
leur disponibilité et garantir la stabili-
té de leurs prix”, a-t-on conclu. 

L
e président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) de

Kouba, Mokhtar Laadjailia a
fait état, mardi à Alger, de 300
cas sociaux dont des veuves,
des femmes divorcées et des
personnes âgées, qui peuvent
être exclus de la liste des
démunis en raison d’une ins-
truction de wilaya enjoignant
les communes d’actualiser et
épurer leurs listes.
Evoquant l’opération de révi-
sion des listes des familles
démunies dont le revenu men-
suel ne dépasse pas 18.000
DA, M. Laadjailia a indiqué à
l’APS que cette démarche
intervient en application d’une
instruction, émise depuis près
de deux ans par la wilaya
d’Alger, enjoignant les APC de
procéder à l’actualisation des
informations de tous les
citoyens selon les normes
fixées , et ce afin d’arrêter “les
véritables ayants droit à l’allo-
cation de la solidarité pour le
mois de Ramadhan”. 
“300 cas sociaux relevant de
la commune de Kouba ris-
quent l’exclusion car ne répon-
dant pas aux critères définis
dans ladite instruction”, a sou-
ligné le P/APC de Kouba. 
Détaillant la teneur de l’ins-
truction, M. Laadjailia a fait
savoir que le document
,adressé à l’ensemble des
APC, enjoint le maire de se
conformer à une série de

conditions stipulant notam-
ment que “le chef de famille
soit bénéficiaire des pro-
grammes de soutien aux caté-
gories vulnérables prises en
charge dans le cadre du pro-
gramme de la solidarité natio-
nale, ou sans revenu ou son
revenu est inférieur au salaire
national minimum garanti
(SNMG)”.
M. Laadjailia a indiqué, à cet
égard, avoir trouvé des difficul-
tés à appliquer cette instruc-
tion, car elle “exclura de la liste
des bénéficiaires de nombreux
cas sociaux, principalement

des femmes divorcées, des
veuves sans enfants, des per-
sonnes âgées et des per-
sonnes aux besoins spéci-
fiques”.
La liste des démunis de la
commune de Kouba compte
1700 familles nécessiteuses
entièrement prises en charge
durant ces dernières années à
partir du budget de la commu-
ne, a fait savoir le même res-
ponsable, ajoutant qu’il est en
passe “de trouver des solu-
tions externes, à l’instar de
partenariats avec certaines
associations caritatives

actives et le Croissant rouge
algérien (CRA)”.
A noter que la commune de
Kouba figure parmi les com-
munes qui prennent en charge
à 100% les frais des opéra-
tions de solidarité. Elle est
aussi parmi les collectivités de
la capitale dont la trésorière a
un équilibre ou un excédent de
revenus à l’instar des com-
munes d’Alger centre, de Sidi
M’hamed, de Bir Mourad Rais,
d’El Biar, de Birkhadem,
d’Hussein Dey et de Dar El
Beida, selon les services de la
wilaya d’Alger. 

RÉSEAUX DE GAZ NATUREL ET D’ÉLECTRICITÉ À BATNA

Plus de 1.000 foyers en bénéficient
à El Djezzar et Barika

L
e coup d’envoi d’une opé-
ration d’activation du gaz

naturel et d’électricité au profit
de 1.164 foyers des régions
enclavées des communes d’El
Djezzar et de Barika a été
donné jeudi, a-t-on constaté.
L’opération a été financée à

hauteur de 195 millions Da
dans le cadre du Fonds de
solidarité des collectivités
locales, selon les explications
données au wali, Farid
M’Hamdi.
Dans la commune de Barika, il

a été procédé au raccorde-
ment au réseau d’électricité
pour 236 foyers situés dans la
localité “‘’Mrah El Djemal’’, et
de gaz naturel au profit de 446
familles de la cité des
Moudjahidine et 182 familles
de la localité Fayd El Bèche,
alors que dans la commune
d’El Djezzar 300 foyers des
mechtas El Kadh et Ouled
M’Barekont été raccordé au
réseau de gaz naturel.
Le chef de l’exécutif local qui a
sillonné toutes ces régions, a

eu à écouter les préoccupa-
tions des citoyens axées
essentiellement sur l’alimenta-
tion en eau potable (AEP), le
renforcement du raccorde-
ment des foyers à l’électricité
et au gaz naturel, le transport
scolaire et le problème de
désenclavement.
Il s’est ainsi engagé à prendre
en charge ces préoccupations
notamment le renforcement de
l’éclairage public sur la route
nationale (RN)28 reliant Batna
à M’Sila dans son tronçon tra-

versant la commune d’El
Djezzar qui fait actuellement
l’objet de chantier de réalisa-
tion d’un dédoublement.
Pour rappel, une opération de
raccordement au réseau de
gaz naturel au profit de 1.100
foyers de la mechta Lachraf
Asmoumi dans la commune
d’Oued Selam a été lancée en
début de semaine parallèle-
ment aux  travaux de raccor-
dement de 357 autres foyers
de la même région, en cette
substance énergétique.

A
u moins 470 foyers
situés dans la localité

d’El-Kellâa, à 50 km au sud
ouest de Bejaia, ont été reliés
jeudi au réseau public de dis-
tribution de gaz naturel por-
tant à 100 % le taux de péné-
tration de cette ressource
dans la commune mère de
Timezrit qui reste un cas
unique du genre dans la
wilaya de Bejaia.
“Tous les villages de la com-
mune sont désormais connec-
té au réseau public”, s’est féli-
cité le wali de Bejaia, Ahmed
Maâbed, qui annonce l’amé-

lioration sensible de la distri-
bution de cette ressource sur
l’ensemble du territoire de la
wilaya, avec un taux de cou-
verture prévisible à la fin de
l’année fixé à 78 % contre
seulement 42 % en début de
l’année 2019.
“Cette progression est due
essentiellement à la redyna-
misation des chantiers y affé-
rents et la levée des
contraintes, notamment les
oppositions citoyennes au
passage des réseaux ou en
rapport avec les finance-
ments”, a-t-il expliqué, souli-

gnant que dès la semaine
prochaine il sera procédé à
un “lâcher” de gaz dans la
daira de Seddouk, à plus de
1300 foyers.
Le wali a affirmé, dans ce
contexte, que le projet de la
mise en place du gazoduc 16
pouces entre Fréha (Tizi-
ouzou) et Tifra (Bejaia)
connaît une progression pal-
pable, tout autant que le pro-
jet 20 pouces entre Beni-
Mançour et Bejaia, refait dans
sa quasi-totalité et dont la
mise en service, avant la fin
de l’année, est de nature à

concourir au branchement de
quelque 40.000 foyers à tra-
vers toute la wilaya.
Le branchement de la localité
d’El-kellâa, effectué à l’issue
d’une cérémonie solennelle, a
semé la joie parmi les habi-
tants dont certains estiment
que le projet à lui seul “repré-
sente 50 % du confort de la
localité”, se mettant à espérer
qu’il soit un réel prélude à un
changement profond de la
région en butte à de grandes
difficultés en terme de route,
d’assainissement et de santé
publique.

RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL À BÉJAIA

Connexion de 470 foyers à El-Kellâa

L
e système de régula-
tion des produits
agricoles de large

consommation (Syrpalac) a
été activé cette semaine
dans la wilaya d’El-Oued,
pour le traitement des sur-
plus de récoltes de pomme
de terre cette saison (2019-
2020), a-t-on appris mercre-
di auprès de la Direction
locale des services agri-
coles (DSA).La démarche
intervient en application du
programme d’urgence arrê-
té par le ministère de
l’Agriculture et du
Développement rural
comme mesure pratique et
ponctuelle pour solutionner
la question des surplus de
production de la pomme de
terre, a indiqué le chef de
service d’organisation de la
production et du soutien
technique, Salem Bekkari
.Elle est considérée comme
la plus “efficiente” en ce
sens qu’elle oriente ces sur-
plus vers la constitution de
stocks stratégiques pour
réguler le marché, garantir
un équilibre entre l’offre et la
demande et répondre à la
demande protection du pro-
ducteur et du consomma-
teur, a-t-il expliqué.Comme
première étape, huit (8)
opérateurs économiques
privés ont été retenus par le
ministère de tutelle pour
l’acquisition des surplus de
production de pomme de
terre directement auprès

des agriculteurs, et l’orienter
vers l’emmagasinage dans
des chambres froides dans
des wilayas du Nord du
pays ou la commercialisa-
tion au niveau des marchés
de gros nationaux des fruits
et légumes, a fait savoir le
responsable.  Ces opéra-
teurs ont été orientés vers
neuf (9) zones agricoles
productrices de pomme de
terre de la wilaya d’El-Oued
(Reguiba, Taghezout,
Guemmar, 
Robbah, Hassi-Khelifa,
Trifaoui, Magrane, Ourmas
et Oued El-Allenda), pour
procéder aux enlèvements,
a-t-il ajouté.Selon
M.Bekkari, plus de 24.000
quintaux de pomme de terre
ont été déjà acheminés,
depuis le lancement cette
semaine de l’opération, sur
84 camions de gros tonna-
ge, à un prix “acceptable”,
oscillant entre 35 et 40

dinars/ kilogramme, alors
que son prix sur les mar-
chés locaux n’excède pas
les 30 DA/Kg. L’opération
est supervisée par une com-
mission composée des pré-
sidents de la Chambre de
l’Agriculture de la wilaya et
du Conseil interprofession-
nel de la filière de la pomme
de terre, de représentants
de la DSA et de producteurs
issus de différentes com-
munes de la wilaya, et ce
sous le contrôle du directeur
régional de l’Office national
professionnel des légumes
et des viandes, selon la
même source.La mise en
œuvre de cette mesure
intervient suite aux pro-
messes faites par une com-
mission ministérielle aux
agriculteurs de la wilaya
d’El-Oued, lors d’une ren-
contre fin décembre dernier
consacrée à la recherche
d’une solution à la problé-

matique des surplus de pro-
duction de pomme de
terre.La rencontre avait été
présidée par le directeur
général de la régulation de
la production agricole et sa
promotion (ministère),
Mohamed Kherroubi, en
présence du directeur géné-
ral de l’Office interprofes-
sionnel des légumes et
viandes (Onilev), Karim
Helou, et du président du
Conseil national interprofes-
sionnel de la filière pomme
de terre, Ahcène Kedmani,
qui se trouve être aussi le
président de la Fédération
nationale de plants de
pomme de terre.
Une production de 8,6 mil-
lions de quintaux de pomme
de terre est attendue cette
saison dans la wilaya d’El-
Oued pour une superficie de
37.000 hectares ou activent
7.600 agriculteurs, selon les
données de la DSA. 

5ÉME ÉDITION DU SALON
“AGRIPO EXPO” D’ORAN

150 exposants
attendus  
� Le 5ème salon international de l’agri-
culture “Agripo Expo” se tiendra du 22 au
25 janvier en cours au Centre des conven-
tions “Mohamed Benahmed” d’Oran, a-t-on
appris mardi des organisateurs. Organisée
par la société “Exposium Event”, cette
manifestation prévoit la participation de
150 exposants de différentes wilayas du
pays et des étrangers. 
Cette édition regroupera des profession-
nels du secteur dont des agriculteurs, des
éleveurs, des industriels en filières agri-
coles et des représentants de laboratoires,
d’écoles publiques et privées et d’associa-
tions professionnelles en agronomie, a-t-
on fait savoir.
Co-organisé par des partenaires, le salon
constituera une plateforme pour exposer
des produits d’agriculture dont les
céréales, d’aviculture, de la filière lait et
autres phytosanitaires, de machinisme
agricole et d’irrigation, entre autres, a-t-on
indiqué. Ce rendez-vous économique, qui
vise à mettre en valeur des atouts de
l’Algérie dans le domaine agricole, consti-
tuera un espace d’échange d’expériences
et d’idées en agriculture entre profession-
nels, en plus d’exposer les techniques
modernes de développement des filières
agricoles et d’organiser des séances de
dégustation, a-t-on ajouté.Une affluence
de plus de 30.000 visiteurs est prévue
pour cette édition, a-t-on estimé.

TLEMCEN

60 bassins
d’irrigation agricole
distribués en 2020
� Soixante bassins d’irrigation agricole
répartis sur le territoire de la wilaya de
Tlemcen seront ensemencés en alevins
courant 2020 pour une production prévi-
sionnelle de l’ordre de 25 tonnes de pois-
sons, a-t-on appris auprès de la direction
de la pêche et des ressources halieu-
tiques.La formation d’une soixantaine
d’agriculteurs est prévue à ce titre pour les
initier aux diverses techniques liées à la
pisciculture, soit presque le double des
agriculteurs formés en 2019, a indiqué la
même source, rappelant que durant l’an-
née écoulée, 38 agriculteurs des régions
de Nedroma, Beni Snous et Sebdou ont
bénéficié de sessions de formation précé-
dées d’une série de journées de sensibili-
sation et de vulgarisation organisées à tra-
vers les douze subdivisions agricoles de la
wilaya. Depuis 2009, 153 bassins d’irriga-
tion dont une retenue collinaire privée ont
été ensemencés sur les 540 bassins d’irri-
gation ciblés par un total de 166.300 ale-
vins de Tilapia et de Carpe, a-t-on fait
savoir, signalant que la production globale
de l’année 2019 est d’environ 20 tonnes
dont 12,5 t de tilapia commercialisées et
7,5 tonnes destinées à l’autoconsomma-
tion.Dans le but d’assurer une réussite à
ces opérations, des cadres de la direction
de la pêche et des ressources halieutiques
procèdent régulièrement à des visites
d’inspection au niveau des bassins d’irriga-
tion ensemencés.Pour cette nouvelle
année 2020, la direction de la pêche et
des ressources halieutiques a élaboré un
plan d’action ambitieux devant permettre la
concrétisation des projets en cours, en
procédant à l’accompagnement des inves-
tisseurs dans la réalisation de leurs projets
dans les domaines de la pêche et de
l’aquaculture, à l’ensemencement des bas-
sins d’irrigation appartenant à des agricul-
teurs, outre l’ensemencement de deux bar-
rages et une retenue collinaire.
L’objectif pour 2020 consiste également en
la réalisation de cinq fermes piscicoles,
deux autres fermes conchylicoles et l’amé-
nagement et l’exploitation de trois zones
d’activités aquacoles et de pêche, a-t-on
estimé de même source.

PRODUCTION DE POMME DE TERRE À EL-OUED 

Un nouveau système
activé 

BLIDA

Prés de 200 nouvelles
entreprises créées en 2019

P
rés de 200 nouvelles
petites et moyennes

entreprises (PME), dont
une grande partie activant
dans le secteur agroalimen-
taire, ont été créées à
Blida, en 2019, a-t-on
appris, mardi auprès de la
chef du service de la PME
à la direction de l’Industrie
de la wilaya.
“La wilaya a enregistré la
création d’un total de 198
nouvelles entreprises, en
2019, dont un grand
nombre dans le domaine

de l’agroalimentaire, outre
l’industrie du plastique, le
fer et l’acier, l’électronique,
les matériaux de construc-
tion et le textile”, a indiqué,
à l’APS, Ouafa
Mokrani.”L’investissement
dans la wilaya, considérée
comme un pôle industriel
par excellence, a enregis-
tré, en 2019, un taux de
croissance estimé à 5,81
%, comparativement à l’an-
née d’avant”, a-t-elle ajou-
té, estimant que c’est un
“bon” taux, “eu égard au

problème de déficit en fon-
cier accusé dans la wilaya,
et constituant une entrave à
de nombreuses demandes
d’investissements intro-
duites auprès de services
compétents de la wilaya”, 
a-t-elle souligné.Mme.
Mokrani a signalé, par la
même, la création, durant
l’année dernière, de deux
nouvelles zones d’activités,
respectivement à
Chiffa(13,41 ha), à l’Ouest ,
et à Sidi Hammad, dans la
commune de Meftah, à

l’Est. “Ce qui a permis la
concrétisation de nombreux
projets d’investissement,
qui n’ont pu voir le jour, des
années durant, faute de
foncier”, s’est-elle félicité.La
wilaya de Blida compte
parmi les plus importants
pôles industriels du pays,
au vue de sa position géos-
tratégique constituant une
attraction majeure pour les
investisseurs de tout le
pays. Elle dispose de trois
zones industrielles et huit
zones d’activités.

PRODUCTION AGRICOLE À CONSTANTINE

Une hausse de 7% en 2019
L

a valeur de la produc-
tion agricole de la

wilaya de Constantine a
enregistré une hausse de
7% en 2019 comparative-
ment à l’année précédente,
a indiqué mardi, le directeur
des services agricoles
(DSA).”La valeur totale de la
production agricole réalisée
en 2019 a atteint plus de 44,
259 milliards DA avec7,74

% de plus qu’en 2018
durant laquelle la wilaya
avait produit l’équivalent de
41,08 milliards DA”, a préci-
sé M.Yacine Ghediri.
Leader dans la filière céréa-
lière, la wilaya de
Constantine a maintenu la
tendance haussière de sa
production qui avait atteint
durant la saison 2019, plus
de 2,65 millions quintaux

pour une valeur ayant
dépassé les 11,15 milliards
DA, a relevé le DSA.
Il a également relevé la
croissance sensible de la
production maraichère qui a
été de 16,94 % pour l’ail et
la tomate.Aussi, 225 projets
agricoles financés par les
dispositifs ANSEJ et CNAC
ont été concrétisés à travers
la wilaya dans les activités

de l’apiculture, l’aviculture,
l’élevage de bovins, ovins et
caprins, la pisciculture et la
fabrication des aliments de
bétail, selon la même sour-
ce.Ces projets ont permis
de générer 773 emplois soit
une augmentation de 3,5 
% de la population activant
dans le secteur agricole, a
souligné le responsable de
ce secteur.
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KSAR EL-BOUKHARI À MÉDÉA

Les habitants sans
eau depuis 20 jours 

L
a pénurie d’eau enregistre ces
derniers jours des pics qui ren-
dent le quotidien des citoyens de

la wilaya de Médéa des plus ardus.
Plusieurs communes sont en train de
traverser un hiver avec une crise d’ali-
mentation en eau potable. Cette pénu-
rie d’eau n’a pas laissé les citoyens

indifférents puisque dans plusieurs
localités des actions de protestation ont
eu lieu ces trois dernières semaines
avec notamment la fermeture de plu-
sieurs axes routiers dans le but d’attirer
l’attention des autorités concernées par
la gestion du liquide précieux. Dans la
commune de Ksar El-Boukhari, entre

autres, les citoyens nous ont confié que
la localité n’a pas été desservie en eau
potable depuis trois semaines. «Nous
sommes obligés de louer des citernes
d’eau. Une eau qui est loin de répondre
aux exigences d’un minimum en
matière d’hygiène. Nous utilisons cette
eau uniquement pour le lavage puis, il
faut se démener pour trouver de l’eau
buvable», déplore Amine, un jeune,
résidant dans la cité de Zobra. Cette
dernière est l’une des plus affectées par
le problème de la pénurie d’eau. Ce
problème se pose également en hiver,
ici, mais il s’exacerbe en été. 
La situation est identique dans la cité
d’Ali Abbed .Les citoyens, par exemple,
souffrent le martyre depuis le début de
l’hiver et chacun doit se démener à sa
façon pour se procurer sa ration quoti-
dienne d’eau potable. Cette pénurie
d’eau n’a pas laissé les citoyens indiffé-
rents puisque dans plusieurs localités
des actions de protestation ont eu lieu
avec notamment la fermeture de plu-
sieurs axes routiers dans le but d’attirer
l’attention des autorités concernées par
la gestion du liquide précieux. 

