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� Trois soldats turcs ont été tués jeudi dans un attentat
à la voiture piégée dans une zone du nord de la Syrie
contrôlée par les forces d'Ankara, a indiqué le
ministère turc de la Défense. "Trois de nos frères
d'armes sont tombés en martyrs dans une attaque à la
voiture piégée lors d'un contrôle routier", a indiqué le
ministère dans un communiqué, sans autre précision.

VICTIMES D'UNE VOITURE PIÉGÉE EN SYRIE

TROIS SOLDATS TURCS TUÉS

Par Ferhat Zafane 

L'
ancien joueur de l'OM voit
toujours les choses en
grand, comme en témoi-
gnent ses dernières décla-

rations au sujet de la Coupe du Monde
2022 sur le plateau de Canal + Sport.
"Quand on aura fait le travail, qu'on se
sera qualifié, l'objectif sera de la
gagner. On va maintenant parler sérieu-
sement, l'objectif ne sera pas de partici-
per, pas de faire juste ce que l'on peut,
ça sera de tout donner et de croire en
l'impossible. Les joueurs ne se fixent
aucune limite", a cette fois assuré
Djamel Belmadi, tout en arborant un
large sourire.   Djamel Belmadi a laissé
entendre que l'objectif serait de rempor-
ter le titre mondial, le tout avec le sou-
rire.   " C'est bien de préciser qu'il fau-
dra d'abord y aller car ce sera long, dif-
ficile et compliqué. Cela va être l'objec-

tif de toute manière, ne pas y aller
serait un échec considérable. Ensuite
dès qu'on aura fait le travail et qu'on
sera qualifié... l'objectif sera de la
gagner (sourire, ndlr) ", a indiqué le
coach des Verts. Djamel Belmadi a
ensuite détaillé son projet : " Plus
sérieusement, l'objectif ne sera pas de
participer et faire du mieux que l'on
peut. Ce sera de tout donner et croire
en l'impossible.
L'essentiel ne sera pas de participer,
les joueurs ont compris le truc, ils ne se
fixent aucune limite ". Cette sortie
médiatique du meilleur entraîneur afri-
cain de l'année 2019 n'est pas unique-
ment destinée aux supporteurs de
l'équipe nationale et aux observateurs
du football mondial mais en premier lieu
à ses joueurs. Ces derniers sont désor-
mais au point sur l'objectif, qui est de
réaliser une grande performance en
Coupe du Monde et qu'ils ont les

moyens d'y parvenir. Il faut savoir
qu'entre Djamel Belmadi et l'équipe
nationale d'Algérie, tout roule. Le sélec-
tionneur des Fennecs, arrivé en août
2018, a depuis clairement apporté sa
pierre à l'édifice en remportant la der-
nière Coupe d'Afrique des nations. Mais
le coach algérien a toujours faim : dans
un entretien accordé cette semaine à
Canal + Sport, il a clairement fait part
de sa volonté de remporter la prochaine
Coupe du monde 2022 : "?Quand on
aura fait le travail, qu'on se sera quali-
fié, l'objectif sera de la gagner?" ,
débute-t-il, avant de compléter ses pro-
pos par une nouvelle dose d'optimisme
: "?On va maintenant parler sérieuse-
ment. L'objectif ne sera pas de partici-
per, pas de faire juste ce que l'on peut ;
ce sera de tout donner et de croire en
l'impossible. Les joueurs ne se fixent
aucune limite.?" 
Pour rappel, à  la suite d'une expé-
rience au Qatar, Djamel Belmadi a été
nommé en août 2018 sélectionneur de
d'Algérie, laquelle se trouvait en grande
difficulté après les départs successifs
de Gourcuff, Neghiz, Rajevac, Leekens,
Alcaraz ou encore Madjer. Moins d'un
an plus tard, l'ancien joueur de l'OM et
du PSG notamment remportait la
Coupe d'Afrique des nations (CAN).
Considéré comme le grand artisan de
succès historique, il est ainsi devenu
une véritable idole du peuple algérien.
Ce qui est sur, c'est que le message
est passé, pour le plus grand bonheur
des supporters algériens, qui veulent
toujours plus rêver. En attendant, avant
de penser à gagner, la sélection algé-
rienne devra déjà obtenir sa qualifica-
tion pour la compétition internationale.
Une chose tout sauf aisée avec des
qualifications continentales dotée de
matchs pièges...

F.Z.

DJAMEL BELMADI ÉVOQUE, SANS SOURCILLER,
SES AMBITIONS POUR LE MONDIAL 2022 :

" NOTRE OBJECTIF EST DE
GAGNER LA COUPE DU MONDE "

PORTÉE DISPARUE
À SAIDA

LA PETITE
MERIEM
RETROUVÉE
SAINE
ET SAUVE
�  La fillette Meriem âgée de 2 ans
et demi, portée disparue mercredi
soir à Saida, a été retrouvée jeudi
matin saine et sauve, a-t-on appris
du chef de sûreté de wilaya, le com-
missaire divisionnaire Djillali
Douissi. Sitôt avisés de la dispari-
tion de Meriem au jardin "5 juillet
1962" situé au centre-ville de Saida,
les policiers ont déclenché une opé-
ration de recherche qui a abouti, sur
la base d'une vidéo récupérée mer-
credi à 22 heures et visionnée, à la
localisation de l'endroit où se trou-
vait la gamine chez une famille qui
habite non loin du jardin, a-t-on indi-
qué. Le chef de sûreté de wilaya a
fait savoir qu'une enquête a été
ouverte sur cette affaire, soulignant
que les résultats seront connus en
temps opportun. La fillette accompa-
gnée de son père a été reçue jeudi
par le wali de Saida, Louh Seif
Islam, qui a salué les efforts fournis
par les services de police depuis
mercredi soir pour la retrouver et la
rendre à sa famille.
Le wali a tenu, jeudi martin, une
réunion avec la commission de
sécurité de la wilaya consacrée
au renforcement du plan de sécurité
élaboré pour retrouver la fillette
disparue. Meriem, dont les parents
résident dans la commune d'Ain
Skhouna, avait disparu mercredi
soir alors qu'elle était avec sa
famille sortie en promenade au
jardin précité.

DJAMEL BELMADI ÉVOQUE, SANS SOURCILLER,
SES AMBITIONS POUR LE MONDIAL 2022 :

" NOTRE OBJECTIF
EST DE GAGNER LA

COUPE DU MONDE "
LIRE EN PAGE 2
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L'
affaire Ghosn est
décidément hors du
commun et elle est

en train de devenir digne d'un
film à suspense.  Après le
choc de son interpellation
ainsi que sa rocambolesque
évasion, on apprend
aujourd'hui qu'Emmanuel
Macron a fait transmettre une
lettre à Carlos Ghosn alors
que celui-ci était en résidence
surveillée. L'ex-patron de
Renault-Nissan a été arrêté à
Tokyo le 19 novembre 2018.
Il a été inculpé pour abus de
confiance et dissimulation de
revenus. En avril 2019,
M.Ghosn était sorti de prison

et avait été assigné à rési-
dence au Japon où il devait
attendre son procès prévu
pour 2020. Mais le 29 décem-
bre, Ghosn fuit au Liban.
Alors que la tension com-
mence à monter contre lui, il
a fait savoir qu'Emmanuel
Macron lui avait transmis une
lettre par l'intermédiaire de
Nicolas Sarkozy. Selon la
presse française Nicolas
Sarkozy s'est en effet rendu
au Japon mi-octobre pour l'in-
tronisation de l'empereur
Nahurito et a eu une conver-
sation confidentielle avec
Ghosn. Emmanuel Macron se
serait ainsi non seulement fait

représenter par lui à cette
occasion, mais l'aurait égale-
ment chargé   de transmettre
une lettre à l'ex-PDG  de
Renault-Nissan, Carlos
Ghosn, assigné à cette épo-
que à résidence au Japon en
attendant son procès. "Il était
porteur d'un courrier du
Président de la République,
dont je ne peux dévoiler le
contenu", a fait savoir l'ex-
chef de Renault-Nissan,
lequel se trouve actuellement
à Beyrouth après sa fuite du
Japon fin décembre. Interrogé
sur ses relations avec
Emmanuel Macron, réputées
orageuses, Carlos Ghosn

répond : "Je ne sais pas, je
ne pense pas. Il n'y a jamais
eu de ma part la moindre ani-
mosité. J'ai eu des désac-
cords avec lui comme avec
d'autres politiques - un chef
d'entreprise n'a pas à être un
béni-oui-oui." Les enquêteurs
soupçonnent que le montant
total non déclaré par Ghosn
aurait pu atteindre 8 milliards
de yens soit environ 65 mil-
lions d'euros sur une période
de 8 ans.