Z.M

D
es démarches sont en
cours à Boumerdes en

vue du renforcement du sec-
teur éducatif local par nom-
bre de projets, dont certains
ont bénéficié d’une levée de
gel, au titre des efforts
d’amélioration des condi-
tions de scolarité des élè-
ves, à la prochaine rentrée
scolaire 2020/2021, a-t-on
appris, mardi, auprès du
directeur de l’Education de
la wilaya. Dans son exposé
devant le conseil exécutif de
la wilaya consacré aux pré-
paratifs de la prochaine ren-
trée scolaire, Nadhir
Khenssous a fait part de la
réinscription à la réalisation
de 45 groupes scolaires à
travers la wilaya, ayant
bénéficié d’une levée de gel,

dont 12 sont en réalisation
au profit de cités AADL, au
niveau de cinq communes.
Il a, également, fait part de
la relance, au titre des pro-
grammes centralisés de
2019, des travaux de 13
CEM, à travers sept commu-
nes, parallèlement à la réin-
scription et lancement des
chantiers de 45 classes
extensibles au profit de nou-
veaux lotissements dans
quatre communes.
A cela s’ajoute, toujours en
perspective de la prochaine
rentrée, a-t-il dit, la program-
mation d’opérations d’amé-
nagement au profit de 197
écoles primaires, dont une
partie (des opérations) ont
été déjà parachevées, a-t-il
fait savoir. Toujours selon le

responsable, la relance de
ces projet, après avoir béné-
ficié d’une levée de gel, est
de nature à “réduire la sur-
charge des classes, obser-
vée notamment dans les
paliers du primaire et du
moyen, et partant assurer
de meilleurs conditions de
scolarité aux élèves, à la
prochaine rentrée”, a- t-il
assuré.
Dans son intervention, à
l’occasion, le wali Yahia
Yahiatene a insisté sur l’im-
pératif de la livraison des
projets programmés “dans
leurs délais, soit avant la
date de la rentrée”. “Aucun
retard ne sera toléré quel-
que soit la raison invoquée”,
a-t-il averti, instruisant les
responsables du secteur en

vue d’”œuvrer avec sérieux
pour garantir une rentrée
scolaire réussie”.
Durant les deux précéden-
tes années scolaires, le sec-
teur éducatif à Boumerdes,
a enregistré l’entrée en
exploitation de cinq nou-
veaux lycées, trois CEM,
trois demi- pensionnat et un
terrain de sport. Le cycle pri-
maire s’est, quant a lui, ren-
forcé avec cinq groupes
scolaires, 26 classes d’ex-
tension et une cantine.
Le nombre d’élèves (tous
cycles confondus) est en
constante hausse dans la
wilaya, à cause notamment
de la croissance démogra-
phique, conjuguée à l’ac-
croissement des zones
urbaines.

MÉDÉA

Les élèves de Mezeghena
sans transport scolaire 

L
es élèves qui habitent
dans les villages

Gtatèche et Mamria, rele-
vant de la commune de
Mezeghana, vivent le cal-
vaire. 
Ces élèves scolarisés sollici-
tent le droit au transport
scolaire, d’autant qu’ils
affrontent chaque jour les
dangers de la route. En
effet, des dizaines d’élèves
traversent des routes et des
chemins classés dangereux
«La vie de nos enfants sco-

larisés dans des établisse-
ments situés loin de nos vil-
lages est menacée. 
C’est un véritable danger qui
peut entraver la scolarité de
nombreux enfants. 
Les parties concernées
devraient se pencher sur cet
épineux problème le plus tôt
possible pour protéger nos
enfants», dira un parent. Les
problèmes liés à l’absence
de transport scolaire ont été
posés à plusieurs reprises
par les parents d’élèves

dont un camion qui assure
le ramassage des lycéens et
des collégiens, mais les
solutions tardent à venir. De
l’avis de plusieurs sources
proches du secteur de l’édu-
cation de la wilaya de
Médéa, le nombre de bus
qui assurent le transport des
élèves des trois paliers est
insuffisant. 
Le manque de bus scolaires
est l’une des causes liées à
la déperdition scolaire. «Les
dangers qui guettent nos

enfants scolarisés, à cause
du manque de transport
scolaire, remontent à des
années. Cet épineux pro-
blème se pose chaque
année scolaire. Hélas, les
concernés font la sourde
oreille. Nous demandons
quelques bus pour assurer
le ramassage scolaire de
nos enfants et éviter les
dangers de la route»,
conclura un groupe de
parents d’élèves. 

Z.M

KHENCHELA

Plus de 600
millions DA 

de défaut de
facturation en 2019 
� Le défaut de facturation de divers
produits alimentaires proposés à la vente
dans les  différents locaux et espaces
commerciaux de la wilaya de Khenchela
a dépassé les 600 millions DA, au titre de
l’exercice 2019, a-t-on appris mardi du
directeur du Commerce, Djamel
Hamzaoui. ‘’Les sorties sur le terrain des
brigades de contrôle, de la répression
des fraudes et des pratiques commercia-
les durant cette période ont révélé plus
de 600 millions DA de défaut de factura-
tion, et 300.000 DA de gain illicite des
produits alimentaires plafonnés’’, a pré-
cisé à l’APS le responsable. Au cours de
l’année écoulée, la valeur des marchan-
dises non conformes aux normes de
sécurité saisies a atteint prés de 575 mil-
lions de dinars, a-t-on noté, soulignant
que ces chiffres reflètent “les efforts
déployés sur le terrain en matière de
contrôle et de répression de fraude, dans
le cadre de la préservation de la santé
publique”. Le représentant du secteur du
commerce a affirmé dans ce contexte
que le nombre d’interventions réalisées
par les agents et les cadres de la direc-
tion du Commerce de la wilaya en 2019
a atteint 20.504 interventions soldées par
l’enregistrement de 2.175 infractions
dont la plupart est liée au ‘’non-respect
des conditions d’hygiène’’, ‘’le défaut de
facturation et l’étiquetage’’. Aussi et dans
le cadre de ses activités visant à dissua-
der les commerçants contrevenants, plus
de 2.164 procès-verbaux ont été transfé-
rés à la justice pour diverses contreven-
tions, selon la même source, qui a ajouté
que le montants des amendes affligées
aux commerçants contrevenants a
atteint le seuil de 10 millions DA. Aussi,
262 locaux commerciaux ont fait l’objet
d’une fermeture administrative pour
diverses raisons liées aux pratiques
commerciales illicites et non-respect des
conditions d’hygiène notamment, a indi-
qué Hamzaoui. 

SANTÉ À LAGHOUAT

Trois nouvelles
ambulances

affectées 
au secteur 

� Le secteur de la santé dans la wilaya
de Laghouat s’est vu accorder trois nou-
velles ambulances pour renforcer et
améliorer les services d’évacuation
médicale, a-t-on appris mercredi des res-
ponsables de la wilaya. Faisant partie
d’un programme de renforcement du
parc roulant médical de la wilaya, ces
ambulances ont été affectées à la poly-
clinique de la commune de Tadjemout,
l’établissement public hospitalier EPH-
Abdelkader Bedjarra à Aflou et l’EPH-
Mère/Enfant de Laghouat.
Inscrite au titre du programme spécial du
fonds de solidarité et de garantie des col-
lectivités locales portant la promotion des
prestations de santé, une dotation de 18
ambulances sera réceptionnée dans les
prochains jours, dont cinq ambulances
médicalisées, a affirmé à l’APS le wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai. Selon le
chef de l’exécutif de wilaya, une grande
importance est accordée au titre de
l’exercice 2020 au secteur de la santé, à
travers la réception de nouvelles structu-
res de santé, dont un hôpital de 240 lits
et un centre anticancéreux à Laghouat et
un hôpital Mère-Enfant de 120 lits à
Aflou. Ces projets seront consolidés par
deux hôpitaux de 60 lits chacun, en
cours de réalisation à Bellil et Ain-Madhi,
a indiqué le même responsable. 

BOUMERDES

Relance de nouveaux projets pour
une meilleure rentrée scolaire 

FIGURE DU
NOUVEAU CINÉMA
MEXICAIN

Le réalisateur
aime Humberto
Hermosillo est
décédé
� Le réalisateur Jaime Humberto
Hermosillo, une des figures du nou-
veau cinéma mexicain qui a défié les
conventions et les codes moraux de
l’époque, est mort lundi à l’âge de 77
ans, a annoncé le gouvernement
mexicain.”Jaime Humberto
Hermosillo, un de nos grands cinéas-
tes, est mort. “La Tarea”, “Naufragio”
ou “Maria de mi corazon” sont une part
essentielle de la filmographie natio-
nale”, a écrit la ministre mexicaine de
la Culture, Alejandra Frausto, sur son
compte Twitter. Le cinéaste mexicain
oscarisé Guillermo del Toro a lui rendu
hommage à son “maître”, qu’il a pré-
senté comme un homme “digne, cou-
rageux, transgressif et cohérent”.
Parmi les principaux films de Jaime
Hermosillo, qui a grandi dans une
famille conservatrice de la classe
moyenne, “La Tarea” (1990) et sa
suite, “La Tarea prohibida” (1992)
remettaient en cause la morale
conservatrice et 
avaient fait sensation en raison de leur
contenu sexuel. Jaime Humberto
Hermosillo avait également fondé le
Festival international de cinéma de
Guadalajara, l’un des plus prestigieux
d’Amérique latine.

PRIX SHARJAH DE LA
CRÉATIVITÉ ARABE

Deux Algériens
parmi les lauréats 
� Le poète Mohamed Boutheran et
la romancière Amina Mansri figurent
parmi les lauréats de la 23e édition du
Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-
on annoncé lundi à Sharjah (Emirats
arabes unis). Le poète Mohamed
Boutheran a remporté le deuxième
Prix pour son recueil “Kafn wahid wa
akthar min kabr” (Un seul linceul et
plus d’une sépulture) alors que l’écri-
vaine Amina Mansri a obtenu le troi-
sième Prix pour son roman “Joinville”.
Les prix seront remis aux lauréats lors
de la cérémonie prévue au Maroc en
avril 2020.Le Prix Sharjah de la créati-
vité arabe a déjà récompensé par le
passé des auteurs algériens, à l’instar
de Mahmoud Iberraken (poèsie),
Youcef Baaloudj et Smail Yabrir dans
le théâtre et Mebrouk Dridi dans le
roman.

3ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH D’EL TARF

Une quinzaine de wilayas attendues 
L

a troisième édition de la
semaine culturelle du

patrimoine amazigh prévue, à
El Tarf, du 12 au 18 janvier
courant, dans le cadre des fes-
tivités marquant le nouvel an
amazigh 2970, sera marquée
par la participation d’une quin-
zaine de wilayas, a indiqué
jeudi à l’APS, le directeur local
de la culture. 
Organisée par la direction
locale de la culture, cette
semaine propose un riche pro-
gramme d’activités devant se
dérouler simultanément à la
maison des jeunes Ahmed
Betchine et à la bibliothèque

principale de la lecture publi-
que Louise Françoise dite
Belgacem Mabrouka, a déclaré
M. Safi Adel, soulignant que
Tizi-Ouzou, Bejaia, Batna,
Annaba, Constantine entre
autres seront au rendez-vous.
Un éventail d’activités artisana-
les propres au patrimoine ama-
zigh dont des mets culinaires,
sucrés et salés, mettant en
relief les us et coutumes dans
ce domaine, des livres traitant
de thèmes divers en amazigh,
des bijoux en argent et en
corail, des huiles aromatiques
et médicinales et autres pro-
duits artisanaux dont ceux de

la vannerie, la poterie, la tapis-
serie, la bruyère et la calligra-
phie, sera présenté au public,
dans le cadre d’une exposition
artisanal s’étalant sur sept
jours, au niveau de la maison
des jeunes. 
Des spectacles de danses fol-
kloriques et différents chants
puisés du  terroir amazigh
seront exécutés par, entre
autres, l’association Touizi de
danse et ballet de Tizi-Ouzou,
l’association Taziri de
Merouana, l’association de
M’Sila et la troupe Aissaoua
Dendania d’EL Tarf, a révélé le
même responsable. Des artis-

tes versés dans le chant ama-
zigh animeront, également,
des soirées artistiques, au
grand bonheur du public qui
aura à apprécier des chanteurs
de renommés à l’image de
Boualem Chaker de Tizi-Ouzou
et Mounir Merniz de la wilaya
de M’Sila, a-t-il soutenu.
Selon M.Saifi, des ateliers
d’initiation aux dessins et à la
lecture pour enfants, lesquels
auront aussi droit à des spec-
tacles de théâtres et clowns,
seront au menu de cette mani-
festation culturelle qui prévoit,
par ailleurs, des conférences
dédiées à cette date symbole

de Yennayer et à la culture
amazighe, animées par des
enseignants de l’université
Chadli Bendjedid d’EL Tarf
.Des sorties à des sites histori-
ques existants dans cette
wilaya frontalière à l’image de
la Zaouïa “Dendane”, sise
dans la commune de Besbes,
Bordj Nem, à Dréan ainsi que
le palais Lalla Fatma à Ayoune,
le parc animalier de Brabtia et
la réserve de Tonga (El Kala),
sont, d’autre part, proposées
dans le cadre de cette
semaine culturelle de
Yennayer, a conclu la même
source.

HCA ET EPTV

Coopération pour
la promotion de tamazight
U

ne convention de
coopération a été
signée, dimanche à

Alger, entre l’Entreprise
publique de télévision
(EPTV) et leHaut-
Commissariat à l’amazighité
(HCA), pour la promotion de
tamazight, à travers la for-
mation de journalistes et de
techniciens en vue d’amélio-
rer le contenu,  d’ajuster et
d’unifier la terminologie
amazigh. “Cette convention
qui s’inscrit dans le cadre de
la communication indispen-
sable entre les institutions
de l’Etat pour la promotion
de la langue amazighe, vise
l’accompagnement des
efforts de la télévision algé-
rienne dans ce domaine, à
travers l’organisation de
forums de formations desti-
nés aux deux catégories
(journalistes et techni-
ciens)”, a fait savoir le
secrétaire général du HCA,
Si El-Hachemi Assad lors de
la cérémonie de signature
qui s’est déroulée au Centre
culturel Aissa Messaoudi,
coïncidant avec la célébra-
tion du Nouvel an amazigh
“Yennayer 2970”. Les clau-
ses de la convention “por-
tent essentiellement sur la
formation des journalistes et
des techniciens de la chaine
4, et ce pour un usage codi-

fié et correct de la langue
amazighe, outre la promo-
tion du doublage en tama-
zight, conformément aux
normes en vigueur”, a-t-il
précisé. Il a souligné, en
outre, que les forums de for-
mation, répartis sur plu-
sieurs étapes, seront enca-
drés par des experts et des
spécialistes en linguistique,
réaffirmant “l’engagement
du HCA à appuyer et à
financer ces forums”. Pour

le SG du HCA, la conven-
tion signée avec l’EPTV est
“une étape importante qui
s’inscrit dans le cadre de la
poursuite des acquis réali-
sés auparavant notamment
la convention signée avec le
ministère de la
Communication en 2014 et
celle signée avec l’Agence
Algérie presse service
(APS) en 2015, faisant part
“d’une convention prévue
avec la Radio nationale

dans le but d’enrichir et pro-
mouvoir la langue amazi-
ghe”.”Il n’y a pas de consen-
sus autour des termes utili-
sés dans la langue amazi-
ghe, en raison des variantes
linguistiques amazighes, ce
qui constitue une probléma-
tique à prendre en charge à
travers l’adoption d’un docu-
ment référentiel unifié”, a
relevé M. Assad, précisant
que “la formation portera sur
ce volet”.

CONCOURS OFFICIEL DU FESTIVAL DU FILM AMAZIGH 

Prolongement du délai
de dépôt des œuvres 

L
e délai de dépôt des
œuvres pour le

concours officiel de la 18eme
édition du Festival culturel
national annuel du film
Amazigh (FCNAFA) qui se
tiendra vers la fin du premier
trimestre 2020 à Tizi-Ouzou,
a été prolongé jusqu’au 30
janvier en cours, a annoncé
jeudi le Commissariat du
Festival. Ouverte le 27
novembre dernier, cette opé-
ration de dépôt de films

devant concourir pour
l’Olivier d’or, devait initiale-
ment être clôturée le 12 jan-
vier en cours. Toutefois et
afin de “répondre à la
demande des différents réali-
sateurs souhaitant participer
à cette 18ème édition du
Festival”, le commissariat du
FCNAFA a décidé de prolon-
ger le délai de dépôt
jusqu’au 30 janvier 2020, a-t-
on précisé de même source.
La participation à cette com-

pétition cinématographique
est ouverte au siège du
Commissariat du Festival,
sis à la maison de la Culture
Mouloud Mammeri. Sont
concernés les productions,
longs et courts métrages, les
documentaires et les films
d’animation réalisés dans
toutes les variantes amazi-
ghes (Kabyle, chaoui, moza-
bite, Targui...). Le réalisateur
doit être de nationalité algé-
rienne et la production du

film ne doit pas avoir
dépassé 4 ans à la date du
Festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une pré-
cédente édition du FCNAFA,
selon le règlement intérieur
du Festival.
Un comité de visionnage,
composé de trois profession-
nels du cinéma, de la culture
et des médias, est chargé de
sélectionner les films éligi-
bles à la compétition offi-
cielle.
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DU COURT-
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Le film “Stop”
en haut de
l’affiche
� Le film “Stop” de l’univer-
sité de Sidi Bel-Abbes a rem-
porté le prix du festival natio-
nal universitaire du court
métrage, dans sa deuxième
édition, qui a baissé rideau
mercredi-soir au théâtre
régional “Abdelkader Alloula”
d’Oran. Réalisé par l’étudiant
Aymen Amara, le film aborde
les barrières en lien avec les
préjugés portés sur Autrui
avec des enseignements
exhortant à éviter les préju-
gés. Le deuxième prix de ce
festival de deux jours, orga-
nisé par le club scientifique
et culturel “Es-salem” de
l’université Oran 2
“Mohamed Benahmed”, a été
décerné au film “Sadikati
Soumaya” (Mon amie
Soumaya” de l’étudiante
Ouardi Romaissa de l’univer-
sité de Saïda, alors que le
troisième prix est revenu au
film “Es-sabr” (La patience)
de  l’étudiant Lazreg
Chemseddine d’Oran. Le prix
du jury a été octroyé à Samir
Benalla d’Oran pour son film
“El alem” (La douleur), tandis
que celui du public a été
attribué à l’étudiant
Abdelhalim Benmoussa de
l’université de Mascara pour
le film “La vitesse de l’intui-
tion”. La cérémonie de clô-
ture de cette manifestation
cinématographique, qui a
accueilli des figures du
monde du cinéma et du théâ-
tre de la ville d’Oran, des
étudiants et des familles, a
été marquée par l’animation
de plusieurs activités cultu-
relles alliant de l’humour aux
chansons notamment dans le
genre oranais, de même
qu’une représentation théâ-
trale intitulée “El aamal” (Le
travail), interprétée avec brio
par un enfant de moins de 10
ans de l’association “Chabab
El Ikhlass” de la commune
de Boutlélis. La cérémonie
s’est également illustrée par
un hommage à l’invité d’hon-
neur, le comédien Mohamed
Hazim dont le nom est lié à
la troupe “Bila Houdoud”,
reconnue pour le succès de
ses œuvres humoristiques.

L e jeune artiste, kessai
Athmani de la localité de

Tala-Hamza (Bejaia) a rem-
porté le concours régional de
la chanson chaabi, clôturé, ce
mercredi soir, après quatre
jours de compétition et qui a
vu la participation d’une tren-
taine de concurrents, issus de
six wilayas du centre-est. Ces
joutes, que d’aucuns ont
considéré d’un excellent
niveau, ont par ailleurs consa-

cré la victoire de deux autres
jeunes talents que sont
Saidani Malek, qui s’est
emparé de la seconde place et
Akchout Riad, également issus
de la wilaya de Bejaia. En fait,
la compétition a été relevé et
la sélection très dure à opérer,
tant les talents en présence
étaient relativement d’un
niveau quasi équivalent, et ont
fait quasiment tous, montre
d’une grande maitrise de leur

art. A ce titre le public a été
particulièrement impressionné
par la prestance et la presta-
tion de la jeune Nacira Benali,
de la localité d’Iferhounene de
Tizi-Ouzou, qui a littéralement
ébloui en reprenant dans un
style lyrique et dramatique, la
fameuse chanson de
“Ayemma ur ttru” (pleure pas
ma mère) du poète de la révo-
lution Farid Ali. D’autres égale-
ment, bien qu’ayant loupé le

podium, à l’instar du jeune de
Jijel, Lotfi Lakehal, qui a séduit
à plus d’un titre, notamment
grâce autimbre de sa voix typi-
que et rare.
”La plupart d’entre-eux sont
parés pour évoluer en profes-
sionnels. Ils le sont déjà, au vu
de leur prestation », dira
Djamel Mahindad, membre de
l’organisation, qui s’est félicité
de cette initiative, ne dédai-
gnant pas de voir cette ren-

contre régional passé un à
niveau national, d’autant que
la région offre des potentialités
et des arguments à même de
susciter de l’engouement sur
l’ensemble du territoire natio-
nal.”La soirée de clôture a par
ailleurs été animé par l’un des
grand représentants actuels de
la chanson Chaabi, Redha
charef, qui a décliné tout un
répertoire de la chanson algé-
roise.

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAABI DE BEJAIA

Kessai Athmani remporte le premier prix

U
ne exposition du livre
amazigh ouverte lundi
dans le cadre de la

semaine du patrimoine culturel
amazigh à la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique “Dr.
Yahia Bouaziz” de Tissemsilt
enregistre une affluence remar-
quable du public. Les visiteurs
de cette exposition, en particu-
lier des lycéens, des étudiants,
des enseignants du Centre uni-
versitaire de Tissemsilt et des
chercheurs intéressés par le
patrimoine culturel amazigh,

ont affiché un intérêt pour une
collection de livres qui mettent
la lumière sur l’histoire amazi-
ghe de l’Algérie. Le chercheur
en littérature comparée et écri-
vain Abdelkader Khaled a valo-
risé l’organisation de cette
manifestation qui oeuvre, a-t-il
dit, à consacrer l’identité et à
transmettre la culture amazi-
ghe aux nouvelles générations,
en plus d’offrir au public l’occa-
sion de lire des livres qui trai-
tent du patrimoine et de l’his-
toire des Amazighs en Algérie.

Pour le chercheur de lecture
chez l’enfant, Ghoulam
Boudjenane, a déclaré  que la
présence remarquable du
public lors de la première jour-
née de cette manifestation tra-
duit une prise de conscience à
participer à la relance et à la
préservation des coutumes et
traditions liées à l’identité et à
la culture nationale. Le pro-
gramme de la semaine du
patrimoine culturel amazigh,
manifestation  organisée à l’ini-
tiative de la bibliothèque princi-

pale de lecture publique à l’oc-
casion de la célébration du
nouvel an amazigh “Yennayer”,
comporte des expositions, la
présentation de plats populai-
res préparés pour célébrer le
nouvel an berbère, des pro-
duits d’artisanat mettant en
exergue le patrimoine matériel
de la région, en plus d’ateliers
de dessin, de lecture et de
conte, une soirée musicale
kabyle et des lectures poéti-
ques dans le genre Melhoun.

EXPOSITION DU LIVRE AMAZIGH À TISSEMSILT

Remarquable affluence 
A

quelques jours de la tenue de la
conférence sur la Libye à Berlin,
le 19 janvier prochain, l'armée

du maréchal Haftar a tiré des missiles
contre le sud de Tripoli, selon des infor-
mations la presse turque alors qu'une
trêve est en vigueur depuis le 12 janvier.
Selon l'agence turque Anadolu qui cite le
Gouvernement d'union nationale libyen
(GNA), l'armée de Haftar, l'homme fort
de l'est libyen, a lancé une attaque
contre le sud de Tripoli. L'armée du
maréchal Haftar, l'homme fort de l'est
libyen, a frappé avec des missiles les
quartiers de Salahaddin et Ramlé dans
le sud de Tripoli. Ce dernier a affirmé
que des "mercenaires de Haftar étaient
déployés dans la zone", ajoutant que
"des drones de l'armée des Émirats ara-
bes unis survolaient le ciel de Tripoli".

Sous le signe d'un optimisme
mesuré

De son côté le gouvernement allemand
a annoncé mardi la tenue dimanche pro-
chain d'une conférence internationale
sur la Libye sous l'égide de l'ONU pour
soutenir "les efforts de réconciliation à
l'intérieur de la Libye", pays en proie à
un conflit depuis 2011.Cette rencontre,
qui se déroulera à la chancellerie alle-
mande, verra la participation de plu-
sieurs pays dont l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, la Chine ou
encore l'Italie et la France, selon la
même source. Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu lundi soir un appel téléphonique de
la chancelière allemande Angela Merkel
qui l'a invité à prendre part à la confé-
rence sur la Libye et le Président a
accepté cette invitation, indique un com-
muniqué de la Présidence de la
République. La conférence de Berlin
intervient alors qu'un cessez-le-feu est
déjà en vigueur en Libye depuis diman-
che. Et lundi, les protagonistes de la
crise libyenne, le président du Conseil
présidentiel du gouvernement d'union
nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et le

maréchal Khalifa Haftar, s'étaient dépla-
cés à Moscou pour des négociations sur
la crise dans leur pays. Des progrès ont
été enregistrés dans les pourparlers à
Moscou destinés à signer un projet de
document relatif au cessez-le-feu déjà
en vigueur en Libye, dans lequel
l'Algérie à jouer un rôle central. "Un cer-
tain progrès a été obtenu", s'est félicité
le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, lors d'une conférence de presse
à l'issue de négociations. Le projet d'ac-
cord appelle les deux parties à arrêter
les hostilités et à la formation d'un
comité militaire pour établir un lien de
communication entre les deux belligé-
rants. 

Sergueï Lavrov " L'Otan a détruit la
souveraineté de la Libye "

En marge de sa visite au Sri le chef de la
diplomatie russe Lanka Sergueï Lavrov
a commenté  la crise politique en Libye
ou il a rappelé que la souveraineté de ce

pays avait été détruite par les forces de
l'Otan en 2011, alors que les conséquen-
ces de cette "aventure criminelle" sont
encore subies de nos jours. "Il n'y a plus
de souveraineté en Libye, l'Otan l'a
détruite en 2011 ", a déclaré le ministre
russe des Affaires étrangères lors d'une
conférence de presse suite à des pour-
parlers avec son homologue sri lankais.
" L'Etat libyen a été bombardé par l'Otan
en 2011 et nous  surtout, bien sûr, le
peuple libyen  récoltons toujours les
conséquences de cette aventure crimi-
nelle et illégale", a déclaré M. Lavrov. Le
ministre a pourtant précisé que la Russie
poursuivait ses efforts en vue d'un
accord de trêve en Libye. Sur un autre
registre, Lavrov n'a déclaré que les
négociations sur la Libye du 13 janvier à
Moscou, qui se sont soldées sans
accord de cessez-le-feu. Les pourpar-
lers sur la Libye qui se sont tenus à
Moscou n'ont jamais été considérés
comme irrévocables dans le règlement

de la situation dans le pays, mais ils
étaient importants pour faire avancer le
processus de paix, a déclaré Sergueï
Lavrov lors de la conférence de politique
internationale Raisina Dialogue qui a
lieu ce mercredi 15 janvier à New Delhi,
en Inde. Nous n'avons jamais considéré
la réunion à Moscou comme définitive,
mais comme une rencontre pour pro-
mouvoir la paix et pour la contribution à
la conférence de Berlin. Nous avons
recommandé à l'Allemagne d'inviter les
Libyens et nous espérons qu'ils réagi-
ront positivement à cette proposition. Le
processus est en cours, il se poursuit", a
souligné le ministre. Les négociations se
sont tenues à Moscou lundi 13 janvier.
Les participants ont discuté de la possi-
bilité et des conditions d'une désesca-
lade des tensions en Libye. Cependant,
aucun accord de cessez-le-feu n'a été
adopté car le document final n'a pas été
signé par toutes les parties.

Rabah Karali/Agences

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE DIMANCHE À BERLIN

Berlin prend le relais

L a célébration du nouvel an
Amazigh (Yennayer) 2970

à Chlef sera marquée par l’ani-
mation d’activités culturelles
riches et multiples, à partir de
samedi prochain, notamment
au niveau des communes de
Beni Haoua( 90 km au nord du
chef-lieu) et de Chlef, a-t-on
appris, jeudi, de responsables
du secteur local de la culture.
“Le coup d’envoi des festivités
officielles de Yennayer 2070
sera donné, samedi à partir du
lycée “El Mekki” de Beni
Haoua, où sont prévues des
exhibition folkloriques de trou-
pes locales, et des expositions
multiples (gastronomie tradi-

tionnelle, gâteaux, habits tradi-
tionnels, poterie), mettant en
exergue les us et coutumes
séculaires de la région”, a indi-
qué à l’APS, le chef du service
du patrimoine, Mohamed
Guendouzi. L’opportunité don-
nera, aussi, lieu, a-t-il dit, à
“l’animation de communica-
tions thématiques axées sur
l’historique de cette célébra-
tion, outre des exhibitions spor-
tives, des chants du patrimoine
Amazigh, et une pièce théâ-
trale pour enfants en tama-
zight”. Le programme des festi-
vités se poursuivra, dimanche,
au niveau de la maison de la
culture du chef-lieu de wilaya,

ou les nombreux spectacles
artistiques prévus vont mettre
en lumière, selon le même res-
ponsable, “ la grande diversité
culturelle et artistique ayant
toujours caractérisé les tribus
amazigh”. Le hall de cet éta-
blissement culturel abritera
quant, à lui, deux expositions,
l’une dédiée aux micros entre-
prises activant dans le secteur
des produits agricoles du ter-
roir, et l’autre artisanale. Cette
célébration sera, aussi, mar-
quée par la tenue de la “Table
de Yennayer”, qui englobera
tous les mets et gâteaux tradi-
tionnels liés à cet événement
festif. Des danses populaires

et des chants de patrimoine
Amazigh ( Naili, Gnaoui,
Mzabi, Alaoui) sont, égale-
ment, programmés au niveau
de la salle des conférences du
même établissement. De nom-
breuses associations culturel-
les locales prennent part à la
célébration de cet événement
à travers d’autres régions de la
wilaya, est-il signalé, en outre.
Sachant que ces festivités de
Yennayer à Chlef ont déjà
donné lieu à l’organisation,
lundi passé, de la 1ere édition
du concours du meilleur cous-
cous Amazigh, dont les résul-
tats seront annoncés, diman-
che, à la maison de la culture. 

CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970 À BENI HAOUA ET CHLEF

Exhibitions folkloriques
et expositions multiples 

L e ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki a

mis en avant, mardi à Alger,
l'importance du rôle de
l'Agence nationale des ressour-
ces hydrauliques (ANRH) dans
l'inventaire, la prospection et la
protection des ressources en
eau du pays, insistant sur sa
modernisation à travers l'élabo-
ration d'un plan d'action effi-
cace. S'exprimant lors d'une
réunion avec les cadres de
l'Agence durant sa première
visite d'inspection depuis son
installation à la tête du secteur,
le ministre a souligné le carac-
tère prioritaire de la valorisation
et la modernisation des entre-
prises relevant du secteur des
Ressources en eau, assurant
que le premier défi à relever
par le Secteur consistait à
"garantir les ressources en eau
pour les générations futures".
Pour M. Berraki, les décisions
de l'Agence doivent revêtir un
caractère contraignant à l'égard
des différentes parties concer-
nées notamment ce qui a trait
aux modalités de prospection et
d'exploitation des ressources
en eau, en ce sens que l'ANRH
dispose de données, de méca-
nismes et d'informations lui per-
mettant de donner des consi-
gner qu'il convient de prendre

en compte. "L'ANRH est la pre-
mière entreprise que nous visi-
tons pour s'enquérir de la situa-
tion et connaître s'il y a des
prospectives entrepreneuriales
pour que les ressources en eau
soient maitrisées davantage à
l'avenir pour couvrir nos
besoins", a-t-il déclaré. M.
Berraki a évoqué avec les
cadres de l'Agence les détails
de leur travail et les différentes
difficultés auxquelles ils font
face dans l'accomplissement de
leurs missions. Il a souligné "la
volonté du secteur à assurer
tous les moyens nécessaires et
à réunir les conditions à même
de contribuer à la valorisation
et à la réévaluation des res-
sources nationales", qualifiant
l'Agence "de cœur des ressour-
ces en eau". Selon le ministre,
il a été décidé, à cet égard, du
changement du statut de
l'Agence de l'ANRH d'un éta-
blissement public à caractère
administratif (EPA) à un
Etablissement à caractère
industriel et commercial (EPIC),
ce qui est à même de lui per-
mettre de traiter les différentes
problématiques financières aux-
quelles l'agence était confron-
tées. En tant qu'EPA, l'ANRH a
connu plusieurs problémati-
ques, ce qui l'avait mis dans

l'impossibilité de mobiliser plu-
sieurs financements indispen-
sables pour la gestion de ses
activités dans l'étude des res-
sources en eau et de leur qua-
lité et des activités de prospec-
tion et d'inventaire. L'ANRH
bénéficiera, dans ce cadre,
d'une plus grande facilité dans
la gestion au regard de ses
besoins en matière de
Recherche scientifique et d'ac-
tion sur le terrain et au niveau
des laboratoires, a fait savoir le
ministre qui a mis l'accent sur
l'accompagnement devant être
fourni à l'Agence par le secteur,
estimant que " c'est un grand
chantier" qui requiert tout l'ap-
pui et l'intérêt. Pour le ministre,
la modernisation et le dévelop-
pement de l'Agence passe par
l'élaboration d'un plan d'action
efficace, à même de permettre
de promouvoir le rôle de ses
cadres qui accéderont aux dif-
férentes nécessités qui les
aideront à s'acquitter de leurs
missions, telles que les équipe-
ments modernes, les laboratoi-
res et les conventions qui leur
permettront un échange de
connaissances et de technique
avec les différents secteurs.
Les cadres de l'Agence activent
dans les domaines de mise en
application des programmes

d'inventaires des ressources en
eaux, de leur suivi régulier, de
la réalisation d'études hydrolo-
giques et hydriques, de pros-
pection et de forage, d'établis-
sement de cartes hydrogéologi-
ques et des ressources en
eaux souterraines, les précipita-
tions, la protection et la sauve-
garde de la ressource contre
toutes formes de dégradation. "
Nous avons une grande res-
ponsabilité de préservation de
cet outil dans le secteur, en
assurant tous les moyens indis-
pensables, que de soit les
moyens financiers ou dans le
domaine du lancement d'études
sur son développement", a indi-
qué M. Berraki dans une décla-
ration à l'APS. 
Le secteur est tenu, ajoute le
ministre, de préserver les res-
sources quelque soient leur
nature et de maîtriser les res-
sources en eaux qui sont dés-
ormais impactées par les chan-
gements climatiques. Le sec-
teur s'emploie à créer une coor-
dination entre l'ANRH et les
autres entreprises sous sa
tutelle à l'instar de l'Agence
nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) et l'Algérienne des
eaux (ADE) afin de booster la
coopération en matière de
recherche scientifique et

d'échange d'informations. Dans
ce contexte, le ministre a mis
l'accent sur la nécessité d'éta-
blir des relations durables avec
le milieu universitaire et scienti-
fique pour la réalisation des
projets de recherche de qualité.
S'agissant de la formation, le
ministre a affirmé que le sec-
teur compte recourir aux com-
pétences nationales, en sollici-
tant les anciens cadres de
l'Agence pour tirer profit de leur
expérience dans l'accompagne-
ment des jeunes, rappelant que
cette entreprise avait 30 ans
d'expérience en la matière.
Dans le cadre de ses orienta-
tions, le ministre a souligné
l'importance d'intensifier les
cycles de formation en consa-
crant un budget permanant à
cet effet, à consommer dans sa
totalité avant la fin de l'exercice
et de développer le système
informatique et tout ce qui a
trait à la sécurisation et à la fia-
bilité des informations. L'ANRH
œuvre dans le cadre du plan
de la prévention contre les ris-
ques d'inondation à l'élabora-
tion des stations automatiques
(pluviométrie, climatique). Elle
joue un rôle clé dans la préven-
tion et l'alerte contre les inon-
dations au niveau du territoire
national.

AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 

Le temps des grandes restructurations 
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ALAIN PORTES
(SÉLECTIONNEUR
DE L'ALGÉRIE) :

"Notre objectif 
est la qualification
au Mondial-2021"
� La qualification au Mondial
2021 en Egypte est "le principal
objectif" de la sélection algérienne
de handball  à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020), prévue du 16 au 26 janvier
en Tunisie, a indiqué le sélection-
neur national, le Français Alain
Portes. "Atteindre les demi-finales
de la CAN-2020, nous permettra
d'assurer la qualification au
Mondial, mais il faudra d'abord
réussir à se hisser à ce stade de la
compétition en réussissant à gagner
nos quatre premiers matchs", a
déclaré Portes lors du forum organi-
sé à Alger par l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs algé-
riens (ONJSA).
"Le principal objectif est la qualifica-
tion au Mondial-2020, après si on
réussit à faire mieux tant mieux.
Sinon il ne faut pas espérer plus
que nos moyens", a-t-il ajouté.
La dernière participation algérienne
au Championnat du Monde remonte
à 2015 au Qatar, ou les "Verts", ont
terminé à la dernière place. Par la
suite le Sept national a raté les édi-
tions de 2017 et 2019.
En réponse à une question sur les
chances de l'Algérie face aux
meilleures nations africaines, à
l'image de la victoire du Portugal
devant la France (28-25) en ouver-
ture de l'Euro-2020, Portes a assuré
que les "Verts" sont capables d'un
tel exploit, si les conditions sont
réunies. "Les joueurs portugais qui
ont développé un jeu collectif varié,
sont l'exemple à suivre. Même si la
France possède de meilleures indi-
vidualités, le Portugal qui pratique
un handball plus collectif a réussi à
renverser un des favoris pour le
titre. Je pense que cette équipe est
le meilleur exemple à suivre pour
réussir notre CAN", a-t-il estimé. La
dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

Nouvelle formule de la 
compétition pour la 24e édition

La Confédération africaine de hand-
ball (CAHB) a adopté une nouvelle
formule de compétition pour la 24e
édition de la Coupe d'Afrique des
nations (messieurs), prévue du 16
au 26 janvier en Tunisie, dont le
vainqueur se qualifiera aux Jeux
olympiques de Tokyo-2020.
Le rendez-vous de Tunisie, qui est
également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-
2021 (6 pays en plus de l'Egypte),
regroupera seize nations réparties
sur quatre groupes (A, B, C, D) qui
joueront la phase de poules du 16
au 19 janvier. Pour cette édition, la
CAHB a décidé de laisser tomber la
vieille formule de compétition et de
calquer celle appliquée au
Championnat du monde. Ainsi et à
l'issue du Tour préliminaire, les deux
premiers de chaque groupe (A, B,
C, D) se qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera composée
de deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la poule
MI et ceux des groupes C et D
constitueront la poule MII. Les résul-
tats des équipes issues du même
groupe au tour préliminaire seront
pris en compte. Les rencontres du
deuxième tour se disputeront les 20
et 22 janvier. Les deux premiers des
poules MI et MII se qualifieront aux
demi-finales de la CAN-2020 pré-
vues le 24 janvier, alors que la finale
a été programmée le 26 du même
mois. Le même système sera appli-
qué pour la Coupe du Président
comptant pour les matchs de clas-
sement (20, 22, 24 et 25 janvier). La
poule PC1 réunira les 3es et 4es
des groupes A et B, la poule PC2
ceux des groupes C et D.