IL AFFIRME AVOIR REÇU UNE LETTRE DE MACRON PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SARKOZY

GÊNANTE RÉVÉLATION DE CARLOS GHOSN



2222

Actualité Vendredi 17 - samedi 18 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Vendredi 17 - samedi 18 janvier 2020Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

Adresse : 11, Rue Abane Ramdane - 
Alger Centre
Tel / fax : 021 71 65 74
Standard : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
Site web : www.Tribunelecteurs.com
E-mail : redactionlecteurs@yahoo.fr

Publicité
Tel/fax : 021 71 65 74 
Tel/fax : 021 71 67 60

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

ex rue de la remonte. 
Tél / Fax : 0555 26 06 00

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

1, avenue pasteur, Alger
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28

ANEP ORAN :

12, rue des frères affane
Tél : 041 40 58 31 / 041 33 55 60

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Par Mohamed Abdoun 

L'
Algérie a encore marché ce
vendredi. Il y avait même foule
dans les artères principales des

presque toutes les wilayas du pays. Le
Hirak, qui bouclera bientôt une année
d'existence, ne semble donc pas prêt à
s'arrêter. Il ne le fera pas puisque ses
revendications principales, à savoir un
changement radical dans la gouver-
nance, ainsi que le départ total de tous
ceux qui incarnent, et continuent de le
faire, l'ancien-actuel système.
Techniquement, ou pratiquement par-
lant, il me semble quasi-impossible de
donner suite à une pareille revendica-
tion. Le pouvoir, qui a au contraire
tourné le dos à celle-ci, a réussi à tenir
une élection présidentielle dans des
conditions quelque peu spéciales. Le
nouveau président, qui avait évoqué
ces revendications dans son tout pre-
mier discours d'investiture, a entrepris
une série de rencontres et de consulta-
tions avec des figures qui incarnent, elle
aussi, ce système rejeté par le peuple.
Le fait que Tebboune ait décidé de zap-
per les chefs de partis pour ne prêter

l'oreille qu'aux acteurs politiques sans
attaches partisanes, -à l'exception d'un
Djillali Soufiane dont la formation politi-
que ne pèse absolument pas sur l'échi-
quier politique national- semble être en

soi une sorte de début de réponse au
hirak. Celui-ci, en effet, dans son rejet
du système et de ses symboles, a éga-
lement catégoriquement tourné le dos
aux animateurs des partis politiques,
qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposi-
tion, estimant que ces derniers en sont
les alibis nécessaires à préserver cette
fausse façade démocratique. Pour s'en
convaincre, il suffit juste de voir de

quelle manière tous les acteurs politi-
ques ont été fustigés et priés de quitter
le cortège des marcheurs à chaque fois
qu'ils ont tenté de se joindre au hirak, de
prendre part à ses marches hebdoma-

daires. Face à ce constat, l'impasse me
semble totale. Absolument infranchissa-
ble. Tebboune, dans ses consultations,
ne pourra jamais dialoguer -directe-
ment- avec le hirak, quand bien même
le voudrait-il. Celui-ci, échaudé par des
longues et amères années d'expé-
rience, depuis le FLN historique
jusqu'aux Aaârouchs en passant par
tous ces retournements de vestes liés à

la promotion sociale et à l'appât de la
mangeoire, refuse catégoriquement de
se structurer, ni même de désigner un
quelconque représentant. Ce réflexe de
survie, serais-je tenté de dire, l'a pré-
servé jusque-là. Aucune infiltration,
récupération, ou détournements n'y
sont possibles en effet. Le hirak a donc
toutes les chances de continuer ainsi
pendant des mois, ou des années. Est-
ce à dire que son action est stérile, puis-
que ses revendications ne sont pas sui-
vies d'applications sur le terrain ?
Absolument pas. Non seulement le
hirak a amené les décideurs à adopter
d'autres formes de gouvernance, à pen-
ser à rendre compte au peuple et à se
mettre à sanctionner les responsables
qui, jadis jouissaient d'une totale impu-
nité, mais en plus il est condamné à
aboutir un jour, ne serait-ce que parce
qu'il est mene par des jeunes et des
moins jeunes de toutes les générations,
alors qu'il a en face de lui un pouvoir
vieillissant, quasiment en fin de vie. Sa
victoire, son aboutissement final, en
devient quasi-incontournable…  

M. A.

FAUSSE IMPASSE
ditorialÉ

" Le hirak a donc toutes les chances de continuer ainsi
pendant des mois, ou des années. Est-ce à dire que son
action est stérile, puisque ses revendications ne sont pas
suivies d'applications sur le terrain ? Absolument pas ".

- Certains, très naïvement sans

doute, pensaient que leur IRG

allaient sauter dès le lendemain

de l'élection de Tebboune à la

présidence de la République… 

- Quoi ? 

- Ben oui. Il avait promis,

durant sa campagne électorale,

de supprimer cette taxe pour les

plus bas salaires afin de doper

le pouvoir d'achat. 

- Et, donc, il ne l'a pas fait ? 

- Attends. Ça se fait pas du jour

au lendemain. Fait un texte de

loi, un débat, une adoption. De

plus, je me demande s'ils ont

pensé au manque à gagner que

cela engendrerait alors que la

crise se profile déjà à

l'horizon… 

- Bah, le nouvel impôt sur la

fortune peut servir à combler le

déficit cause par ce petit cadeau

faits aux citoyens touchés par

l'infortune… 

- Pourquoi ne pas rapatrier les

fortunes colossales détournées

par beaucoup de hauts

responsables et nouveaux

riches ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" L'Italie affiche sa
pleine disponibilité
pour une coopération
intense avec
l'Algérie. ", Giuseppe
Conte, Président 
du Conseil italien.

Dans le total 
respect des uns 
et des autres.

UN MALIEN RÉPOND 
À MACRON

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

L
e Malien Malick
konaté n'est pas
content des propos

d'Emmanuel Macron. Le pré-
sident français avait qualifié
"d'indignes" les sentiments
anti-français développés par
des Africains. Répondant au
patron de l'Elysée, le jeune
malien a dit ceci: " Dans tou-
tes les démocraties du
monde, il existe, sur prati-
quement tous les sujets natio-
naux, des opinions "pour" et
des opinions "contre". Cela
n'est pas indigne. Ce qui est
indigne d'un démocrate, c'est
d'être hostile à la différence
d'opinion. Ce qui est indigne,
c'est d'oublier que la France
libre l'a été grâce à l'interven-
tion d'une coalition internatio-
nale. Mais le plus indigne, c'est
le silence coupable de ceux qui

étaient dans la salle au moment
où on insultait l'intelligence
collective au nom d'une aide
qui peine à avoir des résultats
probants. Une erreur de com-
munication qui ne fera qu'ali-
menter la vague de protestation
contre la France paternaliste et
arrogante ! Respectons nous
vivants. ". Des propos qui mon-
trent bien qu'Emmanuel
Macron a peut-être remué le
couteau dans la plaie.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

INTERRUPTION MOMENTANÉE DU TRAFIC AUTOROUTIER

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

VLADIMIR POUTINE,
PRÉSIDENT RUSSE

MOHAMED RABIE MEFTAH,
JOUEUR DE L'USMA

L e chef de l'Etat russe, qui a permis à son pays
de reprendre sa place dans le concert des

nations, comme ils disent, semble bel et bien s'ache-
miner vers une sorte de présidence à vie, depuis qu'il
a institué un haut comité de sécurité pour en prendre
la direction, permettant à son bras droit de toujours,
Dmitri Medvedev, de l'y seconder…

C e joueur, lors d'un match ayant
opposé son équipe à la JSK, n'a

rien trouvé de mieux de frapper délibéré-
ment au visage un adversaire déjà au sol.
Une sanction exemplaire s'impose. 

� Une interruption momentanée du trafic

sur l'autoroute est-ouest surviendra, durant la

journée du vendredi à partir de 9h00 du matin,

au niveau du tronçon Bir Ould Khelifa dans la

wilaya d'Ain Defla et ce dans les deux sens

(tronçon Bir Ould Khelifa vers Alger et Oran),

en raison des travaux de tirage d'une ligne

électrique de haute tension, a indiqué un

communiqué de l'Agence nationale des

autoroutes (ADA). Ces travaux ont été

programmés par la Sonelgaz en vue d'éviter la

chute d'une ligne électrique de haute tension

(60 KV) dont une partie a été volée au niveau

de l'autoroute, précise le communiqué.

Soutenus par les éléments de la Gendarmerie

nationale, les patrouilles et services techniques

de l'ADA seront mobilisés pour assurer la

sécurité des usagers de l'autoroute qui

pourront compter sur un dispositif de

signalement mis en place à cet effet. 

DANS LE CADRE 
DES CONSULTATIONS
ENGAGÉES SUR
LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Tebboune
reçoit
Abderrezak
Guessoum
� Dans le cadre des
consultations engagées sur
la révision de la Constitution
et sur la situation que
connaît le pays, le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu le président de
l'Association des oulémas
musulmans algériens,
Abderrezak Guessoum.
Selon un communiqué de la
Présidence de la
République, l'audience a
donné lieu à un échange de
vues sur nombre de ques-
tions nationales, notamment
les moyens à même de
dépasser la conjoncture
actuelle pour se consacrer
aux questions substantiel-
les, ajoute le communiqué
qui évoque dans ce sens
"l'édification d'institutions
efficientes reflétant la
volonté populaire et d'une
économie nationale forte,
diversifiée et génératrice de
richesses et d'emplois qui
garantit les conditions d'une
vie décente à tous les
Algériens, ainsi que la créa-
tion d'un environnement
social et culturel favorisant
l'épanouissement de la jeu-
nesse et consolidant son
patriotisme".
Pour sa part, Abderrezak
Guessoum a exposé " la
vision de l'Association de la
contribution qu'elle peut
offrir pour faire face aux
défis à travers l'attachement
permanent à la Déclaration
du 1er Novembre en tant
que référence immuable et
source d'inspiration pour la
préservation des constan-
tes, des fondements et des
valeurs de la Nation ",
ajoute la même source.

A.M.