LISTE DES ARBITRES RETENUS POUR LA CAN-2020:

1. Algérie: Sid-aliHamidi - Youcef Belkhiri

2. Egypte:AlaaEmam - HossamHedaia

3. Egypte: Mahmoud R. Elbeltagy - Hamdy Nasser H.

4. Espagne: Ignacio Garcia - Andreu Marin

5. Sénégal: Abdoulaye Faye - Cheikh Mohamed Fadel Diop

6. Togo:AkpatsaYawoMawusse - AssignonAgbekoKokou

7. Tunisie: Samir Krichen - Samir Makhlouf

8. Tunisie: Ramzi Khenizi - Ismaïl Boualloucha.

L
a Confédération

africaine de hand-

ball (CAHB) a retenu

huit paires arbitrales,

dont les Algériens Sid-

aliHamidi - Youcef

Belkhiri, pour diriger

les rencontres de la

Coupe d'Afrique des

nations-2020 (CAN-

2020), du 16 au 26

janvier en Tunisie.

ARBITRAGE :  

8 paires retenues, 

les Algériens 

Hamidi-Belkhiri 

en tête

GROUPE A / 1re journée (16 janvier) :
Salle Hammamet : Egypte - Guinée (12h00)
Salle Nabeul : RD Congo - Kenya (12h00)

2e journée (17 janvier) :
Salle Radès : Kenya - Egypte (12h00)
Salle Hammamet : Guinée - RD Congo (16h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Radès : Guinée - Kenya (12h00)
Salle Hammamet : Egypte - RD Congo (18h00)         

GROUPE B / 1re journée (16 janvier) :
Salle Radès : Angola - Nigeria (12h00)
Salle Hammamet : Gabon - Libye (14h00)

2e journée (17 janvier) :
Salle Radès : Libye - Angola (14h00)
Salle Hammamet : Nigeria - Gabon (18h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Radès : Angola - Gabon (16h00)
Salle Hammamet : Nigeria - Libye (16h00) 

GROUPE C / 1re journée (16 janvier) :
Salle Nabeul : Côte d'Ivoire - Cameroun (10h00)
Salle Radès : Tunisie - Cap-Vert (18h30)

2e journée (17 janvier) :
Salle Hammamet : Cameroun - Cap-Vert (14h00)
Salle Radès : Tunisie - Côte d'Ivoire (18h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Hammamet : Côte d'Ivoire - Cap-Vert (14h00)
Salle Radès : Tunisie - Cameroun (18h00) 

GROUPE D / 1re journée (16 janvier) :
Salle Radès : Maroc - Congo (10h00)
Salle Hammamet : Algérie - Zambie (10h00)

2e journée (17 janvier) :
Salle Hammamet : Zambie - Maroc (12h00)
Salle Radès : Congo - Algérie (16h00)

3e journée (19 janvier) :
Salle Hammamet : Congo - Zambie (12h00)
Salle Radès : Maroc - Algérie (14h00)

LE PROGRAMME DU TOUR PRÉLIMINAIRE :

Par RafikBekhtini

H
abitué d'antan à être
un des favoris en puis-
sance en Coupe

d'Afrique des nations, la
sélection algérienne se pré-
sentera dans la 24e Coupe
d'Afrique des nations de
handball (CAN-2020), qui
débutera aujourd'hui à Tunis
en simple outsider !
Ceci à cause de la très mau-
vaise gestion de la Fédération
algérienne de handball
(FAHB) et ce, durant ces der-
nières années. L'Algérie a non
seulement perdu de son aura,
mais se retrouve à hésiter
quant à son objectif dans une
compétition continentale où
l'objectif principal a été tou-
jours le titre et donc la qualifi-
cation au Mondial et aux Jeux
olympiques.Aujourd'hui donc
le sélectionneur des Verts, le
Français Alain Portes a
annoncé que " L'objectif est
de se qualifier au Mondial
2021 ". L'Algérie débutera
donc aujourd'hui à la salle
Hammamet face à la Zambie
à partir de 10h00. Et question
pronostics pour cette CAN
2020, la Tunisie et l'Egypte
seront, comme à l'accoutu-
mée, les favoris en puissance
pour le sacre continental. La
compétition est prévue dans
trois villes : Tunis, Hammamet
et Nabeul du 16 au 26 janvier
et se jouera pour la première
fois en présence de 16
nations, dont l'Algérie qui ten-
tera de bousculer la hiérar-
chie. Depuis le début de
l'épreuve en 1974, la Tunisie,
l'Egypte et l'Algérie ont rem-
porté l'ensemble des titres,
soit 17 trophées pour les

Maghrébins et 6 pour les
"Pharaons". Sous la houlette
du technicien espagnol
Roberto Garcia Parrondo,
sacré meilleur entraîneur de
l'année 2019, les Egyptiens,
sextuples champions
d'Afrique, tenteront de recon-
quérir la couronne continenta-
le, perdue en 2018 au profit
des Tunisiens qui ont animé
les neuf dernières finales,
avec à la clé cinq victoires.
Logée dans le groupe A,
l'Egypte, qui reste sur une
sortie très honorable au
Mondial-2019 (8e place), par-
tira largement favorite, devant
la Guinée, la RD Congo et le
Kenya. Les Egyptiens, dont le
dernier trophée avait été rem-
porté à domicile en 2016,
seront sans aucun doute l'un
des favoris du tournoi, en
compagnie de la Tunisie qui
aspire à préserver sa couron-
ne décrochée au Gabon en
2018. Lors de la CAN-2018,
l'Egypte s'était fait surprendre
en finale par la Tunisie (26-
24) qui avait remporté à
l'époque le 10e trophée de
son histoire. Les "Pharaons"

viseront un 7e trophée pour
rejoindre l'Algérie dans le pal-
marès de la compétition.

Le Sept national 
dans la peau d'un outsider

La Tunisie, considérée comme
un "monstre" de la petite balle
continentale avec 10 titres,
abordera ce rendez-vous
avec l'intention de glaner
une nouvelle consécration
sur ses terres et devant son
public bouillant de la salle
Radès, à Tunis.
Dirigée sur le banc par l'en-
traîneur espagnol Toni
Gerona, la Tunisie, 12 au clas-
sement du Championnat du
monde-2019 disputé en
Allemagne et au Danemark,
partira avec les faveurs des
pronostics dans le groupe C,
constitué aussi des équipes
du Cameroun, de la Côte
d'Ivoire et du Cap-Vert, dont il
s'agira de la première partici-
pation. A domicile, le pays
hôte sera hyper motivé pour
décrocher l'unique accessit
aux Jeux Olympiques JO-
2020 de Tokyo.
Outre son éternel rival

l'Egypte, la Tunisie devra faire
face à la concurrence de
l'Algérie, entraînée par le
Français Alain Portes, passé
notamment par la Tunisie
(2009-2013), avec laquelle il
avait remporté deux titres afri-
cains en 2010 et 2012.
Le Sept national, absent des
Mondiaux-2017 et 2019, se
trouve en pleine phase de
reconstruction mais aura à
coeur de réhabiliter l'image du
handball algérien, ternie par
une triste 6e place lors de la
CAN-2018, dans ce qui avait
été la plus mauvaise participa-
tion continentale dans l'histoire
du pays et une "mise à l'écart"
du podium lors des deux der-
nières éditions du tournoi. La
sélection algérienne, versée
dans le groupe D avec le
Maroc, le Congo et la Zambie,
qui va étrenner sa première
participation, aura bien des
atouts à faire valoir en présen-
ce notamment d'un technicien
aguerri pour ce genre de ren-
dez-vous, d'un effectif compo-
sé d'éléments d'expérience et
d'une classe "biberon" avide
d'exploit. Les autres sélec-
tions, notamment le Maroc et
celles d'Afrique sub-saharien-
ne, tenteront (tant bien que
mal, il est vrai), de créer la
surprise pour arriver le plus
loin possible, à l'image de
l'Angola, 3e en 2016 et 2018,
le Gabon ou encore la RD
Congo.A noter enfin que le
champion d'Afrique 2020 se
qualifiera directement aux JO-
2020 de Tokyo et les six pre-
miers prendront part au
Championnat du monde 2021
en Egypte qui se jouera pour
la première fois en présence
de 32 nations.

DÉBUT DE LA CAN-2020 DE HANDBALL
AUJOURD'HUI À TUNIS :

La Tunisie et l'Egypte en éternels
favoris, l'Algérie en outsider

Par Imen Medjek

L a Commission de la
santé, des affaires

sociales, du travail et de la
formation professionnelle à
l'Assemblée populaire
nationale (APN) organisera
prochainement des assises
sur l'état des lieux de la
Santé en Algérie avec la
participation de spécia-
listes et différents acteurs
du domaine, a fait savoir
mardi la présidente de
cette commission, 
Mme Akila Rabehi.
S'exprimant en marge
d'une visite organisée par
la commission pour s'en-
quérir de la situation des
établissements hospitaliers
à Alger, Mme Rabehi a pré-
cisé que la commission
qu'elle préside organisera,
dans les jours à venir, des
assises sur l'état des lieux
du secteur de la santé dans
le pays, avec la participa-
tion des spécialistes et de
différents acteurs en la
matière afin d'examiner les

différents problèmes et
obstacles et d'œuvrer à
trouver des solutions effi-
caces, et ce dans le cadre
de la stratégie sanitaire en
Algérie. Affirmant que cette
visite de terrain a été une
occasion pour s'enquérir
de différents problèmes et
obstacles auxquels font
face le patient et les prati-
ciens du secteur de la
santé, la députée a fait
savoir qu'un rapport
détaillé sur les différentes
insuffisances enregistrées
sera présenté aux ins-
tances compétentes. 
Elle a également insisté sur
l'impératif de mettre en
place les textes d'applica-
tion de la nouvelle loi sani-
taire.  Pour sa part, le direc-
teur de la santé et de la
population (DSP) de la
wilaya d'Alger, Lahlali
Lahlali a fait part d'instruc-
tions données à l'effet de
faciliter la prise en charge
de la femme enceinte et de
l'enfant en particulier, souli-
gnant que le médecin

généraliste devrait être la
pierre angulaire du systè-
me de la santé nationale du
fait du travail important qu'il
accompli, en sus de la
nécessité d'alléger la pres-
sion sur les grands établis-
sements hospitaliers de la
capitale en se dirigeant
vers les établissements
publics de santé de proxi-
mité (EPSP) répartis sur
les différentes communes
de la capitale, qui prodi-
guent, à leur tour, des ser-
vices de qualité.     
La capitale dispose de 05
centres hospitalo-universi-
taires (CHU), 12 établisse-
ments hospitaliers spéciali-
sés (EHS), 08 établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH), 10 établissements
publics de santé de proxi-
mité (EPSP), 82 polycli-
niques, 158 salles de
soins, 17 centres de santé
mentale, 16 centres de per-
fusion sanguine et 96 uni-
tés de dépistage et de
suivi, a rappelé M. Lahlali.
S'agissant des établisse-

ments de santé en cours
de réalisation à Alger, le
directeur de la santé a fait
état d'un hôpital de cardio-
logie pédiatrique à Maalma
(80 lits), d'un établissement
de gériatrie à Zéralda, d'un
centre de maternité et de
l'enfant à Baba Hassen,
d'une clinique d'accouche-
ment (60 lits) à Héraoua,
en sus de 16 projets de
réalisation de polycli-
niques, outre la relance de
plusieurs projets gelés dont
trois hôpitaux d'une capaci-
té de 120 lits à Ain Benian,
Reghaia et Baraki.
Accompagnée du président
du groupe parlementaire
des indépendants, la
Commission de la Santé et
des Affaires sociales de
l'APN s'est rendue à l'EHU
Mustapha Pacha, l'établis-
sement hospitalier spéciali-
sé dans la lutte contre le
cancer, l'EHU Lamine-
Debaghine de Bab El-
Oued (ex Maillot) et l'hôpi-
tal El-Hadi Flici (ex-El-
Kettar). I.M/APS

SYSTÈME SANITAIRE ALGÉRIEN  

L'APN enquête 

Par Samia Acher 

L
e président de l'as-
sociation Nationale
de protection du

consommateur APOCE,
Mustapha Zebdi a mis l'ac-
cent, hier,  au forum d'El
Moudjahid sur les grands
dossiers d'urgence dans
les différents secteurs de
consommation que le nou-
veau gouvernement doit
prendre en charge dans
l'urgence. 
Il a estimé que ce nouveau
gouvernement est confron-
té à de grands défis surtout
que d'après lui, la corrup-
tion n'est pas totalement
endiguée. "  Nous avons à
notre actif 50 dossiers qui
doivent être pris en urgen-
ce dans tous les secteurs,
car ses derniers  exigent
tous des réformes et ce à
travers  la coordination
entre eux et l'ouverture du
dialogue surtout après l'an-
nonce du président de la
République favorable au
dialogue " a indiqué Zebdi .
Par ailleurs, le conférencier
a évoqué parmi les
grandes dossiers en ques-
tion l'impératif de lutter
contre la bureaucratie et la
corruption. 
" Aujourd'hui même, nous
avons dénoncé des pro-
duits avariés mais son par-
tenaire économique a pu
dissimuler des preuves qui
attestent nos accusations "
a-t-il ajouté. Le premier
responsable de l'APOCE a
insisté sur l'obligation de
purifier toutes les adminis-
trations d'ouvrir le dialogue
avec tous les citoyens et

les organisations associa-
tives agréées, ainsi rediri-
ger les subventions.
D'autre part, l'intervenant a
suggéré la mis en place
d'une instance au niveau
du premier ministère  char-
gée de soulever les injus-
tices administratives dont
font l'objet les employés.
S'agissant du secteur du
commerce, un des
domaines les  plus sen-
sibles, le conférencier a
estimé qu'il était  urgent de
sauver et non  améliorer le
pouvoir d'achat en suggé-
rant de délimiter les
marges des bénéfices et
en prenant des mesures
exceptionnelles . Parmi les
suggestions proposées
par l'orateur dans le même
domaine, renforcer le

contrôle, revoir les  dos-
siers des anciens véhi-
cules. A propos de ce der-
nier point, Zebdi a fait
savoir que le marché de
véhicules est vide étant
donné qu'il n ya ni monta-
ge, ni importation. 
Le président de l'APOCE a
insisté sur  l'importance
promouvoir la production
nationale, encourager,
accompagner les nou-
veaux investisseurs et les
protéger. 
Sur un autre registre , à
savoir l'agriculture, l'inter-
venant a appelé à contrôler
ce secteur. De son côté,
Sofiane Wassaa, chargé
de la communication au
sein de l'APOCE a évoqué
le manque de transport
urbain dans la capitale, la

hausse des prix de l'eau
minérale et la difficulté de
mener des campagnes de
sensibilisation sur la cultu-
re de la consommation
dans les établissements
scolaire. 
Quant à Djamel Touati ,
chargé des relations
publiques structurelles au
sein de l'APOCE a mis en
avant la nécessité  de faire
bénéficier les associations
du statut d'utilité publique
comme dans les pays
développés et qui est selon
lui un des paramètres de
civisme. Il a annoncé  la
création prochaine d'un
forum de citoyenneté et
environnemental afin de
surpasser la définition juri-
dique de consommation. 

S.A

MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION
DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR : 

" La lutte contre la corruption
est impérative "

EQUIPEMENTS DU
CHU MUSTAPHA PACHA

Deux IRM et un scanner
en perspective

� L'Etablissement hospitalo-universitaire
(EHU) Mustapha Pacha se dotera prochaine-
ment de deux appareils d'imagerie par réson-
nance magnétique (IRM) et d'un appareil scan-
ner, a annoncé à l'APS, mardi, le directeur de
l'établissement hospitalier. En marge d'une visi-
te de terrain organisée par la Commission de la
santé et des affaires sociales de l'Assemblée
populaire nationale (APN), M. Abdeslam
Bennana a indiqué que l'EHU Mustapha Pacha
se dotera prochainement de deux IRM et un
scanner qui permettront d'améliorer la radiothé-
rapie et l'accès des patients aux soins pré-
coces. Acquis pour un montant de l'ordre de
450 millions Da, ces trois appareils qui seront
prochainement mis en service, sont jugés de
haute performance permettant des diagnostics
très précis, d'une utilité autant pour les soins
que pour la recherche, indique la même source.
Par ailleurs, le service obstétrique et gynécolo-
gie de l'EHU Mustapha Pacha fait l'objet d'une
opération de réhabilitation conformément aux
critères en vigueur dans les hôpitaux mondiaux,
a fait savoir le même responsable qui précise
qu'un montant de 300 millions Da a été alloué à
cette opération, dont les travaux devront
prendre fin cette année. En attendant la fin des
travaux, poursuit la même source, un service
d'obstétrique a été ouvert, à titre provisoire, au
niveau d'un bloc relevant du service ophtalmolo-
gie. Le même responsable a, d'autre part, fait
état des différentes insuffisances que connaît
l'EHU, devenu un espace pour les sans-abri et
un parking sauvage contenant plus de 4.000
véhicules qui sont garés anarchiquement, entra-
vant même l'entrée et la sortie des ambulances.
Une situation qui perdure, en dépit des appels
lancés par M. Bennana à l'adresse des
Autorités locales quant à la nécessité de créer
un parking près de l'hôpital dans le but d'éradi-
quer ce phénomène qui cause des désagré-
ments aussi bien pour les patients que pour les
praticiens de la santé. Outre les cas d'agression
enregistrés sur les médecins, infirmiers et
agents, l'EHU connaît une grande pression mar-
quée par l'affluence, en grand nombre, de
patients de différentes wilayas du pays, a rap-
pelé M. Bennana qui explique ceci par les 48
spécialités médicales et les 13 services des
urgences dont dispose la structure hospitalière
qui reçoit, quotidiennement plus de 800 per-
sonnes au niveau des urgences, alors que 10%
seulement souffrent de pathologies nécessitant
une intervention urgente, ce qui entrave le tra-
vail du staff médical et paramédical. De son
côté, le directeur de l'Etablissement hospitalier
spécialisé en cancérologie "Pierre et Marie
Curie", Boumezrag Omar a appelé à la révision
du statut de l'établissement hospitalier et la
nécessité de le classer comme "centre national"
du fait de la forte affluence de malades de diffé-
rentes wilayas du pays sur ce centre, ajoutant
que son budget ne lui permet pas de prendre
en charge et d'acquérir les médicaments néces-
saires aux patients. Il a fait état, à ce propos, de
180 greffes de moelle osseuse et de 1800 opé-
rations chirurgicales du cancer du sein en 2019.
Et d'ajouter que l'établissement hospitalier dis-
pose de trois accélérateurs linéaires de parti-
cules, un nombre, a-t-il dit, qui reste insuffisant
pour prendre en charge tous les cas enregis-
trés, soulignant, à ce titre, la nécessité d'ouvrir
d'autres centres régionaux à l'effet de lutter
contre le cancer et d'atténuer la pression sur le
centre "Pierre et Marie Curie". Pour sa part, le
professeur Boubnider Mohcen (du même éta-
blissement) a fait savoir que plus de 12.000 cas
du cancer du sein étaient enregistrés annuelle-
ment en Algérie et devraient dépasser 18.000 à
l'horizon 2025, mettant l'accent sur la nécessité
d'améliorer les salaires des paramédicaux en
vue d'éviter leur fuite vers le secteur privé, de
dispenser des formations en matière de radiolo-
gie, et d'assurer une prise en charge par la
Sécurité sociale des frais des séances de radio-
thérapie à l'instar de ce qui se fait pour les
insuffisants rénaux. Accompagnée du président
du groupe parlementaire des indépendants, la
Commission de la Santé et des Affaires sociales
de l'APN s'est rendue à l'EHU Mustapha Pacha,
l'Etablissement de santé spécialisé en cancéro-
logie (CPMC), l'EHU Lamine-Debaghine de Bab
El-Oued (ex Maillot) et l'hôpital El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar). 
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Actualité
NATIONALE UNE 
DE VOLLEY (DAMES):

Programme 
de la 8e journée
Vendredi à 15h00 :
MB Béjaïa - CRR Toudja
Seddouk VB - WA Béjaïa
GS Pétroliers - OS Tichy
Hassi Messaoud VB - RC Béjaïa

Exempts : NC Béjaïa et NR Chlef

Classement : Pts J 
1). GS Pétroliers 21 7 
2). RC Béjaïa 17 7
3). MB Béjaïa 14 7 
4). NC Béjaïa 10 7
5). WA Béjaïa 9 7 
--). NR Chlef 9 8 
7). Seddouk VB 8 7 
--). Hassi Messaoud VB 8 7 
9). CRR Toudja 6 7 
10). OS Tichy 3 6

NB : pour leur éviterplusieursdéplace-
ments et des dépensessupplémentai-
res, Hassi Messaoud VB, le GS
Pétroliers et le NR Chlefdisputeront, à
chacun de leur voyage à Béjaïa et
Tizi-Ouzou, deux matchscontre des
clubs locaux en l'espace de 24 heu-
res. 