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune recevra, mardi

prochain, au siège de la prési-
dence de la République, une
délégation de directeurs et res-
ponsables de médias publics
et privés, a indiqué jeudi un
communiqué de la présidence
de la République.
Cette rencontre "sera une
occasion pour éclairer l'opinion
publique nationale sur les
questions de l'heure au double
plan interne et externe", a pré-
cisé le communiqué.
S'inscrivant dans le cadre des
engagements du Président de
la République d'organiser des
rencontres périodiques avec

les médias, cette audience
sera suivie par d'autres entre-
tiens avec des journalistes et
des responsables d'organes de
presse, a conclu le communi-
qué. 
La rencontre de Tebboune
avec les représentants des
médias nationaux, est considé-
rée comme étant une suite à
celles organisées avec les per-
sonnalités nationales. D'où le
Chef de l'Etat a consulté à ce
jour huit personnalités sur la
situation globale que connaît
l'Algérie, à savoir : Abdelaziz
Rahabi, Ahmed Benbitour,
Mouloud Hamrouche, Ahmed
Taleb El Ibrahimi, Sofiane
Djilali, Karim Younes, Youcef El

Khatib ainsi que Abderrezak
Kissoum. 
Les communiqués de la
Présidence, après chaque réu-
nion, indiquent qu'il s'agit de "
mesures politiques nécessaires
pour instaurer la confiance et
renforcer le dialogue pour éta-
blir un front intérieur cohérent
". Cela se manifeste par la dis-
parition de l'aliénation qui exis-
tait entre la première institution
constitutionnelle du pays repré-
sentée par la présidence de la
République, et les différentes
parties.
Des observateurs estiment que
le président Tebboune a
démontré, à ce jour, qu'il  s'ap-
puie sur le principe de " la

divulgation ", d'où des consul-
tations se sont menées, initia-
lement, avec des idéologies
radicales d'opposition pour
écouter leurs idées.
Considérant que cela est
nécessaire dans le projet de
l'édification de l'État, et que les
élites ont le droit d'exprimer
leur opinion vis-à-vis ce sujet.
Les mêmes analystes ont pré-
cisé, en effet, que le pouvoir a
compris aujourd'hui que le dia-
logue n'est pas de donner aux
opposants un doux pouvoir,
mais plutôt de persuader le
peuple- à travers eux- de
bonne foi d'incarner le change-
ment que le Hirak aspire.

A.M.

TEBBOUNE RECEVRA MARDI PROCHAIN DES 
RESPONSABLES DES MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS 

Une occasion 
pour éclairer 

l'opinion publique



Vendredi 17 - samedi 18 janvier 2020Actualité
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Vendredi 17 - samedi 18 janvier 2020

22 3

Petit écran

ANEP 2031000400Tribune des Lecteurs - Samedi 18 janvier 2020

Publicité

Tribune des Lecteurs - Samedi 18 janvier 2020 ANEP 2016001153

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA SANTE 

DE LA POPULATION ET DE LA REFORME

HOSPITALIERE

WILAYA D'ORAN 

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION 

SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DES MOYENS

AVIS D'ANNULATION 
D'UNE ATTRIBUTION 

PROVISOIRE DE MARCHE
NIF : 099731019271904

La Direction de la santé et de la population de la

wilaya d'Oran annonce l'annulation de l'avis

d'attribution provisoire du marché au profit d'EURL

MEDICAL SYSTEM ALGERIE relatif à

l'acquisition d'un accélérateur linéaire au profit de

l'EHS d'Oncologie Médicale Pédiatrique EMIR

ABDELKADER, parue dans TRIBUNE DES

LECTEURS le 20 Mars 2019 et MANBAR EL

KORAA le 21 Mars 2019.

LE DIRECTEUR DE LA SANTE 

ET DE LA POPULATION 

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

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

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

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

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

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

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement 
ou maison

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

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

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

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

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette,

retraitée, qui recherche l'appartement de ses

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

la demeure qu'elle a vendue dans un mois •

Agnès et Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans

des appartements séparés. Agnès et Alexandre

envisagent d'acheter un bien ensemble. Ils sont

épaulés par Sandra Viricel • Véronique et

Guillaume. Conseillés par Romain Cartier,

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

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

que Véronique apprécie les services des villes. 

Evoquant la participation de
l'Algérie aux travaux de la

Conférence de Berlin sur la
crise libyenne, prévue diman-
che prochain, le président du
Haut Conseil d'Etat libyen,
Khaled Al-Machri a déclaré à la
radio nationale de la chaine 3,
que le Haut Conseil d'Etat
libyen "a fortement insisté",
durant ses consultations avec
la Mission des Nations Unies
et d'autres responsables, sur
"l'impératif de la présence de
l'Algérie" à cette Conférence,
qui se tiendra sous l'égide de
l'ONU.A ce propos, M. Al-
Machri a fait état de "la prépa-
ration d'une visite à Alger d'une
délégation du Haut Conseil
d'Etat de la Libye pour expli-
quer tous les tenants et abou-
tissant du conflit libyen, à l'en-
semble des forces partisanes,
parlementaires et populaires".
Concernant le cessez-le-feu et
le refus de Maréchal Khalifa
Haftar de signer l'accord à
Moscou, le président du Haut
Conseil de l'Etat libyen a expli-
qué qu'en dépit de la remise
officielle du document à toutes
les parties, deux jours avant la
date de sa signature, le
Maréchal Haftar a évoqué lors
de la cérémonie des réserves,
alors que nous (Gouvernement

d'entente) avions accepté le
pari pour parvenir à une solu-
tion consensuelle et mettre fin
au conflit". Même si nous
avons été surpris par l'annonce
que le Maréchal Haftar deman-
dait plus de temps, nous avons
tenu à signer en exigeant
qu'aucun changement ne soit
apporté aux dispositions de
l'accord de cessez-le-feu", a-t-il
ajouté affirmant que par ce
geste "le Gouvernement d'en-
tente a voulu démontrer sa
volonté de préserver les vies
des Libyens et de protéger
leurs biens". Quant au chargé
d'Affaires de l'ambassade de la
Libye en Algérie, Amehamed
Abdellah Said El joulaidi, a
salué, mercredi à Alger, la
position et le rôle de l'Algérie

dans les efforts de règlement
de la crise en Libye et son rejet
de toute ingérence étrangère
dans les affaires internes de ce
pays. "Le soutien de l'Algérie
pour le règlement de la crise
en Libye de façon pacifique et
son rejet de toute ingérence
étrangère en Libye se sont
manifestés dès le premier dis-
cours du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune", a indiqué M.El
Djoulaidi dans son intervention
à l'occasion de la mise en
place d'un Comité de solidarité
avec le peuple libyen. Dans le
même contexte, le président
du Conseil italien, Giuseppe
Conte, a affirmé jeudi à Alger
que l'Algérie et son pays parta-
gent une vision commune

basée sur le dialogue, seule et
unique option pour trouver une
solution politique à la crise en
Libye. "L'Algérie et l'Italie parta-
gent une vision et une appro-
che communes en ce qui
concerne la question libyenne.
Ce dossier constitue une
préoccupation pour nos deux
pays", a déclaré M. Conte à
l'issue de ses entretiens avec
le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.Tout
en rejetant toute intervention
militaire dans ce pays, M.
Conte a mis l'accent sur la
nécessité de privilégier la voie
du dialogue pour un règlement
pacifique de ce conflit. "C'est le
moment du dialogue et de la
concertation", a-t-il soutenu.

LE MARÉCHAL KHALIFA
HAFTAR A ACCEPTÉ UN
CESSEZ-LE-FEU 
À l'issue des négociations en
Libye auxquelles le ministre
allemand Heiko Maas a pris
part, il a déclaré ce jeudi 16
janvier que le maréchal Khalifa
Haftar avait promis "de respec-
ter le cessez-le-feu existant"
malgré qu'il soit parti de
Moscou sans apposer sa
signature sur le document
négocié sur le cessez-le-feu.
Un cessez-le-feu en Libye a

été accepté par le maréchal
Khalifa Haftar, a annoncé le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas qui a
participé aux négociations à
Benghazi. Il a promis de res-
pecter le cessez-le-feu, sans
tenir compte du fait qu'il n'avait
pas signé l'accord de cessez-
le-feu à Moscou plus tôt cette
semaine. C'est extrêmement
important", a indiqué la chaîne
n-tv citant le ministre allemand.
Enfin, il faut souligner que trois
jours avant la tenue à Berlin
d'un sommet consacré à la
crise en Libye, Recep Tayyip
Erdogan a annoncé l'envoi de
troupes turques dans ce pays
pour soutenir le gouvernement
d'union nationale de Fayez el-
Sarraj.Recep Tayyip Erdogan a
annoncé l'envoi de troupes en
Libye en soutien aux forces du
gouvernement d'union natio-
nale de Fayez el-Sarraj face
aux forces du maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de l'est
libyen. Nous envoyons nos
troupes pour soutenir le gou-
vernement légitime libyen", a-t-
il dit s'exprimant jeudi 16 jan-
vier lors d'une conférence
consacrée aux résultats écono-
miques du pays en 2019.