SUPER-DIVISION
DE BAKET : 

Programme 
de la 9e journée
Groupe A / Vendredi :
CSMBB Ouargla - ES Cherchell
(14h30)
CRB Dar El-Beida - US Sétif (15h00)
OMS Miliana - OS Bordj Bou Arréridj
(15h00)

Mardi (17h00) : 
Rouiba CB - NA Hussein-Dey
TRA Draria - GS Pétroliers 

Classement : Pts J
1. GS Pétroliers 16 8
2. Rouiba CB 14 8
--. TRA Draria 14 8
--. CRB Dar El-Beïda 14 8 
5. NA Husseïn-Dey   13 8
6. OMS Miliana 12 8
7 . OSBB Arréridj 11 8
8. US Sétif 10 8
9. ES Cherchell 8 8
10. CSMBB Ouargla 7 8

Groupe B / Vendredi (15h00) :
USM Alger - PS El Eulma
O Batna - IR Bordj Bou Arréridj

Samedi (15h00) : 
AB Skikda - ASS Oum Bouaghi

Mardi (17h00) : 
USM Blida - WO Boufarik
IRBB Arréridj - NB Staouéli (mise à
jour de la 3e journée)

Reporté au 11 février :  
CSC Gué de Constantine - NB
Staouéli

Classement : Pts J
1. WO Boufarik 16 8 
2. PS El-Eulma 15 8
3. CSC G. Constantine 14 8
4. NB Staouéli 12 7
5. USM Alger 11 8
--. ASS Oum Bouaghi 11 8
7. USM Blida 10 8
--. IRBB Arréridj 10 7
9. O. Batna 9 8
10. AB Skikda 7 8.

H uit cyclistes (7 messieurs
et 1 dame) représenteront

l'Algérie à la sixième édition
des Championnats d'Afrique
sur piste, prévue du 16 au 19
janvier courant au Caire
(Egypte), a-t-on appris  auprès
de la Fédération algérienne de
la discipline (FAC). Il s'agit de :
Yacine Chalel, Zinedine Tahir ,
Lotfi Tchambaz, El Khassib
Sassane, Youcef Boukhari
Youcef, BenganifSedik, Amari
Hamza chez les messieurs, et
Houili Nesrine chez les dames.
"La sélection nationale est déjà
à pied d'oeuvre au Caire, où
elle a atterri mardi soir, vers
18h30, sous la conduite de
l'entraîneur national Adil
Barbari, qui sera secondé dans

sa tâche par le  mécanicien
NacerSmadi et le soigneur
Touati Rachid. Outre l'Algérie
et l'Egypte (Organisateur),
10 autres pays vont participer
à ces Championnats d'Afrique,
à savoir : Libye, Maroc,
Seychelles, Kenya, Burundi,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Soudan, Afrique du Sud et
Nigéria. Cette compétition
revêt une importance capitale
pour le vice-champion
d'Afrique Yacine Chalel,
qui essayera de remporter
l'épreuve de l'omnium
pour aller au mondial,
avec l'ambition d'y arracher
les points nécessaires pour
se qualifier aux Jeux
Olympiques de Tokyo.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE :

L'Algérie présente avec huit
athlètes au Caire

L'
USM Alger et la JS Kabylie s'af-
fronteront ce jeudi au stade
Omar-Hamadi (Alger, 18h45)

pour l'objectif commun de monter sur le
podium, en match comptant pour la mise
à jour de la 12e journée du championnat
de Ligue 1 de football. 
L'USMA (5e, 20 pts) et la JSK (4e, 21
pts) viseront, chacune de son côté, 
la victoire pour rejoindre la troisième
place, occupée actuellement  par 
l'USM Bel-Abbès (22 pts). Un match à

enjeu donc entre deux
équipes qui 
traversent une mauvaise
passe sur le plan conti-
nental. Engagées en
phase de poules de la
Ligue des champions
d'Afrique, l'USMA et la
JSK, dos au mur, vien-
nent en effet de compro-
mettre sérieusement
leurs chances de qualifi-
cation en quarts de
finale. Lors de la 4e
journée, disputée le
week-end dernier, le
club algérois s'est
incliné à Pretoria face
aux Sud-africains de
Mamelodi Sundowns (2-
1), alors que la JSK a
été tenue en échec à
domicile par les
Marocains du Raja
Casablanca (0-0). Le
rendez-vous de ce jeudi,
qui sera la 76e opposi-
tion entre les deux équi-

pes en championnat, sera une belle
occasion pour l'une ou l'autre de se
refaire une santé et se relance r en Ligue
1. Le club kabyle domine ce duel avec 26
victoires contre 23 défaites, alors que 26
matchs se sont soldés par un score nul.
L'USMA, en butte depuis l'intersaison à
une crise financière sans précédent, aura
à disputer un dernier match en retard, le
lundi 20 janvier en déplacement face à
l'ASO Chlef (13e journée).  Idem pour la
JSK qui accueillera le même jour le MC

Oran à Tizi-Ouzou. La dernière rencontre
de mise à jour (12e journée) opposera le
dimanche 19 janvier le NC Magra au
Paradou AC.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) USMA - JSK : 

Un "clasico" pour 
rejoindre le podium

Par Roza Drik

D es  enseignants du pri-
maire ont observé  hier,

une grève à Tizi Ouzou . La
journée de débrayage a été
ponctuée par un rassemble-
ment devant le siège de la
direction  de l'Éducation natio-
nale  pour réclamer la satisfac-
tion de leurs revendications
professionnelles et pédagogi-
ques. Pour rappel, une action
similaire a été organisée mer-

credi  dernier avant de renouer
avec la grève cyclique chaque
lundi.  Les enseignants du pri-
maire ne comptent pas baisser
les bras. Ils ne comptent pas
lâcher, jusqu'à l'obtention de
leurs droits socioprofession-
nels".  Les PEP réclament plus
d'équité dans le classement
dans  la catégorie spécifique
conformément au décrit prési-
dentiel 14-266 du 28/9/2014
fixant la grille indiciaire des
traitements et le régime de

rémunération des fonctionnai-
res qui détermine le grade du
PEP. En effet, de nombreuses
points ont été soulevés, elles
ont trait, essentiellement au
statut particulier qui instaure
une disparité entre les profes-
seurs des trois paliers confon-
dus. Les PEP s'estiment  dis-
criminés par rapport à leurs
collègues des deux paliers
supérieurs qui sont pourtant
recrutés, après concours,  sur
la base du même diplôme uni-

versitaire (licence). De fait, le
PEP dont il est exigé la licence
est classé à la catégorie 11,
alors que les PEM et les PES
sont classes, respectivement,
aux catégories 13 et 14. Un
classement,  protestent ces
enseignants du cycle primaire,
qui ne tient pas compte du
décret présidentiel 14-266 du
28/9/2014 fixant la grille indi-
ciaire des traitement et le
régime de rémunération des
fonctionnaires qui détermine le

grade de professeur de l' école
primaire à la catégorie 13 au
lieu de la 12.  D' autres points
ont été soulevées par les PEP
qui demandent à être déchar-
gés des taches non pédagogi-
ques  et la révision du volume
horaire qui s'élève, présente-
ment, à 30 heures/ semaine.
Les PEP se disent déterminer
à poursuivre leur  grève
jusqu'à satisfaction de nos
revendications. 

R.D

ILS RÉCLAMENT LA SATISFACTION DE LEURS REVENDICATIONS
PROFESSIONNELLES ET PÉDAGOGIQUES 

Sit-in d'enseignants du primaire à Tizi-Ouzou  

Par Imen.H

L
es travailleurs du
groupe ETRHB apparte-
nant à l'homme d'affai-

res algérien Ali Haddad actuel-
lement en détention, se sont
rassemblés hier devant le tri-
bunal de Sidi M'hamed à Alger
pour dénoncer " la situation
dramatique " qui est la leur, en
raison des problèmes groupe.
" Les travailleurs de l'ETRHB
sans salaires depuis 7 mois ", "
Quel intérêt à désigner un liqui-
dateur sans pouvoir de déci-
sion ? ", " Des dizaines de
familles affamées ", " libéré
nos salaires ", " ou sont les
promesses de l'Etat de préser-
ver nos postes de travails, et la
dignité du travailleur ", " nos
réclament nos salaires, parce
que nous sommes des travail-
leurs et non pas des hommes
d'affaires ", " ou sont passés le
250 milliards de centimes qui
ont été débloqué récemment ?
", peut-on lire sur des affiches
brandies par des manifestants
encadrés par un dispositif poli-
cier. Les protestataires s'en
remettent à la justice pour lui
demander d'ordonner au liqui-
dateur de débloquer les salai-
res.
" Nos problèmes ont com-
mencé le jour où notre P-dg a
été incarcéré", a indiqué un
des travailleurs qui dénoncent
le marchandage de la direction
qui tente de les impliquer dans
les affaires judiciaires d'Ali

Haddad. Les travailleurs du
groupe dénoncent également
des licenciements abusifs et le
retard du paiement des salai-
res.
Par ailleurs, les protestataires
nos ont affirmant que l'assu-
rance des travailleurs  prendra
fin le mois de mars prochain.
A 11heure les protestataires
ont désignés trois syndicalistes
dont : Berahimi Selma,
Khemissi Hemida, et un certain

Toufik, qui se sont réunies
avec le juge d'instruction, qui
leur a donné un rendez-vous
pour les recevoir jeudi prochain
23 janvier. Par la suite, les
représentants syndicaux affiliés
à l'UGTA du groupe ETRHB,
se sont donné rendez-vous
Dimanche pour décider la pro-
chaine action.
C' est la deuxième action de
protestation en une semaine
des mêmes travailleurs qui ont

bloqué samedi pendant des
heures l'autoroute Est/Ouest
au niveau de la base vie située
à quelques centaines de
mètres de l'aéroport.
Rappelons que les travailleurs
ont lancé vendredi 10 janvier,
un appel de détresse au prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, indique
un communiqué de la repré-
sentation syndicale de
l'ETRHB.

Les représentants syndicaux
affiliés à l'UGTA du groupe
ETRHB interpelle la présidence
de la république sur la situation
désastreuse que vit l'entreprise
depuis le début de mouvement
de contestation populaire en
Algérie. " En l'absence de visi-
bilité à court, moyen et long
terme, nous sommes très
inquiets du devenir de notre
entreprise et par voie de
conséquence des postes de
travail directs de plus de 5400
travailleurs " indique le commu-
niqué.
Les travailleurs de l'ETRHB
protestent contre " le non-ver-
sement des salaires depuis le
mois de juillet 2019, l'arrêt total
des activités de chantier, des
usines et des centres de pro-
duction, la perte des plans de
charge suite aux résiliations en
chaîne de plusieurs contrats de
travaux.
Pour rappel, les travailleurs de
l'ETRHB de Ali Haddad ont
organisé à plusieurs reprises,
des rassemblements de pro-
testation pour réclamer le ver-
sement de leurs salaires. Le 22
août, trois administrateurs judi-
ciaires ont été désignés à la
tête des entreprises apparte-
nant aux oligarques emprison-
nés, notamment Ali Haddad
(ETRHB). Ce dernier est
actuellement en détention pour
affaires présumées de corrup-
tion et de détournement d'ar-
gent public.

I.H

SANS SALAIRES DEPUIS SEPT MOIS

Les travailleurs de l'ETRHB
devant le tribunal d'Alger 

Aujourd'hui :

18h45 à Bologhine : USMA-JSK

Déjà joués (12e journée) :

MC Oran - US Biskra              0-0
CABB Arréridj - NA Husseïn-Dey  1-0
MC Alger -  CR Belouizdad            2-2
AS AïnM'lila - USM Bel-Abbés      3-0
JS Saoura -  ASO Chlef             0-0
CS Constantine - ES Sétif              3-1

Reste à jour : 

Dimanche 19 janvier : 

NC Magra - Paradou AC 14h30

Classement : Pts J

1). CR Belouizdad      29 15
(Champion d'hiver)
2). MC Alger                27 15 
3). USM Bel-Abbès    22 15
4). JS Kabylie              21 13
5). ES Sétif                  20 15
--). MC Oran                 20 14
--). USM Alger             20 13
8). CS Constantine     19 14
--). CABB Arréridj       19 15
--). AS AïnM'lila         19 15
--). JS Saoura             19 15
12). Paradou AC        17 13
13). ASO Chlef          16 14
14). NA Husseïn-Dey 15 15
--). NC Magra              15 14
16). US Biskra            14 15.

CONVOITÉ PAR LE MC ALGER :  

Le Congolais Mbenza s'engage
avec le Cercle de Bruges

L' attaquant congolais du Stade tunisien
(Ligue 1 tunisienne de football), Guy

Mbenza, convoité par le MC Alger, s'est
engagé avec la formation belge du Cercle
de Bruges (Div.1), a annoncé mercredi le
club tunisien sur sa page officielle
Facebook. Le joueur âgé de 19 ans a
exprimé son désir de jouer en Europe.

Après un accord conclu entre le Stade tuni-
sien et le Cercle de Bruges, il a été
convenu que le club du Bardo recevra 10%
en cas d'un autre transfert, précise le club
tunisois. Arrivé de l'AS Otoho (Div.1 congo-
laise) en décembre 2018, le natif de
Brazzaville a brillé au stade Tunisien, occu-
pant actuellement la deuxième place du

classement des buteurs du championnat
tunisien avec 6 réalisations en 12 matchs.
Le MC Alger a formulé une offre jugée
insuffisante par la direction du Stade tuni-
sien, qui a dit oui à son homologue du
Cercle de Bruges, lanterne rouge du cham-
pionnat de Belgique. Al-Hilal du Soudan
s'est également manifesté.

Bensebaini incertain 
face à Schalke 04 vendredi

L e défenseur international
algérien du Borussia

Manchengladbach
RamyBensebaini, victime de
douleurs musculaires, est incer-
tain pour le derby de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, vendredi
en déplacement face à Schalke
04  (20h30), dans le cadre de la
18e journée du championnat
allemand de football, rapportent
mercredi les médias locaux.
Le latéral gauche  algérien (24
ans) souffrirait de douleurs
musculaires et aurait dû stopper
brusquement l'entraînement de
mardi, précise la même source,
qui n'a pas dévoilé la nature

exacte de la blessure. Devenu
un titulaire à part entière dans
le dispositif de l'entraîneur
Marco Rose, Bensebaini a été
élu Joueur du mois de décem-
bre par les supporters du
Borussia M?nchengladbach.
L'ancien joueur de Paradou AC
a été nommé "Homme du
match" à deux reprises en
décembre. 
Bensebaini s'est distingué lors
du match mémorable contre le
Bayern (2-1) en inscrivant un
doublé dont un pénalty à la der-
nière minute contre les cham-
pions en titre. Bensebaini s'est
engagé avec le club allemand

l'été dernier pour un contrat de
quatre ans en provenance du
Stade rennais (Ligue 1 fran-
çaise), avec lequel il avait
décroché la Coupe de France
2019 aux dépens du Paris SG.
Au terme de la 17e journée, le
Borussia M?nchengladbach
occupe la 2e place au classe-
ment avec 35 pts, à deux lon-
gueurs du leader RB Leipzig,
alors que Schalke 04, où évo-
lue le milieu international algé-
rien Nabil Bentaleb, sur le
départ, pointe à la 4e place en
compagnie du Borussia
Dortmund avec 30 points
chacun. 

ALLEMAGNE :

LES AVOCATS  REJETTENT LES NOUVELLES TAXES PRÉVUES DANS LA LOI 
DE FINANCES 2020

La grève massivement suivie 
L a grève du barreau à laquelle a

appelé l'Union nationale des
bâtonnats, a été massivement suivie,
hier à Alger. Toutes les audiences,
programmées en matinée, ont été
reportées. 
En effet, les avocats, au niveau natio-
nal, ont observés hier un mouvement
de protestation dans lequel ils ont boy-
cotté le travail judiciaire, et ils ont
organisé des rassemblements devant
les tribunaux et les conseils judiciaires
pour rejeter les nouvelles taxes pré-

vues dans la loi de finances 2020.
Ce mouvement de protestation est
intervenu en réponse à la décision de
l'Union nationale des organisations
d'avocats, qui a appelé au boycott du
travail judiciaire et l'organisation de
manifestations devant les conseils
judiciaires aujourd'hui pour protester
contre les taxes imposées aux avo-
cats. Le syndicat a déclaré que cette
mesure était venue pour sensibiliser
l'opinion publique et le pouvoir,  sur les
préoccupations des avocats au niveau

national de ce qu'apportait la loi de
finances 2020. En effet, les avocats
contestent le passage du régime
déclaratif en vigueur depuis des
années au régime réel à partir de l'an-
née en cours. 
D'ailleurs l''organisation estime que "
l'application du nouveau régime fiscal
provoquera l'asphyxie de l'activité de
la défense puisque 50% des recettes
des avocats seront consacrés au
payement des charges fiscales et
parafiscales ".A noter que : la loi de

finances pour l'année 2020 impose
aux professions libérales le payement
de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
de la Taxe sur l'activité profession-
nelle, de l'Impôt sur le revenu global et
les cotisations à la CASNOS à hauteur
de 15%. Les avocats protestataires ont
affirmé que la loi de finances a provo-
qué une injustice flagrante dans les
droits de l'Autorité de la défense
concernant les impôts et le paiement
de l'impôt.

I.H
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L
es services de la protec-
tion civile de Djelfa ont

assisté hier six élèves du cycle
moyen, suite à l'inhalation d'un
produit chimique, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué.
Selon le chargé de la commu-
nication auprès de ce corps, le

lieutenant Abderrahmane
Khadher "l'unité secondaire de
la protection civile de Djelfa a
effectué une intervention aux
environs de 10h00 de la mati-
née, pour assister six élèves,
qui ont inhalé un produit chimi-
que (probablement un gaz pro-

venant d'une bouteille de nitro-
gène), dans une classe du
CEM Telli Belakhel de la cité
Dhaya du chef-lieu de wilaya",
a précisé le même responsa-
ble. "Une fois les premiers
secours prodigués, sur place,
les six élèves, cinq filles et un

garçon, ont été évacués vers
les services hospitaliers, où
leur état est jugé stationnaire",
a-t-on ajouté de même source.
Une enquête a été ouverte à
ce sujet, par les services com-
pétents de la wilaya, est-il
signalé.

VICTIMES DE L'INHALATION D'UN PRODUIT CHIMIQUE
DANS UNE ÉCOLE À DJELFA

Six élèves sauvés
par la Protection civile

Par Imen Medjek

S
évissant principale-
ment en hiver, le tueur
silencieux a frappé

cette année plus tôt. A cette
dernière 24 heures, le gaz de
monoxyde de carbone (CO) a
fait sept morts dans différen-
tes wilayas du pays. En effet,
Trois personnes sont décé-
dées asphyxiées par le
monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffage
dans les wilayas de Sétif et
Tébessa, selon un bilan établi
hier par les services de la
Protection civile. Dans la
wilaya de Sétif, deux person-
nes ont péri suite à l'utilisation
d'un chauffage à l'intérieur de
leur habitation située à la cité
Boudan Athmane, dans la
commune de Tachouda. La
troisième personne est décé-
dée suite à l'utilisation d'un
appareil de cuisine (tabouna)
à l'intérieur de son domicile à
la cite 59 logements, com-
mune de Bir El Ater (wilaya de
Tébessa). Les victimes ont
été évacuées vers les hôpi-
taux par les secours de la pro-

tection civile. À Tiaret, une
personne est morte et deux
autres ont été secourues dans
deux incidents d'asphyxie au
gaz survenus à Sougueur et à
Takhmert a-t-on appris des
services de la protection
civile. Selon la même source,
la  personne est morte dans
son domicile à Sougueur. Son
corps a été déposé par les
agents de la protection civile à
la morgue de l'hôpital de cette
ville, a-t-on indiqué. Par ail-
leurs, les éléments de la pro-
tection civile ont secouru deux
personnes d'une asphyxie
engendrée par l'émanation de
gaz d'un butane suivi d'une
déflagration dans une maison
à Takhmert. Les victimes ont
été évacuées vers les urgen-
ces de la polyclinique de cette
commune, selon la même
source. Au niveau de la wilaya
de Chlef, un homme est
décédé, suite à une asphyxie
au monoxyde de carbone, au
moment ou son épouse se
trouve sous contrôle médical
au niveau de l'établissement
hospitalier de Oued Fodda.  A
Blida,  deux personnes d'une

même famille (un père et sa
fille) ont trouvé la mort, intoxi-
quées au monoxyde de car-
bone (CO), tandis qu'une
autre victime (sa femme) est
actuellement hospitalisée au
service de réanimation à l'hô-
pital "Brahim Tirichine", de
Blida, a-t-on appris des servi-
ces de la Protection civile. Les
éléments de l'unité principale
de la Protection civile sont
intervenus aux alentours de
06h00 dans le quartier de "
Abdelmoumen " (commune de
Blida) pour secourir des per-
sonnes intoxiquées au CO, a
précisé la même source,
signalant le décès d'un
homme et de sa fille, tandis
que l'épouse a été hospitali-
sée au service de réanima-
tion. Une enquête de la police
menée sur les lieux, a-t-on
ajouté. D'autre part, les
secours de la protection civile
sont intervenus pour prodiguer
des soins de première
urgence à 22 personnes
incommodées par le
monoxyde de carbone Co
émanant des appareils   de
chauffage   et   chauffes   bain

a   travers   les   wilayas:
Alger,   Setif,   Constantine et
Bouira, les victimes ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées dans un état
satisfaisant vers les structures
sanitaires, en déplore au
niveau de la wilaya de Sétif le
décès de  02victimes de sexe
féminin âgées respectivement
61ans et 33 ans intoxiquées
par le monoxyde de carbone
dans leurs demeure  sise a la
cité M'aaiza Noureddine com-
mune de Sétif. Pour rappel,
Vingt-deux personnes sont
mortes asphyxiées par le
monoxyde de carbone, depuis
le début de l'année 2020,
selon  un bilan de  la
Protection civile. En outre, la
protection civile a fait savoir
que les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de
lui un poison redoutablement
discret, qui agit le plus sou-
vent dans les habitations, prin-
cipalement en hiver, appelant
les citoyens à faire preuve de
vigilance durant les périodes
de la baisse des températu-
res.

I.M

UNE TRENTAINE DE DÉCÈS ENREGISTRÉS PAR
INHALATION DU MONOXYDE DE CARBONE

DEPUIS DÉBUT DE L'ANNÉE 

Le " gaz tueur " fait des
ravages

L'OBSCUR
CALOMNIATEUR
DE ABANE
RAMDANE EN
DÉTENTION
PROVISOIRE

A qui le tour ? 
Par Ferhat Zafane

� Qui crache au ciel, il lui
retombe sur le visage ", cette
maxime semble taillée sur mesure
pour l'indélicat ex-directeur de la
culture de la wilaya de M'Sila qui a
osé, dans un post Facebbok, qua-
lifier l'immense Abane Ramdane
de "traître". Cette ignoble attaque
a soulevé, comme il fallait s'y
attendre, une vague d'indignation
dans le pays.  Ce désormais ex-
directeur de la culture de la wilaya
de M'sila Rabah Drif a été mis en
détention provisoire mardi par la
Cour de M'sila. Rabah Drif est
accusé d'atteinte à un symbole de
la Révolution algérienne, en l'oc-
currence Abane Ramdane. Ainsi,
après avoir été limogé par le minis-
tère de la culture, le directeur de la
culture de la willaya de M'sila est
rattrapé par ses propos. Il a été
convoqué par le juge d'instruction
de la Cour de M'sila qui a décidé
sa mise sous mandat de dépôt. Il
est accusé d'avoir tenu des propos
"outrageants" contre l'architecte de
la Révolution algérienne Abane
Ramdane. Rabah Drif a qualifié ce
dernier de "grand traître" et de
"suppôt de la France".  Il faut rap-
peler que les propos du directeur
de la culture de la wilaya de M'sila
ont soulevé un tollé général. Les
citoyens ont exprimé leur indigna-
tion et appelé les autorités à réagir.
L'association Abane Ramdane
pour sa part a décidé de porter
plainte contre ce directeur dont les
propos sont inacceptables selon le
vice-président de l'association.
Elle a tenu à "dénoncer énergique-
ment ces attaques haineuses et
malveillantes contre un des héros
de la Révolution". Cette associa-
tion s'est aussi jointe à toutes les
voix qui se sont offusquées par les
propos et a appelé "les hautes
autorités du pays à réagir pour
mettre fin à ces dérives" Il faut
aussi rappeler que ce n'est pas la
première fois que Abane Ramdane
soit ainsi invectivé. Plusieurs cam-
pagnes de diffamation ont été lan-
cées contre lui afin de remettre en
cause son rôle d'architecte de la
Révolution algérienne. Pour les
amnésiques, évoquer le  rôle
patriotique d'Abane Ramdane,
architecte du Congrès de la
Soumam, avant le déclenchement
de la Révolution, c'est franche-
ment démythifier la guerre de libé-
ration. Une épopée honorablement
menée par le peuple mais confis-
quée et détournée à des fins de
pouvoir politique par les dictateurs,
qui se sont succédé au pouvoir
depuis l'indépendance. Que dire
d'Abane Ramdane en tant
qu'homme? Que c'était, dès son
jeune âge, un militant politique
anticlinal, honnête, fermement
engagé, responsable et intransi-
geant, faisant partie de ceux qui de
l'action politique sont passés à
l'action armée pour l'émancipation
du peuple algérien. "Abane
Ramdane a eu le grand mérite
d'organiser rationnellement notre
insurrection en lui donnant l'homo-
généité, la coordination et les assi-
ses populaires qui lui étaient
nécessaires et qui ont assuré la
victoire", témoignait Ferhat Abbas,
dans son ouvrage
"L'indépendance confisquée".

F.Z
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Par Samia Acher 

L e Général-Major Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-
Major de l'Armée natio-

nale populaire (ANP) par inté-
rim, a fait savoir hier à Djanet
que l'Armée continuera à tra-
vailler pour préserver l'unité du
peuple algérien et renforcer le
lien solide avec son armée. "
Nous témoignons tout notre
respect et notre reconnais-
sance à ce peuple, avec lequel
nous avons surmonté toutes
les épreuves, et nous réité-
rons, aujourd'hui, que nous
demeurerons à ses côtés et
que nous ne ménagerons
aucun effort pour préserver son
unité et renforcer le lien solide
qui l'unit à son Armée, car
nous sommes issus de ce peu-
ple, et nous en faisons partie
intégrante " a indiqué  le
Général-Major dans une allo-
cution prononcée au troisième
jour de sa visite en 4ème
Région militaire où il a présidé
une réunion d'orientation, au
niveau du siège du secteur
opérationnel Sud-est Djanet. 
" Ce peuple saura, sans doute,
relever, en toute sécurité, les
défis de la phase actuelle, tel
qu'il a réussi à surmonter les
différentes crises et les
moments difficiles qu'a connus
notre pays. Il saura poser, avec
fidélité et confiance, les jalons
de l'avenir prometteur de
l'Algérie, en laquelle il a tant
cru, et telle que rêvée par nos
vaillants Chouhada, et à
laquelle ses enfants loyaux
aspirent aujourd'hui " a-t-il
ajouté 
A l'issue de la cérémonie d'ac-
cueil et en compagnie du
Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4ème RM,
Said Chanegriha s'est réuni
avec les cadres et les person-
nels du secteur, en présence
des représentants des diffé-
rents corps de sécurité où il a
prononcé une allocution

d'orientation, diffusée via visio-
conférence, à toutes les unités
de la Région, à travers laquelle
il leur a transmis les félicita-
tions et les encouragements du
président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu'à l'ensemble
des personnels de l'ANP, en
reconnaissance des "efforts
considérables" qu'ils fournis-
sent au quotidien pour faire
face à tous les dangers et
menaces, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. " Je saisis cette
occasion pour vous transmettre
le message de félicitations et
d'encouragement de Monsieur
le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, et à travers vous à
l'ensemble des personnels de

l'ANP, en reconnaissance des
efforts considérables que vous
fournissez, au quotidien, afin
de faire face à tous les dan-
gers et menaces, et du
dévouement dont vous avez
fait preuve pendant la phase
cruciale que notre pays a tra-
versée ces derniers temps "  a
affirmé le Général-Major
" En effet, vous avez contri-
buez, avec efficacité, vous
hommes de la 4ème RM, aux
côtés de vos collègues à tra-
vers toutes les autres Régions
militaires, à réunir les condi-
tions de sécurité et de stabilité
dans notre pays, lui permet-
tant, ainsi, de dépasser cette
épreuve et d'arriver à bon port
"  a relevé M. Chanegriha.
Le Général-Major a également
mis l'accent sur son engage-
ment à œuvrer à l'ancrage des
bases du travail coordonné et

cohérent entre les différentes
composantes de l'ANP, au res-
serrement des rangs et à la
mobilisation des énergies et
des potentiels, de manière à
permettre la construction d'une
armée forte et moderne, à
même de garantir la sécurité et
l'intégrité territoriale et de sau-
vegarder la souveraineté natio-
nale
" Nous œuvrerons, avec une
loyauté inégalée et des efforts
soutenus, à réunir les facteurs
de sécurité et de quiétude, à
travers tout le territoire natio-
nal, et à franchir davantage
d'étapes pour le développe-
ment de nos capacités militai-
res, dans tous les domaines,
de manière à pouvoir
construire une armée forte et
moderne, à même de garantir
notre sécurité et intégrité terri-
toriale et de sauvegarder notre

souveraineté nationale " a sou-
ligné le Général-Major.
Le Général-Major a, en outre,
adressé ses félicitations et
exprimé sa gratitude aux per-
sonnels de la 4ème RM, mobi-
lisés tout au long des frontières
nationales, "avec détermination
et fierté, et font face avec
engagement et persévérance,
de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l'inté-
grité du territoire national".
" Le sens du devoir et ma res-
ponsabilité à la tête de l'Etat-
Major de l'ANP m'amènent,
aujourd'hui, à vous exprimer,
depuis cette tribune, le témoi-
gnage de ma reconnaissance
et de ma gratitude, vous, vail-
lants hommes, mobilisés, avec
détermination et fierté, tout au
long des frontières nationales,
et qui êtes conscients de l'am-
pleur de la responsabilité qui
vous incombe et de la nature
sensible des missions assi-
gnées " a-t-il affirmé. 
" Vous défendez, ainsi, la sou-
veraineté de la Nation, et vous
faites face, avec détermination,
engagement et vigueur, de jour
et de nuit, à quiconque tente
de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national, à la sécu-
rité et à la stabilité du peuple
algérien, ainsi qu'à ses res-
sources économiques et son
tissu socioculturel " a-t-il
relevé. Par la suite, la parole a
été donnée aux cadres et per-
sonnels pour exprimer leurs
préoccupations. 
" Le Général-Major a procédé,
lors de cette visite, à l'inspec-
tion de certaines unités du sec-
teur opérationnel Sud-Est
Djanet, où il s'est enquis, de
près, des conditions de travail
des personnels relevant de ces
unités et a suivi des exposés
portant sur les principales mis-
sions assignées à ces unités,
implantées le long des frontiè-
res " a  conclu le communiqué
du MDN.

S.A

SAÏD CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION
D'ORIENTATION AU SUD-EST DE DJANET

" L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple "

APRÈS 11 MOIS DE MARCHES PACIFIQUES 

Le hirak veut se réorganiser
Les principaux acteurs politiques du
Hirak entendent se réorganiser. Des
associations, ligues de droits de
l'Homme, syndicats autonomes et
des personnalités politiques
entendent se concerter durant les
jours à venir pour trouver les voies
et moyens de concertations et de
voir s'il y a lieu de répondre au
dialogue souhaité par le Président
Tebboune.

C' est ce que nous a affirmé un des
membres de la ligue des droits

de l'Homme de Hocine Benissad qui
souligne que " le hirak a besoin mainte-
nant de se réorganiser après son 10e
mois de parcours ". La ligue des droits
de l'homme entend prochainement

selon ce membre prendre langue avec
des associations, des syndicats autono-
mes et d'autres personnalités qui sou-
tiennent le mouvement populaire pour
voir " les voies et issues à mettre en
place afin de constituer une force inter-
locutrice pour ses revendications ". 
De son côté, le vice-président de la
LADDH Saïd Salhi estime dans une
déclaration médiatique que " d'abord, il
faut préconiser un dialogue au sein du
Hirak et voir s'il y aura un congrès ou
un espace de dialogue pour aboutir à
une plate-forme revendicative com-
mune ". 
Cette initiative est également partagée
par la confédération des syndicats algé-
riens, le pacte de l'alternative démocra-
tique et des partis politiques à l'instar
de Talaie El Houriet, Jil El Djadid et
l'UPC de Zoubida Assoul. Ces derniers
estiment dans une déclaration com-

mune relayée par plusieurs médias que
" le dialogue avec la nouvelle équipe de
pouvoir doit être précédé par une
concertation commune entre différents
animateurs du mouvement populaire du
22 février ". 
Les partisans du dialogue politique qu'a
lancé le Président Tebboune n'ont pas
encore tranché sur le mode opératoire
de ce dialogue. " Il faudra attendre
d'autres rencontres pour voir la possibi-
lité d'engager un dialogue " indique un
des acteurs de la société civile et mem-
bre du PAD. 
Mais tous convergent pratiquement à
des préalables que le Président doit
s'engager à les résoudre avant tout dia-
logue. Pour les acteurs politiques du
Hirak " il faut impérativement libérer ce
qui reste des détenus et cesser de har-
celer les militants pacifiques et de
répondre aux revendications populaires

en ce qui concerne l'application de l'arti-
cle 7 et 8 de la Constitution ". Cela dit,
les partisans du dialogue avec le nou-
veau pouvoir doivent éviter les " tiraille-
ments entre groupes " et aller vers un
consensus qui doit se dégager lors de
la prochaine rencontre. 
Des voix ont clamé cette semaine que
le minimum doit être requis avant toute
négociation ou pourparlers avec la nou-
velle direction au pouvoir. " Il faudra
mettre en compte d'unifier les positions
et mettre de côté toutes les divergen-
ces pour serrer les rangs " souligne un
des membres du Forum civil pour le
changement. Il faudra attendre mainte-
nant l'échéance qui se ra fixée par les
principaux acteurs de mouvement
populaire et s'ils vont de nouveau se
concerter avec la classe politique ou
pas.

Farid Larbaoui
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Gratin de légumes 
au thon

Ingrédients
� 1 boîte de thon au naturel de 150 g
� 2 cuillères à soupe de farine
� 20 g de beurre
� 1/4 l de lait
� 100 g de fromage  râpé
� 1 oeuf
� 4 tomates
� 2 échalotes
� 150 g de champignon
� 2 courgettes
� Huile d'olive
� Poivre
� Sel

Préparation :
Émincer les échalotes et les faire revenir dans
l'huile d'olive. Ajouter les tomates coupés en
morceaux. Laisser réduire. Saler poivrer. Laver et
couper les champignons et les courgettes, les faire
cuire à l'eau salée. Les égoutter et réserver.
Préparer une béchamel avec le beurre, la farine, le
lait. Ajouter en dernier le gruyère et le jaune d'oeuf.
Saler poivrer. Dans un plat à gratin, mettre en
couches successives les tomates, les
champignons et les courgettes. Terminer par le
thon emietté grossièrement et la béchamel. Faire
gratiner au four, et servir bien chaud. les choix des
légumes peut varier selon les saisons : poireau,
brocolis, poivron.... mais toujours garder la base à
la tomate.

Gaufres faciles 
et légères

Ingrédients
� 200 g de farine
� 30 g de sucre
� 3 œufs
� 20 g de beurre
� 25 cl de lait
� 1 pincée de sel

Préparation :
Mettre la farine dans un saladier, y ajouter le
sucre, les jaunes d'œufs et le beurre ramolli.
Délayer peu à peu le tout en y ajoutant le lait

pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Battre les
blancs en neige avec une pincée de sel et les
ajouter au restant en remuant délicatement. Cuire
le tout dans un gaufrier légèrement.
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Allergies aux acariens

Comment 
les prévenir

La consommation de café stimu-
lerait l'activité de la graisse

brune, avec une augmentation du
métabolisme, davantage de calories
brûlées, et peut-être une aide à la
perte de poids.

LA CAFÉINE À DES FINS THÉRA-
PEUTIQUES ?

Une équipe britannique (université
de Nottingham) pose la question de
savoir si un aliment particulier pour-
rait également activer la graisse
brune, et elle rappelle que la
consommation de caféine a été
associée à l'augmentation de la
dépense énergétique et à la perte
de poids. Les chercheurs ont réalisé

deux types d'expériences, in vitro ("
en éprouvette ") et in vivo (en
observant les réactions de la
graisse brune dans le corps
humain), afin de déterminer si la
caféine exerçait une influence sur
les mitochondries, en stimulant leur
activité, en augmentant la thermo-
genèse et en brûlant plus de calo-
ries.

CONCLUSION
La démonstration, qui renvoie à des
concepts très techniques, aboutit à
la conclusion qu'effectivement, la
caféine favorise l'activité de la
graisse brune et stimule la thermo-
genèse. Les auteurs estiment que "
la caféine présente un potentiel
pour être utilisée à des fins théra-
peutiques chez l'être humain adulte
", tout en rappelant qu'une consom-
mation raisonnable de café se situe
à 3 tasses par jour, avec alors des
effets favorables et sans consé-
quences indésirables.

Vrai ou faux

Le café pour brûler plus de calories ?

La façon la plus efficace de
traiter une allergie aux aca-
riens est de limiter le nombre

d'acariens dans la maison, mais
surtout dans la chambre à coucher.
C'est toutefois plus facile à dire qu'à
faire.

La literie et le linge de lit
La majorité des acariens élit domi-
cile dans notre matelas. On en
compterait en moyenne quelque 2
millions par matelas.