Rabah Karali/Agences

A DEUX JOURS DE LA TENUE À BERLIN DE LA CONFÉRENCE SUR LA CRISE LIBYENNE

Le rôle distingué de l'Algérie

L'
Algérie et l'Italie ont
convenu, jeudi, d'inten-
sifier les efforts et de

renforcer la coordination et la
concertation concernant la
situation en Libye pour péren-
niser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter "les
voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et de
relancer le processus de paix,
loin de toute ingérence militaire
étrangère", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. 
Lors des entretiens entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et le
Président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, les deux par-
ties ont convenu, concernant le
dossier libyen, "d'intensifier les
efforts et de renforcer la coor-
dination et la concertation pour
pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter les
voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et
relancer le processus de paix
parrainé par l'ONU, en vue de
préserver l'intégrité territoriale,
la souveraineté de la Libye et
l'unité de son peuple, loin de
toute ingérence militaire étran-
gère".
Se disant convaincues de
l'inefficacité des solutions mili-
taires aussi longtemps que
durera la crise, les deux parties
ont exprimé leur "attachement
à la solution politique comme
unique voie pour le règlement
de la crise", convenant de
"coordonner les positions des
deux pays au plan internatio-
nal".
Outre le dossier libyen, les dis-
cussions entre Tebboune et
Conte, qui est arrivé jeudi à

Alger, ont porté sur "les rela-
tions bilatérales multidimen-
sionnelles et exceptionnelles,
traduites particulièrement par
la concertation régulière et le
dialogue stratégique entre les
deux pays autour des ques-
tions politiques et sécuritaires
outre les échanges commer-
ciaux".
Les deux parties ont réaffirmé

leur volonté d'approfondir ces
relations, de leur donner un
nouvel élan, d'élargir la coopé-
ration aux infrastructures mari-
times et de tirer profit des com-
pétences et expériences ita-
liennes, notamment dans les
domaines des Petites et
moyennes entreprises (PME),

des entreprises émergentes,
des technologies de l'informa-
tion et des énergies renouvela-
bles. 
Le Président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a exprimé la
"pleine disponibilité" de son
pays à "intensifier" sa coopéra-
tion avec l'Algérie dans diffé-
rents domaines.
Concernant le secteur écono-
mique, il a mis en avant le par-
tenariat stratégique entre les
deux pays, citant notamment le
secteur de l'énergie. 
Au plan sécuritaire, il a indiqué
que l'Italie et l'Algérie partagent
la même vision et œuvrent
ensemble pour la stabilité dans
la région méditerranéenne et la

lutte contre le terrorisme, la
contrebande et l'immigration
clandestine.
Sur un autre volet, le Président
du Conseil italien a indiqué que
son pays demeure "constam-
ment" proche de l'Algérie,
saluant, par la même occasion,
les réformes politiques et éco-
nomiques engagées par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune.
Les entretiens entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et le
président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, ont été élar-
gis, dans l'après-midi, aux
membres des deux déléga-
tions.
Les entretiens qui ont eu lieu

au siège de la Présidence de
la République, se sont dérou-
lés en présence du directeur
de cabinet à la Présidence de
la République, Noureddine
Ayadi, du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
et du ministre conseiller à la
communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd.
Le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a achevé
jeudi en fin d'après-midi, sa
visite de travail en Algérie au
cours de laquelle il s'est entre-
tenu avec le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerrad. Il a été
salué à son départ à l'aéroport
international Houari-
Boumediene par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.
Cette visite, qui s'inscrit dans
la dynamique des efforts de la
communauté internationale
pour circonscrire le conflit en
Libye et lui apporter une solu-
tion durable, a permis aux res-
ponsables des deux pays de
poursuivre et d'approfondir leur
concertation sur la crise
libyenne, mais aussi sur les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun.
Les deux parties ont procédé
également à l'examen des dos-
siers bilatéraux en perspective
des principales échéances bila-
térales à venir, en particulier la
prochaine session de la réu-
nion bilatérale de haut niveau,
dont la tenue est prévue à
Alger au cours du premier
semestre de cette année.

A.M.  

COOPÉRATION ALGÉRO-ITALIENNE 

Toujours au beau fixe 
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Tajine de bœuf aux
patates douces

Ingrédients
� Morceaux de viande  de bœuf 
1/2 kilo de patates douces
2 c. à s. d'huile
1 g oignon haché
1 poivron vert épépiné et émincé

Une pincée de paprika
1 pincée de cayenne
1 pincée de curcuma
1/2 c. à s. de cumin
1 c. à s. de persil ciselé
1 c. à s. de coriandre ciselée
1 c. à s. de beurre
Sel et poivre

Préparation :
Sauter les cubes de boeuf dans une casserole
pendant 3-4 minutes avec l'huile et le curcuma
jusqu'à coloration. Couvrir et cuire 15 minutes à feu
très doux. Pendant ce temps, préchauffer le four à
180º C. (350º F.). Dans la casserole, ajouter les
oignons, le piment, le paprika, le cumin et la
Cayenne ; bien mélanger ; mouiller la viande pour
la recouvrir sans excès ; couvrir et glisser au four
pendant 60 à 90 minutes ou jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Vérifier la quantité d'eau. Peler
les patates douces ; trancher et déposer tout de
suite dans une casserole contenant de l'eau avec
une pincée de sel ; porter à ébullition ; laisser
blanchir 3 minutes ; égoutter. Saupoudrer le bœuf
avec les fines herbes ; recouvrir avec les tranches
de patates douces ; arroser de beurre fondu ;
couvrir et continuer la cuisson 10 minutes.
Augmenter la température du four à 200º C. (400º
F.) ou davantage ; retirer le couvercle et dorer les
patates douces - 5 à 10 minutes. Servir bien chaud.

Cake aux carottes

Ingrédients
� 6 carottes rapées
250 g de sucre
250 g de farine
4 oeufs
20 cl d'huile
Levure
Sel
Gingembre en poudre
Cannelle
Muscade râpe
Crème pâtissière
Sucre glace

Préparation :
Dans un récipient, mélanger au fouet les œufs
avec le sucre jusqu'à formation d'une mousse,
ajouter  les carottes, l'huile, la farine, la levure, le
sel et les épices.  Verser la préparation dans un
moule à cake préalablement beurlé.  Mettre au four
à 180°. Après la cuisson, séparer le cake sur toute
sa largeur, étalé de la crème pâtissière, refermer le
cake. Saupoudrer ensuite le cake de sucre glace.

CC
OO
IINN

CCUUIISSIINNEE

MAL DE DOS

Comment soulager
une sciatique ?

L es vertus du marc de
café sont nombreu-

ses, autant au niveau
sanitaire que pour la
peau. Répulsif naturel, il
est également très appré-
ciable dans votre jardin.
Voici quelques-unes des
principales qualités du
marc, et comment en faire
usage chez soi.

Chasser les nuisibles
Le marc de café est nutri-
tif pour le sol et c'est votre
meilleur allié pour faire
fuir les nuisibles, mais pas
seulement. Disposez le
marc directement sur la
terre, au pied de vos
plants. Renouvelez cette
opération toutes les
semaines. 

Éliminer les mauvaises
odeurs sur les mains

Selon les aliments que
vous cuisinez - comme
l'ail, l'oignon ou même le
poisson -, des odeurs
peuvent rester sur vos
mains. Si le savon ne suf-

fit pas à vous en débar-
rasser, frottez vos mains
avec un peu de marc de
café : l'odeur s'en ira très
facilement.

Nettoyer le visage
Pour ce faire, mélangez 2
c. à soupe de marc de
café avec 1 c. à soupe de
miel dans un bol.
Appliquez ce gommage
sur votre visage tout en

effectuant des massages
circulaires doux. Rincez
délicatement à l'eau claire
à l'aide d'un gant de toilet-
tes.

Enlever les cernes
En plus de vous donner
une belle peau, le marc
de café possède une
autre propriété pour lutter
contre les cernes. Il
défroisse naturellement le

regard fatigué, ainsi que
les yeux cernés. Dans un
bol, mélangez 1 c. à café
de yaourt avec 1 c. à café
de marc. Mettez votre
préparation au réfrigéra-
teur pendant 1 heure au
minimum. Appliquez ce
soin sur vos cernes.
Laissez agir pendant 10
minutes, puis rincez déli-
catement à l'aide d'un
coton.

VIE QUOTIDIENNE

Comment utiliser le marc de café

V
ous souffrez du
bas du dos voire
de décharges élec-

triques dès que vous four-
nissez un effort particulier
? Parfois même, la dou-
leur irradie jusqu'au bout
des orteils ? Plus de
doute, il s'agit certaine-
ment d'une sciatique.
Voici quelques astuces
pour vous soulager.

Comment reconnaître 
une sciatique ?

Si la douleur peut se
situer au niveau des lom-
baires, dans la fesse, le
long de la jambe et
jusqu'au bout des orteils,
il n'est pas facile de préci-
ser le type de douleur res-
sentie car chacun perçoit
la douleur différemment.

Décharge électrique, dou-
leur lancinante, pince-
ment, fourmillement, fai-
blesse dans la ou les
jambe(s), crambes, dou-
leurs dans la cuisse, irra-
diations dans le pied...

Les causes : 
Elle peut être liée au sur-
poids, à de l'arthrose
(rétrécissement du canal
lombaire), à une hernie
discale (compression des
racines nerveuses), à une
grossesse, à une mau-
vaise posture, au vieillis-
sement, au diabète, etc. 

Le sport et les 
étirements

Il est possible d'adopter
quelques bonnes habitu-
des pour soulager le nerf

et réduire le mal : se tenir
bien droit, éviter de croi-
ser les jambes en position
assise, dormir sur le dos,
jambes un peu suréle-
vées, ne plus dormir sur
le ventre... En pleine
crise, stoppez le sport.
Hors de ces périodes,
gardez une activité physi-
que régulière. Marchez,
faites du vélo... De nom-
breux exercices d'étire-
ments sont également
recommandés. Vous pou-
vez par exemple vous
allonger sur le dos :
attrapez la cuisse gauche
derrière le genou avec
les deux mains et croisez
la jambe gauche sur la
jambe droite. Attention,
ces mouvements doivent
vous soulager : si la

douleur s'accentue, arrê-
tez-tout et reposez-vous.
Après deux ou trois jours
d'automédication, si rien
ne change, consultez
votre médecin.