Le lit
- un sommier suffisamment aéré
(lattes métalliques ou en bois), de
préférence pas de ressorts
- évitez les lits munis sous le som-
mier d'espaces de rangement, de
tiroirs, qui sont de véritables nids à
poussière

Le matelas

- Préférez un matelas en matière
synthétique (par exemple en
mousse synthétique, pas de latex)
et une housse antiallergique qui
recouvre le matelas. Optez pour
une matière semi-perméable.
Il est conseillé de taper vigoureuse-
ment le matelas à l'extérieur (balai)
et de le faire aérer en plein soleil.

L'oreiller
- Matières synthétiques. Pas de plu-
mes d'oie ou de duvet.
- A laver au mois 4 fois par an à 60
°C ou à porter au nettoyage à sec
pour un lavage à au moins 30 °C.
Tapotez-le régulièrement et aérez-
le.

Le linge de lit
- Couvre-lit ou couette de préfé-
rence en matière synthétique à
laver idéalement au moins 3 fois
par an à plus de 60 °C (de préfé-

rence à 90 °C) en dacron, dralon,
acrylique, etc. Pas de duvets (natu-
rels). Ou alors nettoyage à sec suivi
d'un lavage à 30 °C.
- Lavez tous les draps et linge de lit
toutes les semaines à minimum 60
°C.
- Laissez le lit ouvert durant toute la
journée afin de bien l'aérer. La
transpiration et l'humidité corporel-
les accumulées pendant la nuit
pourront ainsi s'évaporer. N'oubliez
pas que la lumière du jour (le soleil)
peut ainsi atteindre le matelas et le
sécher.

La chambre à coucher
- Misez sur une humidité relative de
la chambre inférieure à 60%. C'est
tout à fait possible en ventilant la
chambre et en aérant la pièce le
matin et le soir durant au moins 15
minutes.
- Ne fumez pas à l'intérieur.
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L
e président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune
poursuit ses rencontres
consultatives avec les per-
sonnalités nationales et
politiques, en concrétisa-
tion du processus de
changement global,
auquel il s'était engagé à
commencer par l'annonce
d'un amendement consti-
tutionnel.
A travers ses rencontres
avec des personnalités qui
ont des conceptions diver-
gentes de la situation
générale du pays et de la
manière de remettre les
choses sur rails, le prési-
dent Tebboune est entrain
de cristalliser un engage-
ment qu'il a renouvelé à
plusieurs occasions et réi-
téré dans son discours à
la nation à l'issue de sa
prestation de serment en
appelant à mettre la main
dans la main pour l'édifi-
cation d'une nouvelle
République forte et res-
pectée, soulignant que
l'Algérie a besoin de clas-
ser ses priorités pour évi-
ter des lendemains incer-
tains.    
Hier, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, le
moudjahid, Youcef Khatib,
chef de la Wilaya IV histo-
rique, et ce dans le cadre
de la série de consulta-
tions sur la situation glo-
bale du pays et la révision
de la Constitution, indique
un communiqué de la

Présidence de la
République.
" Dans le cadre des
consultations sur la situa-
tion globale du pays et la
révision de la Constitution,
pierre angulaire dans le
processus d'édification de
la nouvelle République, le
Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mer-
credi 15 janvier 2020, le
moudjahid Dr Youcef
Khatib, chef de la  Wilaya
IV historique ", précise la
même source. 
" Lors de cette rencontre,
les deux parties ont
échangé les vues sur les
moyens les plus adéquats
pour ne jamais dévier de
la Déclaration du 1er
Novembre, sous peine
d'être ébranlés par les fac-
teurs de la division et de
la faiblesse, avait indiqué
le Président Tebboune
dans son discours de
prestation de serment ", a
ajouté la même source.
De son côté, Youcef
Khatib a affiché " un inté-
rêt particulier pour le volet
relatif à l'écriture de l'his-
toire afin de contribuer à
la préservation de la
mémoire collective du
peuple algérien et exprimé
quelques avis et proposi-
tions pour garantir un
meilleur avenir aux géné-
rations futures dans le
cadre de la nouvelle
République ", a conclu le
communiqué.
Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, mardi
soir, l'ancien coordonna-
teur de l'Instance natio-
nale de dialogue et de
médiation (INDM), Karim
Younes, a indiqué la prési-
dence de la République
dans un communiqué.
Le chef de l'Etat et Karim
Younes " ont échangé
leurs vues sur la situation
générale du pays, entré
dans une phase de chan-
gement à la faveur des
consultations en cours sur
l'amendement de la
Constitution visant à
l'adapter aux revendica-
tions populaires, à instau-
rer une véritable sépara-
tion des pouvoirs et à
conférer l'harmonie à l'ac-
tion des institutions dans
le cadre d'une vision
démocratique globale pour
la réforme de l'Etat, avec
tous ses démembrements
et institutions ", précise le
communiqué.
Pour Karim Younes, "la
concertation, l'écoute et le
recoupement des avis des
différents acteurs avant la
présentation des proposi-
tions et observations au
Panel d'experts en charge
de l'élaboration de la mou-
ture finale de la
Constitution, est une pro-
cédure pertinente et judi-
cieuse, par laquelle le
Président de la
République ouvre le
champ du renouveau, en
alliant l'expérience de la
société civile à celle de la

classe politique", précise
la même source.
En outre, Karim Younes "a
donné son avis sur les
moyens d'appuyer ces
efforts pour construire
l'avenir dans le cadre de
la nouvelle République",
conclut le communiqué.
Rappelons que
Abdelmadjid Tebboune a
commené par recevoir
l'ancien chef du gouverne-
ment Ahmed Benbitour, à
peine vingt jours après
son investiture, suivie par
une autre rencontre avec
l'ancien ministre et
homme politique
Abdelaziz Rahabi avec
lequel il a abordé des dos-
siers en relation, avec la
période actuelle.
Parmi les personnalités
reçues par Tebboune, l'an-
cien chef du gouverne-
ment, Mouloud
Hamrouche qui a présenté
au Président de la
République sa vision sur
les différentes questions
posées sur la scène natio-
nale. 
Dans l'après midi,
Tebboune avait rendu
visite au moudjahid et
ancien ministre, Ahmed
Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir
de son état de santé.
Le patron du parti Jil
Jadid, Sofiane Djilali a été
le premier responsable
d'une formation politique à
être reçu par le Président
de la République.  

A.M.

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Tebboune poursuit ses rencontres

Par Amirouche El Hadi

L
e président de la

République a

choisi de mener

personnellement les

consultations.

Abdelmadjid Tebboune

innove sur ce point-là. Il

n'a pas délégué cette

tâche à un ministre d'Etat,

un conseiller ou une per-

sonnalité comme ses pré-

décesseurs. 

Sous Bouteflika,

Abdelkader Bensalah et

Ahmed Ouyahia avaient

mené les consultations.

Pour le premier, c'était en

2011, dans le cadre d'un

processus de réformes

politiques et médiatiques

alors que le second a été

chargé, en 2014, des

concertations portant révi-

sion de la Constitution.

Karim Younès a égale-

ment été mandaté pour

mener le dialogue durant

la Présidence par intérim

de Bensalah. Toutes ces

actions, faut-il le rappeler,

n'ont pas eu les résultats

escomptés en raison de

la non-participation aux

débats, des poids lourds

de la politique. C'est sûre-

ment donc pour éviter de

reproduire les mêmes

erreurs que Abdelmadjid

Tebboune a décidé de

prendre lui-même le tau-

reau par les cornes. Il a

donc discuté personnelle-

ment avec quatre person-

nalités (Mouloud

Hamrouche, Ahmed

Benbitour, Abdelaziz

Rahabi, Soufiane Djilali)

et s'est déplacé chez la

sixième à savoir Ahmed

Taleb Ibrahimi, en raison

de son âge. Ce qui

confirme donc que le pré-

sident a une stratégie

bien définie pouvant

mener à bon port le dialo-

gue et le parer du sceau

du consensus. En effet,

Abdelmadjid Tebboune

n'a pas destiné ses pre-

miers entretiens à des

personnalités choisies de

manière aléatoire. Non,

cela semble être bien

réfléchi. La première

"grappe" représente des

personnalités qui ont tou-

tes affiché publiquement

leur désaccord avec le

régime depuis des

années et ont soutenu le

Mouvement populaire de

protestation. Les noms

d'Ahmed Taleb Ibrahimi,

Mouloud Hamrouche ou

encore Ahmed Benbitour

ont déjà été inscrits sur

les banderoles des

Hirakistes, appelant ces

personnalités à les repré-

senter pour mener une

période de transition et

lancer le dialogue. 

De ce fait, il semble bien

que les manifestants

accordent leur confiance

à ces personnes et les

considèrent comme crédi-

bles et indépendantes.

C'est donc cette autorité

morale dont bénéficient

les invités de Abdelmadjid

Tebboune qui permettra

de faire avancer le dialo-

gue, surtout si le prési-

dent décide de brasser

les différentes visions

pour en produire une

seule qui contentera les

différentes franges de la

société. Avec ces consul-

tations, Abdelmadjid

Tebboune a certes, fait

bouger les lignes, mais

ce n'est pas encore

gagné. Il a discuté avec

les Taleb, Benbitour,

Rahabi et Hamrouche,

mais ces derniers ont été

juste consultés. De ce

fait, s'ils viennent à ren-

dre publiques leurs ren-

contres avec le chef de

l'Etat, il ne s'agira que

des propositions qu'ils ont

formulées à Tebboune.

Des propositions, déjà

connues, dans l'ensem-

ble. Le vrai enjeu sera

donc, dans les prochai-

nes décisions que pren-

dra le président

Tebboune, mais aussi le

jour où le projet de loi

portant révision de la

Constitution sera rendu

public. Car, il est clair que

toutes les personnalités

reçues ont dû inviter le

chef de l'Etat à prendre

des mesures d'apaise-

ment afin d'offrir au dialo-

gue les conditions idoines

de se tenir. Ces dernières

feront également connaî-

tre leur avis sur le projet

de Loi fondamentale, une

fois dévoilée.

AEH

IL MÈNE PERSONNELLEMENT 
LES CONSULTATIONS   

Le président innove ! 

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

11:30 : Documentaire 

12:30 : Khousoussiat Min Aâlem

13:00 : Journal Televisé

13:30 : Hayati Aâdab

15:00 : Long métrage animé 

16:30 : Spider-Man 

18:00 : Journal télévisé

18:35 : Malaïbe Aâlem 

20:00 : Journal Televisé

20:50 : Magazine du festival 

22:30 : Chants patriotiques

08:30 : Téléshopping  

09:15 : Météo  

09:20 : Une histoire, une urgence  

09:50 : Une histoire, une urgence  

10:20 : Grey's Anatomy  

11:05 : Grey's Anatomy  

11:55 : Petits plats en équilibre  

12:00 : Les douze coups de midi  

12:50 : L'affiche du jour  

13:00 : Journal  

13:30 : Simone Veil, ligne de vie

14:55 : Le mag de la Coupe du monde 

15:50 : France / Argentine 

17:55 : Le mag de la Coupe du monde 

19:15 : Journal 

19:45 : Météo 

21:00 : Peur sur le lac

21:55 : Camping paradis

08:00 : Journal  

08:10 : Télématin (suite)  

09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  

09:55 : C'est au programme  

10:45 : Météo outremer  

10:55 : Motus  

11:25 : Les Z'amours  

11:55 : Tout le monde veut prendre sa place

12:55 : Météo 2  

13:00 : Journal  

13:25 : 13h15, le dimanche...  

14:10 : Excursions gourmandes  

14:11 : Météo 2  

14:15 : 13h15, les Français

14:55 : Grands portraits  

16:16 : Confiance en tête  

16:25 : Vivement la télé  

17:30 : Stade 2  

18:40 : N'oubliez pas les paroles  

19:15 : N'oubliez pas les paroles  

19:50 : Météo 2  

20:00 : Journal 20h00  

20:35 : Météo 2 

20:40 : Jamy vous explique... 

20:41 : Parents mode d'emploi 

21:00 : Envoyé spécial

22:55 : Secrets d'histoire

11:00 : Turbo  

11:20 : Turbo  

12:30 : Sport 6  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

12:40 : Météo  

12:45 : Le 12.45  

13:25 : Météo  

13:30 : Scènes de ménages  

13:45 : Soupçons  

15:50 : La colline aux adieux  

17:30 : Les reines du shopping  

18:40 : Chasseurs d'appart'  

19:45 : Le 19.45  

20:05 : Sport 6 

20:10 : Météo 

20:25 : Scènes de ménages 

21:00 :  FBI

Lise et Clovis sont en mission dans une cité
HLM où des victimes du virus sont à
déplorer. Ils craignent de manquer
d'effectifs alors que les informations sur
une potentielle épidémie n'ont pas encore
été divulguées à la population. En
parallèle, Clovis doit témoigner dans un
procès mettant en cause des braqueurs. De
son côté, la procureure est à la recherche de
sa fille qui ne donne plus signe de vie. Elle
demande aux forces de l'ordre de tracer son
téléphone portable. 

Peur sur le lac

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Envoyé spécial

Sur M6 - 21h00

FBI

Ma vie dans le bruit. Des millions de Français
seraient exposés au bruit infernal des

transports. A Saint-Victoret, dans les Bouches-
du-Rhône, Jessica subit les nuisances sonores

de l'aéroport de Marseille-Provence. En région
parisienne, à Sannois, Catherine doit supporter

le trafic intense de l'aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle • A la campagne, les bruits de la

discorde. Sur l'île d'Oléron, en Charente-
Maritime, le chant d'un coq gêne des voisins •

Syrie, des prisonniers encombrants. Des milliers de djihadistes, capturés après la chute de
Baghouz, sont détenus dans les prisons kurdes au nord-est de la Syrie. 

Les premières investigations
sur la mort de trois personnes
dans un centre d'affaires
désignent un assistant du
procureur comme cible
présumée. Mais de nouvelles
victimes, retrouvées ailleurs,
contredisent cette théorie.
Maggie et Omar mènent
l'enquête. 

Publicité

CONCLUSIONS DU COMITÉ
D'EXPERTS SUR LA RÉVISION

DE LA CONSTITUTION

Une très large
consultation en

perspective
Les conclusions du comité d'experts chargé de
l'élaboration de propositions sur la révision de la
Constitution, installé officiellement mardi, "servi-
ront de base à un très large processus de consul-
tations" que compte engager le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 
Dans son allocution lors de la cérémonie d'instal-
lation du Comité d'experts, le directeur de cabinet
de la Présidence de la République, Noureddine
Ayadi, a fait savoir que "les conclusions des tra-
vaux du Comité constitueront une première étape
dans la démarche du Président de la République
en vue de l'amendement constitutionnel et servi-
ront de base à un très large processus de consul-
tations qu'il compte lancer en associant les
acteurs de la scène politique et de la société
civile", précise le communiqué. 
" Ayadi a souligné à cette occasion que l'installa-
tion du Comité, un mois après la prise de ses
fonctions de Président de la République, traduit la
détermination de Abdelmadjid Tebboune à
concrétiser ses engagements électoraux et à aller
rapidement vers des réformes politiques et institu-
tionnelles auxquelles aspirent les citoyen ", pré-
cise la même source.
Evoquant "le contexte sensible qui impose à notre
pays de faire face à plusieurs questions urgentes,
notamment au double plan économique et
sociale", Ayadi a mis en avant " la priorité qu'ac-
corde le Président au chantier de la révision
constitutionnelle, convaincu du caractère décisif
de la réédification de l'Etat sur des bases saines ". 
Après avoir rappelé la composante du Comité
d'experts, présidé par le professeur Ahmed
Laraba et constitué de 18 universitaires issus de
plusieurs universités et de la communauté algé-
rienne établie à l'étranger, le directeur de cabinet
de la Présidence de la République a affirmé que le
choix de cette composante "reflète le nouveau
mode de gouvernance qu'envisage de consacrer
désormais le Président de la République et sa
volonté d'insuffler une dynamique au renouvelle-
ment de l'encadrement de l'Etat, sur la base des
critères de la compétence, des savoirs, de la
diversité et de la représentativité", poursuit le
communiqué. 
" Il s'agit en outre de mobiliser les compétences
nationales à travers les quatre coins de l'Algérie et
de la diaspora nationale à l'étranger afin de les
associer aux grands chantiers à lancer pour la
réédification l'Etat et des institutions nationales ",
poursuit la même source.
Sur le fond, Ayadi a précisé que la lettre de mis-
sion adressé par le Président de la République au
Comité "a définit clairement les contours à même
d'orienter la réflexion et la formulation des propo-
sitions sur l'amendement constitutionnelle", rap-
pelant que "le Comité pourra élargir son champ de
réflexion, en toute liberté et responsabilité, à d'au-
tres aspects de la Constitution, et partant propo-
ser tout amendement qu'il jugera approprié à l'in-
térêt général". 
Le rapporteur du comité d'experts chargé de for-
muler des propositions pour la révision de la
Constitution, Walid Laggoune a affirmé, quant à
lui, que le comité qui "n'est pas une assemblée
constituante", jouit de "la liberté d'appréciation"
que lui a accordée le Président de la République
concernant les propositions visant à améliorer la
Constitution. Dans une déclaration à la presse, à
l'issue de l'installation du comité d'experts au
siège de la Présidence, Laggoune a indiqué que "
le comité entamera ses travaux sans délais, dès la
réception par les membres de la lettre de mission
fixée par le Président de la République". Et d'ajou-
ter: "le Président Tebboune nous a accordé la
liberté d'appréciation en ce qui concerne les pro-
positions visant à améliorer la Constitution dans la
forme et le fond ".
Le comité compte dans sa composante des
"enseignants universitaires spécialisés en droit
public et en droit constitutionnel en particulier,
dont des enseignants connus à l'échelle natio-
nale".
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé de créer ce comité pour
concrétiser l'un de ses engagements placé à la
tête des priorités de son mandat, celui de l'amen-
dement de la Constitution, pierre angulaire du pro-
cessus d'édification d'une nouvelle République". 

A.M.
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- La Cour internationale de justice

(CIJ), apprend-on en lisant une

dépêche de la très officielle APS, " se

prononcera la semaine prochaine sur

les mesures d'urgence demandées par

la Gambie pour protéger les

Rohingyas de nouvelles exactions de

l'armée birmane, accusée de génocide

à l'encontre de la minorité

musulmane ".

- Et alors ? 

- Parce que c'est urgent, la CIJ ne se

prononcera que la semaine

prochaine. De plus, " la semaine

prochaine ", c'est quand même

vague. 

- En fait, la vraie date, c'est le 23

janvier. 

- Voilà qui a le mérite d'être plus

clair. A ton avis, y aurait encore

combien de morts et de déportés

Rohingyas avant cette date ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" La préservation
du JCPOA
(acronyme de
l'accord sur le
nucléaire iranien.
NDLR) est
aujourd'hui plus
importante que
jamais ", Josep
Borrell, chef de la
diplomatie
européenne.

C'est à Trump
est aux
dirigeants
sionistes qu'il
faudrait dire ça. 

BETROUNI ET
SAKHRI LIMOGÉS
DE LA DIRECTION

DU MCA

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

L
a Société
nationale
Sonatrach,

actionnaire majori-
taire du MCA a
fini par réagir en
limogeant le prési-
dent du club,
Achour Betrouni et
le directeur sportif,
Fouad Sakhri. Les
deux responsables
se donnent en spec-
tacle depuis quel-
que temps. Le
conflit entre les

deux responsables

a atteint un degré

de pourrissement

quand Sakhri avait

pris la décision de

limoger l'entrai-

neur du

Mouloudia, le

Français Bernard

Casoni, alors que

Betrouni avait

apporté son soutien

à Casoni auquel il

avait renouvelé

confiance.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

SAISIE DE 12.400 COMPRIMÉS 
DE VIAGRA À GHARDAIA

� Pas moins de 12.400 comprimés dopants (Viagra), médicament utilisé

pour le traitement de la dysfonction érectile, introduits en contrebande en

Algérie ont été saisis à la gare routière de Ghardaïa par les éléments de la

police judiciaire de la sureté nationale en possession d'un ressortissant

subsaharien, a appris l'APS mercredi auprès de la cellule de

communication de la sureté de wilaya. Ces produits médicamenteux

introduits en contrebande peuvent être dangereux pour la santé par leur

composition qui n'est soumise à aucune AMM (Autorisation de mise sur le

marché), à aucun contrôle de qualité, ni à des contrôles des conditions de

transport et de stockage, a expliqué un pharmacien de Ghardaïa à l'APS.