Des produits naturels
Les produits naturels sont
toujours bienvenus dans
ce genre de situation.
Vous pouvez, quand le
mal se déclare, appliquer
une poche de froid ou de
chaud, selon ce qui vous
soulage le plus.
Les massages vous font
du bien ? Alors essayez
ce cocktail d'huiles essen-
tielles proposé par le doc-
teur Jean-michel 

Le bon mélange :
1 cuillère à café d'huile de
massage à l'arnica dans
laquelle on dilue des hui-
les essentielles antalgi-
ques : girofle, gaulthérie,
térébenthine, eucalyptus
citronné, 1 goutte de cha-
que. Un massage à faire
plusieurs fois par jour et
sur plusieurs jours. "

Quand faut-il recourir
aux médecins ou aux

traitements ?
Si la douleur est difficile-
ment supportable, prenez
rendez-vous chez votre
médecin. Il vous prescrira
des anti-douleurs ou des
anti-inflammatoires si la
douleur est plus vive, et
pourra vous conseiller de
suivre quelques séances
de kinésithérapie qui vous
soulageront.

DD
epuis la conférence de presse
du Président de la République
Mr Abdelmadjid TEBBOUNE,

les paroles, les gestes et les actes se
multiplient et ils sont scrutés, analysés
et décortiqués. Certains vous diront un
changement radical dans la façon de
gouverner et d'autres vous rétorqueront
ce n'est que de la poudre aux yeux, le
système se recycle. De notre 'Wait and
see', il était attendu tout de go un dialo-
gue avec le Hirak mais on s'est rendu
compte que ce mouvement est imper-
sonnel et pour être dans la tendance
'ne pas répondre aux sollicitations du
pouvoir' c'est une manière de le repré-
senter. En somme 'Ne pas dialoguer'
c'est représenter le Hirak : ce n'est
pas sûr que cette position soit majori-
taire.
Le Président l'a bien compris, c'est
pour cette raison qu'il prenne langue
avec des personnalités toutes proches
du Hirak, des hommes d'Etat de pre-
mier ordre, au fait de la chose politique
qui n'ont pas attendu la marche du
mouvement pour exprimer leurs idées,
ils l'ont certes soutenu en traduisant les
slogans en langage politique soit un
transfert de l'émotionnel vers la raison.
On ne change pas un système en un
seul vendredi mais on l'a amorcé un
certain 22 février et plus rien ne sera
comme avant. 
Peut-on considérer comme geste fort le

fait de lancer, dès son investiture, une
consultation des hommes de l'opposi-
tion ou tout au moins celle qui exprime
des revendications et opinions contrai-
res ? Je ne crois pas que l'histoire de
l'Algérie indépendante ait retenu un fait
similaire. Quant à se déplacer pour
rendre visite au domicile d'un homme
d'Etat pour s'enquérir de son état de
santé et recueillir son avis sur la situa-
tion politique du pays, c'est un pas qui
démontre une certaine humilité et sur-
tout une humanité même si le geste en
question a été murement réfléchi...Tant
mieux !
" Les actes tardent à venir " disent cer-
tains " ne pas confondre vitesse et pré-
cipitation " rétorquent les sages. Les
mesures d'apaisement ou tout simple-
ment le rétablissement des droits élé-
mentaires des algériens sont suivis au
jour le jour. Le président fraichement
élu refuse de prononcer l'amnistie ou la
grâce pour ne pas être taxé de fourbe-
rie. Un adage algérien nous renseigne
par cette métaphore 'qu'un nœud fait

par des mains se défait par des dents'
c'est sans doute l'instruction qu'il
donna au ministre garde des sceaux.
Le rapport de force a changé. En
attendant que la justice trouve les
voies et moyens pour revenir à la "
normalité " c'est-à-dire punir un délit
quand il est régi par une loi, un chan-
tier est lancé sur la révision complète
de la constitution. Si effectivement cha-
que président a eu sa constitution,
celle-ci pourrait être celle du peuple si
chacun met son " ego " de côté au ser-
vice de l'ALGERIE. On promet des
débats contradictoires pour déceler ce
qui nous unit TOUS et ce dans les
médias publics, ENTV comprise. 
Si les Algériens ont démontré au
monde entier leur  degré de maturité
en revendiquant dans des manifesta-
tions type Tsunami dans toutes les vil-
les du pays durant 50 vendredis de
manière PACIFIQUE, les forces de l'or-
dre du moins certains éléments sem-
blent recevoir des ordres subliminaux
contraires aux gestes de l'exécutif.

Pour cette raison la presse et les
réseaux sociaux ne cesseront de rap-
porter les faits à un Président qui - fait
nouveau - sait utiliser ce canal en plus
de l'APS.
La parole donnée par le Président -
qu'elle soit divulguée ou pas par les
interlocuteurs - à Benbitour, Rahabi,
Hamrouche, Taleb el Ibrahimi, Sofiane,
Younes, Khatib est dans l'histoire et
l'avenir…proche nous renseignera sur
la sincérité de l'Homme. Il faut juste
admettre que la conjoncture lui est
favorable. Les contours d'une " Dawla
madania " se dessinent avec le nou-
veau chef d'Etat-major qui s'occupe
essentiellement de la sécurité des
Algériens et de l'Algérie laissant le fait
politique au Président de la
République. Ces actes valent leur
pesant d'or et font entrer leurs auteurs
subrepticement dans l'histoire à contra-
rio des autorités vocales d'antan.
Les gestes en politique comme rendre
visite à un opposant, limoger un direc-
teur de la culture indélicat, donner une
conférence de presse, bannir le terme
'fakhamatou' ou pour un ministre
'marali'… ça agrémente ailleurs la
'presse people', chez nous ça fait la
UNE  des journaux, loin des caméras
et c'est bon signe !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Des paroles… des gestes…
et des actes !

Par Amirouche El Hadi

L
e président du Comité
d'experts chargé par le
président de la

République de formuler des
propositions pour l'amende-
ment de la Constitution, Ahmed
Laraba, a révélé sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio
nationale que " sa commission,
qui débute ses travaux remet-
tra son rapport au président
dans un délai n'excédant pas
deux mois". 
"Si le président décide d'élargir
le débat aux politiques et les
organisations de la société
civile, nous pourrions être
ramenés à intégrer leurs pro-
positions", a-t-il ajouté.
"L'équilibre des pouvoirs, un
des axes consignés dans la
feuille de route est une ques-
tion sur laquelle le président a
mis l'accent dès son discours
d'investiture. Elle est au cœur
de la lettre de mission qui a
fixé le cadre d'intervention de
notre Comité", a-t-il soutenu. Il
a fait remarquer que "le Comité
composé exclusivement de
spécialistes en droit constitu-
tionnel ne jouera pas le rôle
d'une constituante. Le Comité
d'experts est chargé non pas
d'adopter, mais de faire des
propositions en tant qu'un
groupe de personnes ayant les
connaissances requises en la
matière…". Faut-il tout revoir ?
"La Constitution est un texte
absolument fondamental pour
l'organisation des pouvoirs
publics et de la société ainsi
que le statut du citoyen dans le
cadre du respect des droits de
l'homme et des libertés.
Jusqu'où peut aller le Comité
d'experts ? Pour Laraba "le
Comité d'experts a une mission
bien précise", rappelant que
"sept axes ont été tracés par le
président de la
République".Toutefois, précise-
t-il, "dans sa lettre de mission,
le président évoque la possibi-

lité que le Comité d'experts
puisse aller plus loin car dans
l'avant-dernier paragraphe de
ladite lettre, il est écrit que les
grands axes auxquels devrait
s'attacher le comité sont à titre
indicatif…", a-t-il indiqué, ajou-
tant que "son Comité peut évi-
demment envisager des ques-
tions qui ne sont pas contenue
dans la lettre de mission". "La
Loi fondamentale n'est pas
simplement le rapport entre les
pouvoirs, les temps où la
Constitution était consacrée
uniquement à l'organisation
des pouvoirs publics, qui reste
une dimension extrêmement
importante, sont dépassés.
Aujourd'hui, la Constitution a
d'autres dimensions qu'il
s'agisse de la Constitution
algérienne ou celle d'autres
Etats. Un mouvement général
dans ce sens a commencé au

milieu des années 1970, dont
les actes fondateurs sont les
Constitutions espagnole, portu-
gaise et grecque et celles des
pays de l'Europe de l'Est...", a-
t-il relevé. A ce propos, il souli-
gne : "Le président de la
République suggère au Comité
,dans le quatrième axe portant
sur le renforcement du contrôle
du Parlement, de réfléchir sur
des propositions relatives à
l'Exécutif, chef du gouverne-
ment ou Premier ministre…".
L'Algérie peut-elle suivre
l'exemple tunisien, en optant
pour le régime parlementaire ?
"La Tunisie a adopté un régime
parlementaire suite à une
constituante, dont les travaux,
qui devaient se terminer en
une année, ont duré trois ans.
C'est au prix de compromis dif-
ficiles et laborieux que ce pays
a élaboré sa Constitution en

vigueur depuis 2014."
Actuellement, il y a des difficul-
tés qui caractérisent les rela-
tions entre le président de la
République, le chef du gouver-
nement et le président de
l'Assemblée nationale". Il a cité
"le cas de l'Espagne", qui se
débat dans une crise, où qua-
tre gouvernements ont été
constitués en quatre ans. Dans
le même sillage, il explique que
"la réduction des prérogatives
du président de la République
ne signifie pas qu'on va aller
allégrement vers le régime par-
lementaire . En revanche, le
régime semi-présidentiel s'ac-
commode fort bien de la réduc-
tion des prérogatives du prési-
dent de la République". "La
révision de la Constitution est
dans l'air du temps et traverse
tous les pays du monde", a-t-il
dit. "Il y a une fréquence de

révision des Constitutions qui
n'existait pas auparavant, qui
se justifie par l'évolution de la
société et du droit qui néces-
site des adaptations qui sont
parfois partiels ", a-t-il observé.
"La lettre de mission du prési-
dent s'inscrit dans le cadre de
l'évolution du droit qui com-
bine, à la fois, rupture et conti-
nuité et la période de table
rase est révolue", a-t-il appuyé.
Enfin, il a rappelé qu'il fait par-
tie des trois membres du
Comité, invités en 2014 à don-
ner des rapports écrits sur
l'amendement de la
Constitution intervenu en 2016.
"En ce qui me concerne j'ai
déposé un rapport dans lequel
j'ai préconisé un certain nom-
bre de propositions, mais cela
n'a rien à voir avec la tâche qui
nous attend", a-t-il conclu.