Par Ferhat Zafane 

L
e ministre de la

Communication, porte-

parole du

Gouvernement, Ammar

Belhimer, a annoncé, hier,  à

Alger, une réforme du secteur

de la Communication. "Je pro-

fite de ma présence ici, pour

vous annoncer le passage

dans les plus brefs délais et

dans de meilleurs conditions à

la numérisation complète de la

communication en Algérie", a

annoncé M. Belhimer lors de la

cérémonie de célébration du

8ème anniversaire de la Radio

Jil FM. Ce projet qui fait partie

des priorités du gouvernement

sera mis en vigueur au plus

tard le mois de juin prochain, a

précisé le ministre. Dans ce

sillage, le premier responsable

a expliqué que la numérisation

de la communication est un

garant de la souveraineté

nationale avant d'appeler les

professionnels du secteur à

s'impliquer et à contribuer à la

réussite du projet.  

Amar Belhimer n'a pas man-

qué l'occasion de rassuré sur

sa volonté à  garantir "l'indé-

pendance et la liberté de la

presse dans le cadre du res-

pect de la vie privée et de

l'éthique et de la déontologie

et du rejet de l'injure et de la

diffamation". "Je suis issu de

cette famille et je veillerai au

développement et à la protec-

tion des travailleurs et des

journalistes", s'est-il engagé en

rappelant, toutefois, que "la

liberté et la responsabilité sont

étroitement liées pour garantir

une pratique paisible des liber-

tés". 

Le Directeur général de la

Radio Algérienne, Djamel

Senhadri a, pour sa part, salué

les efforts du personnel de la

radio et réitère l'engagement

infaillible de la Radio nationale

à accompagner le passage

vers une Algérie meilleure.

Toujours dans le même regis-

tre, Le ministre de la

Communication, porte-parole

du Gouvernement, Ammar

Belhimer, a, également,

annoncé, le lancement d'ate-

liers dédiés à la réforme "glo-

bale" du  secteur de la

Communication, en ce en

associant les différents acteurs

dans ce domaine. 

Ces réformes, qui s'inscrivent

dans le cadre des engage-

ments faits par le président de

la République, Abdelmadjid

Tebboune, seront basées sur

"l'indépendance et la liberté

des médias à la condition de

respecter la vie personnelle du

citoyen et l'éthique profession-

nelle, tout en évitant les injures

et la diffamation", a fait savoir

M. Belhimer dans une déclara-

tion à la presse en marge de

sa visite effectuée à la maison

de la presse "Tahar Djaout"

(place du 1er Mai) et la maison

de la presse "Abdelkader Safir"

(Kouba). 

Affirmant que "la liberté

dépend de la responsabilité à

même de garantir une pratique

paisible des libertés", le minis-

tre de la Communication a

souligné que les ateliers en

question "seront soumis au

principe du dialogue qui sera

participatif et inclusif". 

"Ces ateliers coïncideront avec

l'ouverture d'un dialogue natio-

nal dans le cadre de l'amende-

ment de la Constitution qui

donnera lieu à de nouvelles

lois devant consacrer le prin-

cipe de la pratique démocrati-

que, dont les lois électorale,

des partis politiques, des asso-

ciations et de la presse", a-t-il

poursuivi. Il a affirmé, dans ce

sens, que "les personnes du

métier ont une responsabilité

particulière, à savoir la contri-

bution efficace dans la consé-

cration des libertés dans un

espace vital, étant le moteur

essentiel des autres espaces".

Libérer la pratique journalisti-

que de toute forme de censure

et de monopole garantira "les

conditions propices à un exer-

cice libre et responsable de la

profession de journaliste", a

estimé le ministre. 

Concernant les médias audio-

visuels et électroniques, M.

Belhimer a insisté sur l'impéra-

tive "adaptation de la loi aux

exigences de ce métier qui

connaît un développement

technologique rapide", afin qu'il

soit "au diapason de ce déve-

loppement aux plans législatif

et professionnel".

F.Z

AMAR BELHIMER ANNONCE UNE RÉFORME GLOBALE
DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION : 

" Le passage à la numérisation
est imminent "  

UN AVION
DÉVERSE SON
CARBURANT
SUR UNE… ÉCOLE
U n avion de retour à l'aéro-

port international de Los
Angeles, mardi, a largué du car-
burant sur la cour de récréation
d'une école, occasionnant 26 bles-
sés légers parmi les personnes
présentes, selon les médias locaux.
Le vol 89 appartenant à la compa-
gnie Delta Air Lines avait décollé
de l'aéroport international de Los
Angeles avec 149 passagers à
bord, en partance pour Shanghai,
avant de faire demi-tour pour
retourner à son point de départ,
selon le Los Angeles Times.

Par Mohamed Abdoun 

L
e désormais ancien directeur de
la Culture de M'sila, un certain
Rabah Drif, a donc été jeté en

prison. Il l'a été à cause d'un inqualifia-
ble post commis sur sa page Facebook.
Il y lance des accusations absolument
infâmes, infâmantes, infondées et
inqualifiables à l'adresse d'un grand
héros de notre glorieuse guerre de libé-
ration nationale. Inutile de dire, donc,
que son acte est tout simplement inqua-
lifiable. Absolument condamnable et
inacceptable. Qui plus est, venant de la
part d'un haut commis de l'Etat, sup-
posé savoir raison garder, et disposer
d'un bagage relativement solide en
matière de culture générale d'abord, de
maitrise de notre histoire ensuite. Est-ce
quand même suffisant pour jeter en pri-
son ce triste sir ? Je me permets en
doute. Oui, je le fais en toute
conscience en disant, en m'écriant
presque qu'un écrit, quel qu'il soit, une
idée, quelle qu'elle soit, ne doivent
jamais vous mener en taule. Il s'agit-là,
à mon humble sens, d'une simple règle
de bienséance liée à la démocratie et à

la liberté d'expression. Bien sûr, je ne
dis pas qu'il faille " foutre la paix " à cet
inqualifiable individu. Il n'est pas non
plus question de le " criminaliser ", à
moins que l'on ne remette en cause le

régime démocratique et pluriel sous
lequel nous sommes supposés vivre et
être gouvernés. Il est coupable d'un
délit, mais pas d'un crime. C'est un
délinquant, si je puis dire, mais pas un
criminel. Il mérite des poursuites judi-

ciaires, en sus de la perte de son poste
d'emploi. A ce propos, du reste, je me
permets de dire que celui qui l'a placé à
ce très haut, et très sensible poste, est
lui aussi passible de poursuites judiciai-

res pour avoir fait montre de si peu de
discernement, ou carrément pour avoir
agi par régionalisme ou autre. Rabah
Drif, dont le licenciement ne représente
même pas une sanction -puisqu'il n'au-
rait jamais dû être nommé à ce poste,

mais est-ce le seul, chez nous, qui ne
se trouve pas à la place qu'il faut, je
vous le demande un peu !- Rabah Drif
dis-je, mérite de sévères poursuites en
justice, mais tout en demeurant libre.
Ce qu'il risque, ce sont de sévères et
sérieuses amendes qui peuvent aller
jusqu'à le ruiner, mais sans le priver de
sa liberté. Il en va ainsi pour les journa-
listes depuis l'avènement du nouveau
code de l'information et des amende-
ments apportés au code pénal. Ils ne
nous mettent plus en prison pour nos
écrits, mais nous obligent à payer cher
nos écarts. Cela oblige la profession, en
théorie du moins, à faire montre de plus
de professionnalisme et de déontologie.
Cet emprisonnement, si on se tait, si on
laisse faire, risque de n'être que le pré-
lude à d'autres, histoire de restreindre
de nouveaux les libertés et les espaces
d'expression publique. J'espère me
tromper. Pour cela, il faudrait impérati-
vement que Rabah Drif soit libéré. Les
détenus du hirak aussi, même si je me
désole de les inclure dans le même écrit
qui concerne cet individu destiné aux
oubliettes de l'Histoire… 

M. A.

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE 
ditorialÉ

" Quand ils sont venus chercher les communistes, Je n'ai
rien dit, je n'étais pas communiste Quand ils sont venus
chercher les syndicalistes, Je n'ai rien dit, je n'étais pas

syndicaliste Quand ils sont venus chercher les juifs, Je n'ai
rien dit, je n'étais pas juif Quand ils sont venus chercher les

catholiques, Je n'ai rien dit, j'étais protestant... ... Puis ils
sont venus me chercher, Et il ne restait plus personne pour

dire quelque chose " 
Pasteur Martin Niemöller

L'ANNONCE
EN A ÉTÉ
FAITE HIER

Le Conseil
des
ministres
se réunit
samedi 
� Le Conseil des
ministres se réunira
samedi prochain au
lieu de dimanche, en
raison de la participa-
tion du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, à la
Conférence internatio-
nale sur la Libye pré-
vue le même jour à
Berlin (Allemagne),
indique mercredi la
Présidence de la
République dans un
communiqué. "La réu-
nion du Conseil des
ministres, initialement
prévue dimanche, se
tiendra samedi 18 jan-
vier 2020 sous la pré-
sidence du président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune, compte
tenu de la participation
de M. le Président à
Conférence internatio-
nale sur la Libye qui
aura lieu le jour même
à Berlin en
Allemagne", précise la
même source. Le
Conseil des ministres
se penchera sur plu-
sieurs questions inscri-
tes à l'ordre du jour de
cette réunion, notam-
ment des dossiers
relatifs à la redynami-
sation et au dévelop-
pement des activités
sectorielles dans les
domaines de la santé,
l'industrie, l'agriculture,
l'habitat, le commerce
et le commerce exté-
rieur, ainsi que les
petites entreprises et
les start-up. 



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

11ÈME ANNÉE - N° 3307 - JEUDI 16 JANVIER 2020 - PRIX 15 DA.

� Deux secousses telluriques ont été enregistrées hier en mer, au
nord de Dellys, dans la wilaya de Boumerdes, annonce le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG)
de Bouzaréah (Alger). Le premier séisme est d'une magnitude de 3,1
degrés sur l'échelle ouverte de Richter. Il a été enregistré à 06h31 en
mer à 17 km au nord-ouest de Dellys, précise le CRAAG. La seconde
secousse tellurique, enregistrée à 06h36 et d'une magnitude de 3,2
degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été localisée, toujours en
mer, à 16 km au nord-ouest de Dellys.

DELLYS

DEUX SÉISMES ENREGISTRÉS

Par Rabah Karali/Agences

L
e chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell, chargé de
superviser le mécanisme de règle-

ment des différends prévu dans l'accord
nucléaire signé en 2015 avec l'Iran, a
appelé mercredi tous les signataires, dont
Téhéran, à le préserver, jugeant "impos-
sible" de le remplacer. "La préservation
du JCPOA (acronyme de l'accord) est
aujourd'hui plus importante que jamais",
a-t-il affirmé dans un communiqué. "Le
mécanisme de règlement des différends
(déclenché par les Européens, ndlr) exige
des efforts intensifs et de bonne foi de la
part de tous. En tant que coordinateur,
j'attends de tous les participants au
JCPOA qu'ils abordent ce processus
dans cet esprit", a-t-il ajouté. "Le but du
mécanisme de règlement des différends
n'est pas de réimposer des sanctions,
mais de résoudre les questions liées à la
mise en œuvre de l'accord dans le cadre
de la commission mixte", qui est l'ins-
tance d'arbitrage, a précisé le chef de la
diplomatie de l'UE. Le Premier ministre

britannique Boris Johnson
s'est toutefois dit mardi
prêt à remplacer l'accord
par un nouveau texte
voulu par Donald Trump,
jugeant que le président
américain était un "excel-
lent négociateur". Josep
Borrell a jugé "impossible"
de le remplacer. "Je ne
vois pas comment on
pourrait mettre au point un
autre accord dans un
contexte aussi complexe.

Ce n'est pas possible", a-t-il soutenu
devant le Parlement européen. L'accord
de 2015 impose des engagements à
Téhéran dont la violation entraînerait un
retour des sanctions de l'ONU et de l'UE.

Téhéran met en garde contre les 
" conséquences " de leur décision

L'Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne ont activé la procédure de
règlement des différends prévue dans
le texte en cas de violation des engage-
ments. L'Iran met en garde Berlin,
Londres et Paris, contre " les consé-
quences " de leur décision de déclen-
cher le processus de règlement des dif-
férends prévu par l'accord international
sur le nucléaire iranien de 2015." Bien
sûr, si les Européens […] cherchent à
abuser [de ce processus], ils doivent
également être prêts à en accepter les
conséquences, qui leur ont déjà été
notifiées ", a déclaré le ministère des
Affaires étrangères iranien, mardi 14
janvier, dans un communiqué. Les
Européens ont engagé une partie diplo-
matique complexe pour contraindre
l'Iran à revenir au respect de ses enga-
gements nucléaires sans déclencher de
nouvelles sanctions qui tueraient l'ac-
cord de Vienne de 2015. Cosignataires
de l'accord, la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne ont activé la

procédure de règlement des différends
prévue dans le texte en cas de violation
des engagements. L'Iran s'est en effet
graduellement affranchi de ses obliga-
tions, en riposte au retrait unilatéral des
Etats-Unis de l'accord en 2018, et au
rétablissement de sanctions américai-
nes." Nous n'avons plus d'autre choix,
étant donné les mesures prises par
l'Iran ", avaient annoncé un peu plus tôt
les chefs de la diplomatie des trois
pays, Jean-Yves Le Drian, Dominic
Raab et Heiko Maas, dans un commu-
niqué commun.

Appel à une "révolte irakienne"
Le leader chiite irakien Moqtada Sadr a
appelé mardi à une large manifestation
pour dénoncer la présence américaine
en Irak, dont le Parlement a réclamé le
départ des forces étrangères. En soi-
rée, des roquettes sont tombées près
d'une base abritant des troupes améri-
caines au nord de Bagdad, a indiqué
l'armée irakienne, après plusieurs atta-
ques similaires ces derniers jours. "Le
ciel de l'Irak et sa souveraineté sont
violés par les forces envahissantes", a
affirmé Moqtada Sadr sur son compte
Twitter en allusion aux Etats-Unis qui
ont tué dans un raid début janvier le
général iranien Qassem Soleimani à
Baghdad, ainsi que le n 2 de la force
irakienne du Hachd al-Chaabi, Abou
Mehdi al-Mohandis. Moqtada Sadr a
appelé à une "révolte irakienne" et à
une "manifestation pacifique d'un million
de personnes contre la présence améri-
caine et ses violations", sans donner de
date à ce rassemblement. Son appel
intervient dans un contexte de manifes-
tations populaires lancées en octobre
contre les autorités irakiennes, accu-
sées d'être incompétentes et corrom-
pues par les protestataires, et contre
l'Iran, à l'influence grandissante en Irak.

R.K./A.

ENTRE CIVISME ET SUIVISME 
- Le droit à l'insulte ne devrait être
accordé à personne. 
- Surtout si la personne insultée n'est pas
n'importe qui. 
- En général, on ne prend pas la peine, on
ne gaspille pas sa salive, pour insulter
n'importe qui. 
- Ça peut vouloir dire qu'insulter, se donner ce droit, est une
sorte de " valorisation " de la personne visée. 
- Euh, c'est un raccourci bien trop… court, je dirais. Mais, au
point où nous en sommes, c'est toujours bon à prendre. 
- Surtout que l'insulte, en somme, est et restera l'argument de
ceux qui n'en ont pas. Bien plus que la violence d'ailleurs. 
- Entièrement d'accord. Reste à se demander où se situer la
frontière entre l'insulte et la dénonciation, voire la délation ? 
- Wana aâreft… 
- Par exemple. Un harki, un vrai, réfugié en France, est ainsi

défini, je dirais presque dans son état civil.
C'est une définition, un statut. Mais, ici,
c'est l'insulte suprême. Rien de tel pour
vous faire dresser les cheveux sur la tête, et
vous inspirer même des idées de meurtre.
- Même chez les vrais harkis ? 

- Dur, dur, de répondre à cette question. Mellouk en sait quel-
que chose. Il est si facile de se (re)fabriquer une belle histoire
après coup, de se faire passer pour un héros, et d'y croire soi-
même par une sorte de réflexe inné d'auto persuasion… 
- Trop complexe, finalement, le cerveau humain. On ne sait
jamais, avec lui, quand est-ce qu'une définition devient une
insulte. Par exemple, traiter de la laideur de ce monde est-ce
l'insulter ou bien se contenter juste de le décrire, de le définir,
sans le décrier ? 
- Wana aâreft… 

M. A.

" Ouvrez-moi cette porte 
où je frappe en pleurant. "

Guillaume Apollinaire

Mohamed Abdoun
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RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE 
DE BATNA

LE DIRECTEUR
PRIS LA MAIN
DANS LE SAC
�  Le directeur d'une résidence

universitaire de Batna a été arrêté

par les éléments de la brigade éco-

nomique et financière relevant de la

Police judiciaire en flagrant délit de

corruption, a-t-on appris mercredi

auprès de la cellule de communica-

tion et des relations publiques de la

Sûreté de wilaya. Le mis en cause,

la cinquantaine, a été arrêté par les

éléments de la brigade économique

et financière relevant de la police

judiciaire en flagrant délit de cor-

ruption lorsqu'il venait "d'empocher

la somme de 50.000 DA d'un indi-

vidu, la quarantaine, propriétaire

d'une entreprise des travaux de

chauffage central en contrat avec

cette résidence universitaire, en

vue de faciliter les procédures de

recouvrement de son argent", selon

les précisions fournies de même

source. La personne arrêtée était

en possession de 10 cartouches de

chasse pleines, de trois cartouches

vides et d'une arme à feu de 5ème

catégorie (12 mm de calibre), a-t-

on précisé de même source, ajou-

tant que l'enquête fait état d'un

complice dans cette affaire. Un

dossier judiciaire a été élaboré à

l'encontre du suspect pour

"demande et acceptation d'un indu

avantage, abus de fonction pour

l'accomplissement, en outrage à la

loi et à la réglementation en

vigueur, d'une mission entrant

dans le cadre de la fonction pour

bénéficier d'un indu avantage" et

"incitation d'un fonctionnaire public

à l'abus de fonction avec compli-

cité", a-t-on précisé de même

source, qui a affirmé que les trois

mis en cause ont été présentés

mardi devant le parquet.

APPELÉ À OCCUPER LE
POSTE DE VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
DE LA RUSSIE

MEDVEDEV ANNONCE
LA DÉMISSION DE
SON GOUVERNEMENT
�  Après le message de Vladimir Poutine
adressé à l'Assemblée fédérale ce 15 jan-
vier, le Premier ministre Dmitri Medvedev
a annoncé la démission du gouvernement
russe. Après le message de Vladimir
Poutine adressé à l'Assemblée fédérale,
le Premier ministre Dmitri Medvedev a
annoncé la démission du gouvernement
russe. Le Président a annoncé son inten-
tion d'instituer le poste de vice-président
du Conseil de sécurité de la Russie et de
le proposer à Dmitri Medvedev. En
s'adressant à l'Assemblée fédérale ce 15
janvier, Vladimir Poutine a proposé une
réforme constitutionnelle en Russie qui
aboutirait, si elle était adoptée, à la dési-
gnation du Premier ministre par le parle-
ment. Cette réforme ne remettra pas pour-
tant en question le caractère présidentiel
du pouvoir russe.
Nous y reviendrons…
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