AEH

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION

Le président a donné ses orientations
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Jeux
A CAUSE 
DES CRÉANCES 
NON PAYÉES

Un navire 
de CNAN Nord 
bloqué au port
d'Anvers
� Le navire de fret maritime
"Constantine" appartenant à la
Compagnie nationale algérienne
de navigation (CNAN Nord) est
toujours bloqué au niveau du port
d'Anvers (Belgique). 
Le directeur général du Groupe
de transport maritime GATMA
regroupant la CNAN Nord et la
CNAN Med, Smain Larbi Ghomri,
a affirmé que " le blocage est dû à
une créance maritime, en cours
de paiement actuellement via le
circuit bancaire public.
Le même responsable a fait
savoir que ce navire est bloqué
depuis le 22 décembre par les
autorités maritimes belges au
niveau du port d'Anvers jusqu'à ce
que la CNAN Nord s'acquitte de
sa créance envers un fournisseur
d'huile.
"C'est une pratique courante pour
tous types de compagnies mariti-
mes à travers le monde qui doi-
vent s'acquitter d'une créance
auprès d'un port étranger ou un
fournisseur dans les limites des
modalités de paiement ", explique
M. Ghomri, ajoutant que le
"Constantine" sera libéré pour sa
remise sur le marché du fret inter-
national dès le paiement de la
dette selon les procédures ban-
caires engagées dès l'annonce de
la saisi du navire et pour laquelle
la Cnan Nord n'a reçu aucun
préavis.
"Les procédures bancaires sont
administratives et un peu lentes
compte tenu du contexte actuel.
Nous sommes dans l'attente de
l'accord de la Banque pour la fina-
lisation des procédures de paie-
ment de la créance envers l'opé-
rateur économique étranger", indi-
que-t-il.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble de GATMA n'a pas donné
d'estimation quant au "réel man-
que à gagner" que représente ce
blocage pour le groupe public.
A noter que ce navire transporte
tous types de marchandises selon
les clients de la compagnie mari-
time nationale.
Il dessert plusieurs ports natio-
naux tels que ceux d'Alger, d'Oran
ou d'Annaba.
Concernant le second navire, le
"Titteri", bloqué au niveau du port
de 
Marseille (France), M. Ghomri a
indiqué que celui-ci a été remis en
service vendredi dernier au terme
de 21 jours d'arrêt au niveau du
port français.
"Ce blocage a été causé par une
série de pannes techniques et des
travaux de réparation suite à des
problèmes techniques qui se dont
succédés l'un 
après l'autres", a précisé le même
responsable, ajoutant que ces tra-
vaux de réparation ont connu un
retard dû à la période de fêtes de
fin d'année induisant un manque
de personnel au niveau du port
français et des ateliers de répara-
tion pour la prise en charge du
navire. 
Le navire est sorti le 10 janvier
après fin des travaux et se trouve
actuellement en opération com-
merciale au port de Bejaia. 

I.H

L
e ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et

de l'Aménagement du terri-
toire a rappelé que le dernier
délai pour les inscriptions au
tirage au sort pour les saisons
du hadj 2020-2021 a été fixé
au samedi 18 janvier.
L'inscription au tirage au sort
se fera au niveau des sièges
des communes ou via le site
électronique du ministère
(www.interieur.gov.dz), a noté
la même source. Les inscrip-
tions engloberont cette année
les sessions du hadj 2020 et
2021, en application des déci-
sions du Conseil interministé-
riel du 7 décembre 2019,
avait indiqué le ministère
dans un communiqué, souli-
gnant que cette formule
"s'inscrit dans le cadre des

démarches des autorités
publiques visant à donner une
plus grande chance aux
citoyens souhaitant accomplir
le Hadj, en sus d'assurer une
bonne organisation de l'opé-
ration et de fournir les meil-
leurs services aux Hadjis". Il
convient de rappeler que la
personne désirant s'inscrire
au tirage au sort doit être de
nationalité algérienne, possé-
der un passeport biométrique
valable et ne pas avoir effec-
tué le pèlerinage pendant les
sept dernières années. Elle
doit également avoir l'âge de
19 ans révolus le jour des ins-
criptions et remplir le formu-
laire d'informations personnel-
les mis à la disposition du
citoyen en ligne ou au niveau
de la commune. Parmi les

conditions requises par le
ministère figure "l'obligation
pour les femmes de moins de
45 ans d'être accompagnées
d'un Mahram, tandis que la
femme qui dépasse cet âge
peut faire l'inscription avec
son Mahram ou toute seule".
La femme qui désire faire son
inscription avec son Mahram
doit être inscrite avec lui soit
sur l'Application mise en ligne
et disponible sur le site web
du ministère
www.interieur.gov.dz soit à
travers le réseau intranet au
siège de la commune, précise
la même source. Il est impé-
ratif que le Mahram de la
femme procède le premier à
l'inscription avant qu'elle le
suive. Il sera dans ce sens
procédé à l'introduction du

numéro d'inscription du

Mahram, son nom et prénom

pour ensuite s'assurer des

données et de l'inscription.

Dans le cas où la femme pro-

cède toute seule à l'inscription

sans Mahram, elle sera rete-

nue seule. 

Le ministère invite tous les

citoyens désirant accomplir

les inscriptions à s'assurer de

l'introduction de toutes les

informations d'une manière

correcte et exacte et à réviser

toutes les données avant la

validation de l'inscription, tout

en veillant à ne pas oublier

l'introduction des données qui

concernent le Mahram pour la

femme accompagnée, ajoute

la même source.

INSCRIPTION AU TIRAGE AU SORT POUR LE HADJ 2020-2021

Le délai expire aujourd'hui 

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer s'est rendu jeudi

au siège de l'Agence Algérie presse ser-
vice (APS) où il a visité ses différents
services et s'est enquis des conditions
de travail des journalistes, et a rendu par
l'occasion hommage au défunt Abdelkrim
Hamada, ancien journaliste de l'APS.
Dans une allocution prononcée à l'occa-
sion, le ministre a rendu hommage au
"regretté de la profession et l'un des fils
loyaux de l'Agence" Abdelkrim Hamada,
affirmant que "par sa compétence et son
dévouement, le défunt a marqué de son
empreinte la profession, en tant que jour-
naliste, responsable au sein de l'Agence
à l'intérieur et à l'extérieur du pays mais
aussi en tant que responsable syndical
qui a su défendre les droits des travail-
leurs de l'APS". "La dépouille du défunt
arrivera vendredi à Alger et sera inhu-
mée samedi prochain au cimetière d'El-
Kettar", a-t-il fait savoir. "Je suis
convaincu que cette agence qui compte

de nombreux journalistes émérites s'ac-
quittera, avec une plus grande maturité
et un haut professionnalisme, de sa mis-
sion d'information en vue de relever les
défis imposés par l'évolution positive que
connaît le pays", a ajouté le ministre. A
cet effet, il a félicité les journalistes et les
travailleurs de l'agence pour "leurs efforts
précieux et appréciables", tout en les
encourageant à "contribuer à la consé-
cration de l'importance du rôle de l'infor-
mation, réaffirmé par le Président de la
République, notamment dans le sixième
point de ses 54 engagements" au sein
de son programme électoral, et en les
appelant, "chacun dans son poste", à
œuvrer à la concrétisation de ces enga-
gements "dans les plus brefs délais et
avec l'efficacité requise". Le ministre a
appelé à "une forte participation et contri-
bution aux ateliers de travail que le sec-
teur compte lancer pour la promotion de
la profession et l'amélioration des condi-
tions des travailleurs, en insistant sur le
respect de l'éthique professionnelle et le

passage vers le tout numérique". L'APS
a décidé de baptiser sa salle des confé-
rences du nom du défunt Hamada, en
reconnaissance "de son parcours profes-
sionnel, son professionnalisme et son
militantisme syndical, outre ses valeurs
humaines et ses hautes qualités mora-
les". Les autres salles de rédaction
seront également baptisées des noms
des anciens journalistes de l'APS, a
affirmé le directeur de l'information de
l'APS, Mustapha Ait Mouhoub. Abdelkrim
Hamada décédé samedi dernier à Paris
à l'âge de 71 ans, des suites d'une lon-
gue maladie, a intégré l'agence nationale
de presse en 1974, et travaillé au sein
de différents services, avant d'occuper
les postes de directeur adjoint de l'infor-
mation et de directeur général adjoint. Il
a également été correspondant de l'APS
à Dakar et à Paris. Natif de la Casbah
(Alger) et fils du chahid Mohamed
Hamada, le regretté a aussi défendu les
droits des travailleurs en tant que res-
ponsable syndical au sein de l'agence.

EN VISITE AU SIÈGE DE L'APS 

Belhimer rend hommage
au défunt Hamada 
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COUPE D'AFRIQUE DE HAND-
BALL (GROUPE D - 1RE J.): 

Algérie 34-09
Zambie
� La sélection algérienne de hand-
ball s'est imposée jeudi à Hammamet
(Tunisie), face à la Zambie sur le score
de 34-09 (mi-temps: 17-04), pour le
compte de la première journée du
groupe D de la Coupe d'Afrique des
nations 2020.
Dans l'autre match du groupe, le
Maroc a dominé le Congo sur le score
de 
34-25 (mi-temps: 20-15). 
Lors de la 2e journée programmée, les
"Verts" affrontaient, hier, au moment où
on mettait sous presse le Congo, alors
que la Zambie défiait le Maroc. 

CHALLENGE DE GENÈVE DE
NATATION

Les Algériens visent
les minimas 
des JO-2020 et des
championnats
d'Afrique

� Sept nageurs algériens prennent
part au 53è challenge international de
Genève, qui a débuté hier et qui s'éta-
lera jusqu'au 19 janvier en grand bas-
sin, avec l'objectif de réaliser les mini-
mas de participation aux Jeux
Olympiques-2020 de Tokyo et aux
championnats d'Afrique Open prévus
avril prochain en Afrique du Sud.
La Fédération algérienne de natation
(FAN) a engagé sept athlètes de
l'équipe nationale dont six filles, avec
l'absence, de dernière minute, du duo
Abdallah Ardjoune et
LounisKhendriche retenus par des
examens universitaires.
Les nageurs retenus pour la compéti-
tion de Genève "sont tout proche des
objectifs fixés" par la Direction techni-
que nationale, a indiqué à l'APS le
directeur des équipes nationales de la
FAN, Lamine Benabderrahmane.
"Nous participons au challenge de
Genève avec sept nageurs de l'équipe
nationale évoluant tous dans le cham-
pionnat local. Nous signalons toutefois
l'absence de Ardjoune et Khendrich,
retenus par leurs études universitai-
res", a t-il dit, ajoutant "nous visons à
travers cette 
participation, à décrocher des billets
pour les JO, notamment par le nageur
Djaballah Anis qui n'est pas loin des
minimas B du 800 m nage libre. 
Pour nos autres participants, dont qua-
tre jeunes nageuses nées entre 2003
et 2004, nous espérons qu'ils réalisent
les minimas de participation aux cham-
pionnats d'Afrique Open".
Notons que la Confédération africaine
de natation a fixé du 1er octobre 2019
au 1er mars 2020, la période de réali-
sation des minimas pour le rendez-
vous continental. Pour les minimas
olympiques, la période en question a
débuté en avril 2019 et prendra fin le
29 juin 2020. 

LES NAGEURS RETENUS POUR 
LE CHALLENGE INTERNATIONAL
DE GENÈVE : 

Anis Djaballah :         400 et 800 m
nage libre
KhensaBelkacemi :   50, 100 et 200 m
brasse et 200 m 4 nages
Sarah Chater :         50, 100 et 200 m
dos
Sarah El Tahaoui :     50, 100 et 200 m
dos
Meriem Khaledi :        100 et 200 m
papillon
NesrineMedjahed :    50 et 100 m nage
libre, 50 et 100 m papillon
ImèneZitouni :           50, 100 et 200 m
dos et 100 m papillon. 

Le Real Madrid, auréolé de la

Supercoupe d'Espagne, jouera un

match piège à domicile samedi face

au FC Séville à l'occasion de la 20e

journée du championnat d'Espagne

de football.

Co-leader de Liga à égalité de points

avec le Barça, le Real aborde cette

journée avec cinq points d'avance sur

les Andalous, quatrièmes.

L'entraîneur français du club meren-

gue Zinédine Zidane dispose de peu

de marge de manœuvre, d'autant que

ses cadres Sergio Ramos et Karim

Benzema, blessés, devraient man-

quer à l'appel ce week-end.

L'Atlético Madrid, troisième à cinq

points des deux premiers, se déplace

samedi chez les Basques d'Eibar

pour conserver sa place sur le

podium.

Programme de la 20e journée 

(en heures algériennes) : 

Hier : au moment où on mettait sous

presse :

Leganés - Getafe

Samedi 18 janvier

13h00 :Levante - Alavés

16h00 : Real Madrid - Séville

18h30 :Osasuna - Valladolid

21h00 :Eibar - Atlético Madrid

Dimanche 19 janvier

12h00 : Majorque - Valence CF

14h00 :Betis Séville - Real Sociedad

16h00 :Villarreal - Espanyol

Barcelone

18h30 :Athletic Bilbao - Celta Vigo

21h00 : Barcelone - Grenade .

LIGA ESPAGNOLE (20E JOURNÉE)

Choc Real Madrid - FC Séville ce samedi

La Fédération sud-afri-
caine de football (SAFA)

a annoncé le retrait de son
équipe nationale de futsal de
la Coupe d'Afrique des
nations 2020, prévue à
Laâyoune occupée du 28
janvier au 7 février 2020. 
La SAFA a décidé de décla-
rer forfait (...) car le Maroc
persiste à organiser le tour-
noi à Laâyoune, qui se situe
dans le Sahara occidental
occupé, indique un commu-

niqué de la Fédération sud-
africaine. "Nous sommes
conscients du risque
d'amende qu'inflige la CAF
et d'autres répercussions fai-
sant suite à notre décision",
a ajouté la Fédération.
Le président de la SAFA,
Danny Jordaan, cité par
l'Agence sahraouie (SPS), a
expliqué dans son commen-
taire sur la décision, que "le
Maroc reste une puissance
occupante au Sahara occi-

dental, illégalement, et le
gouvernement sud-africain
ne reconnaît jamais la sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental".
"La position de l'Afrique du
Sud est très claire", a-t-il
soutenu. "Nos équipes pour-
raient également être pré-
sentes dans le championnat
et jouer sur le sol marocain
dans n'importe quelle ville,
mais nous n'accepterons
pas cela sur des terres

occupées comme la ville de
Laâyoune", a-t-il souligné.
La décision prise par le
Comité exécutif du football
de Pretoria est intervenue
après une réunion qui s'est
soldée par un vote de 80%
des membres contre la parti-
cipation de l'équipe de leur
pays au championnat orga-
nisé dans la ville occupée de
Laâyoune, manifestant ainsi
l'entière solidarité avec le
peuple sahraoui.

CAN 2020 DE FUTSAL AU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

L'Afrique du Sud se retire 
de la compétition

La Coupe d'Afrique des nations de
football CAN-2021, qui devait se
jouer initialement en été (juin/juil-

let), aura lieu finalement  du 9 janvier
au 6 février, a annoncé la fédération
camerounaise (Fecafoot) sur son
compte Twitter.
"La CAN-2021 se jouera du 9 janvier
au 6 février. Date modifiée pour des
raisons météorologiques à la demande
du Cameroun", écrit l'instance came-
rounaise.
La décision a été prise à l'issue d'un
accord conclu entre la Confédération
africaine de football (CAF) et les autori-

tés camerounaises  à Yaoundé, en rai-
son de la saison des pluies dans cette
région du continentCe choix est dicté
par les conditions météorologiques en
été au Cameroun. Cette décision pour-
rait également être reconduite pour les
CAN-2023 (Côte d'Ivoire) et CAN 2025
(Guinée), dans la mesure où c'est éga-
lement la saison des pluies dans une
bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, à
cette période de l'année. 
Le Cameroun qui devait organiser la
CAN-2019, a été recalé par la CAF qui
a confié l'organisation à l'Egypte, en
raison du retard accusé dans les tra-

vaux des infrastructures devant abriter
le tournoi, remporté par l'Algérie. La
compétition s'était déroulée pour la pre-
mière fois en été (21 juin - 19 juillet).

Réaménagement du calendrier des
éliminatoires 
D'autre part, la Confédération africaine
de football (CAF) a introduit quelques
changements au calendrier des élimi-
natoires de la CAN-2021 et du
Mondial-2022, suite à la décision prise
mercredi d'avancer la date de la phase
finale de la Coupe d'Afrique des
nations de football 
CAN-2021, à janvier-février au lieu de
juin/juillet comme initialement fixé, en
raison de la saison des conditions
météorologiques en été au Cameroun.
Le nouveau calendrier des éliminatoi-
res de la CAN 2021 et Mondial 2022:

Coupe d'Afrique des nations 2021:
23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée
des éliminatoires 
1-9 juin 2020 : 5e journée des élimina-
toires 
31 août-8 septembre : 6e et dernière
des éliminatoires 

Coupe du monde 2022:
5-13 octobre 2020 : 1ère journée des
éliminatoires 
9-17 novembre 2020 : 2e journée des
éliminatoires 
22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées
des éliminatoires 
7-30 septembre 2021 : 5e journée des
éliminatoires 
4-12 octobre 2021 : 6e et dernière jour-
née des éliminatoires 
8-16 novembre 2021 : barrages aller et
retour des éliminatoires 

CAN-2021

La phase finale du 9 janvier
au 6 février au Cameroun

LES PRÉPARATIFS DU
MOIS SACRÉ DU
RAMADHAN 

Tout pour éviter la
flambée des prix
� Pour lutter contre toutes les
formes de fraude et de spécula-
tion sur le marché durant le mois
de Ramadhan ,et, dans le but de
permettre un approvisionnement
régulier en produits de large
consommation durant ce mois
sacré, le ministre du Commerce
Kamel Rezig a instruit jeudi les
cadres de l'administration centrale
de renforcer le contrôle des prix
des produits subventionnés, à
l'instar du lait, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Présidant une réunion de la com-
mission mixte chargée de la régu-
lation et de l'approvisionnement
du marché en produits de large
consommation, en prévision du
mois sacré du ramadhan, M.
Rezig a appelé à "faire obstacle
aux commerçants qui saisissent
l'occasion du mois sacré pour
augmenter les prix".
La réunion à laquelle a assisté le
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai
ainsi que les représentants du
secrétariat général de l'Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) ainsi que
des associations nationales de
protection du consommateur, M.
Rezig a salué "le rôle prépondé-
rant des agriculteurs, des produc-
teurs et des réseaux de distribu-
tion en matière d'approvisionne-
ment des marchés de gros et de
détail, particulièrement durant le
Ramadhan".
Les partenaires professionnels ont
relevé, pour leur part, l'impératif
de sensibiliser le consommateur à
la faveur d'une coordination avec
les associations de protection du
consommateur qui constituent un
partenaire efficient sur le terrain.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre des rencontres entre le
ministre et les partenaires du sec-
teur qui ont pour objectifs d'organi-
ser les marchés et garantir leur
approvisionnement en produits de
large consommation, particulière-
ment durant le ramadhan, en pro-
posant l'élaboration d'un plan d'ac-
tion visant à maitriser les prix et à
lutter contre les spéculateurs en
impliquant l'ensemble des acteurs,
ajoute-t-on de même source. 
Dans le même sillage, il y a lieu
de rappeler, qu'El Hadj Tahar
Boulenouar, président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), a
appelé le ministère du commerce
à plusieurs reprises, pour réaliser
de nouveaux marchés de proxi-
mité à l'échelle nationale, afin de
répondre à la demande grandis-
sante des citoyens, l'Algérie
durant le mois sacré. Selon
Boulenouar, 
" Le secteur du commerce en
Algérie, a besoin d'au moins 600
marchés de proximité pour mieux
organiser l'activité commerciale".
Pour lui, le déficit en marchés de
proximité est à l'origine du man-
que de produits ainsi que la
hausse des prix. 
"Ce déficit est à l'origine des per-
turbations cycliques constatées en
matière de disponibilité des pro-
duits et leur prix. 
Le déficit en marchés de proximité
influe négativement sur la disponi-
bilité des produits et creuse par
ricochet le fossé entre les prix des
produits alimentaires aux marchés
de gros et dans les marchés de
détails".

I.H

Les discussions engagées par
l'Enterprise nationale des industries

électroménagères (ENIEM, de droit
publique) avec le Comité de participation
de l'Etat (CPE) pour remédier aux diffi-
cultés financières de l'entreprise "sont en
très bonne voie et devraient aboutir
incessamment", a annoncé, jeudi à Tizi-
Ouzou, son Président directeur-général,
Mouazer Djilali.
Dans une déclaration à la presse en
marge de l'inauguration du deuxième
showroom de cette entreprise, ouvert sur
l'avenue Laarbi Ben Mhidi, M. Mouazer a
rappelé qu'en 2019 on l'ENIEM a tra-
versé une période "très difficile" qu'elle
est actuellement entrain de dépasser.
"Nous sommes sur la bonne voie pour
trouver des solutions à nos soucis finan-
ciers".
Le dossier que nous avons introduit
auprès du CPE avance bien et nous
espérons qu'il aboutira d'ici la fin du
mois courant, nous nous attendons à un
avis favorable incessamment" a-t-il indi-
qué en précisant que l'ENIEM a sollicité
une aide de l'Etat pour la doter d'un fond
de roulement d'exploitation" a-t-il dit.
Concernant les discussions avec la ban-
que de domiciliation (la BEA) à propos
de la dette de cette même entreprise,
son PGD a rappelé que "l'ENIEM a

demandé un allégement financier par
rapport à sa dette qu'on va allonger sur
une durée". "Nous avons mis en place
les garanties nécessaires pour bénéficier
d'une ligne de crédit d'exploitation impor-
tante et nous avons besoin d'un fond de
roulement consistant pour concrétiser
notre stratégie de partenariat et commer-
ciale qui est très ambitieuse", a-t-il dit.
M. Mouazer a indiqué qu'il est optimiste
quant à l'aboutissement de ces dossiers,
car, a-t-il rappelé, "le gouvernement a
toujours accordé de l'intérêt à l'ENIEM et
je suis certains que cette fois encore, il
va nous aider pour mettre en place nos
stratégies de développement", a-t-il
insisté.
Concernant le projet d'exportation des
produits ENIEM vers l'Afrique, ce même
responsable a souligné que la Zone afri-
caine de libre échange qui va entrer
incessamment en application, va "facili-
ter" la mise en place de cette démarche
d'exportation notamment vers les pays
de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), a-t-il dit en souli-
gnant que les produits ENIEM sont "très
appréciés" dans les pays africains "pour
son efficacité et sa solidité".
Lors de la cérémonie d'inauguration d ce
deuxième Showroom à Tizi-Ouzou situé

en plein centre ville offrant ainsi plus de
visibilité au produits de 
l'ENIEM, le PDG de cette entreprise a
indiqué que l'ouverture de cet espace
commercial rentre dans le cadre de la
nouvelle stratégie de commercialisation
et de distribution adoptée par l'ENIEM
en 2019 et lancée depuis deux mois.
A ce jour il a été procédé à l'ouverture
de showrooms à Djelfa, Annaba, Alger
(Beraki) et à El Oued (deux). A partir de
la semaine prochaine et d'ici deux mois,
il sera procédé à l'inauguration d'une
dizaine d'autres espaces similaires
notamment à Sétif, Saida, Blida, Chlef
avec la perspective de couvrir l'ensem-
ble du territoire national à la fin de l'an-
née 2020, a indiqué M. Mouazer.
S'agissant du service après vente, ce
même responsable a observé que
l'ENIEM a lancé une réflexion autour
d'une nouvelle stratégie de développe-
ment et de redéploiement de son ser-
vice. "Nous allons vers l'extension de la
garantie sur nos produits et nous avons
aussi pour objectif de couvrir l'ensemble
du territoire national pour faire de ce ser-
vice non seulement un argument de
vente, mais aussi un point de profit qui
peut à l'avenir prester nos concurrents
en leur fournissant cette prestation".

I.H/Agence

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L'ENIEM

Une solution en vue… 

Par Ferhat Zafane 

Un grand nombre de
manifestants ont défilé
hier,  à Alger, et à tra-

vers les wilayas du pays pour
le 48e vendredi d'affilée
Toujours aussi déterminés
mais moins nombreux que
lors des mobilisations specta-
culaires antérieures, les mani-
festants n'ont eu de cesse de
crier à tue tête de slogans ou
le rejet du système occu-
paient l'essentiel des revendi-
cations. Selon des échos qui
nous sont parvenus, des défi-
lés similaires ont également
eu lieu dans au moins une
quinzaine d'autres villes du
pays. 

Celels-ci ont également
drainé des foules importan-
tes. A Alger, les cortèges
avançaient tout au long des
boulevards phares, comme
Didouche Mourad, Hassiba
Ben Bouali ou encore
Assellah Hocine, en scandant
" Etat civil et non pas militaire
" ou encore  " Ou c'est vous
ou c'est nous, nous n'allons
pas nous arrêter ", ont promis
les manifestants qui ont
déployé une banderole
géante sur laquelle étaient
peints les portraits de person-
nes incarcérées pour leurs
activités liées au Hirak. Pour
la marche d'hier, force est de
signaler  que des policiers
tentaient de disperser les

manifestants, allant jusqu'à
procéder à des interpella-
tions.
Cependant, malgré les tenta-
tives des forces de l'ordre
d'empêcher la marche , les
manifestants ont pu maintenir
la mobilisation, restée dans
un cadre pacifique.Il faut
savoir que les forces de l'or-
dre ont  opéré une véritable
chasse aux manifestants qui
étaient sortis, à Alger, mani-
fester pacifiquement contre le
pouvoir en place pour le 48e
vendredi consécutif.Les for-
ces de l'ordre ont empêché
les manifestants d'accéder à
la rue Didouche Mourad où
ils avaient l'habitude de mani-
fester depuis plus de 11 mois.

Les policiers déployés en

nombre important ont chargé

les protestataires et procédé

à plusieurs arrestations parmi

les Hirakistes.

Malgré les interpellations, des

Hirakistes ont continué à

manifester, dans les petites

ruelles d'Alger Centre, en

scandant des slogans hosti-

les aux tenants du Pouvoir.

Ce qu'il faut retenir de cette

marche d'hier à travers les

rues d'Alger ; c'est que les

manifestants  affichaient une

grande détermination à pour-

suivre leur marche populaire,

et en dénonçant la répression

et les interpellations du matin.

F.Z

48ÈME  VENDREDI DE CONTESTATION POPULAIRE

" Nous n'allons pas nous
arrêter "
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USM BEL-ABBÈS

L'entraîneur Yaïche tire
la sonnette d'alarme
� L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès,
Abdelkader Yaïche, a prévenu qu'il n'était
désormais plus responsable d'éventuels
mauvais résultats que pourrait enregistrer
son équipe lors de la phase retour du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, après le pro-
longement par plusieurs joueurs de leur
grève.Ayant failli boycotter leur dernier
match de la première partie du championnat,
perdu sur le terrain du Paradou AC (3-0),
pour réclamer la régularisation de leur situa-
tion financière, la quasi-totalité des joueurs
de la formation de la "Mekerra" n'ont pas
repris l'entraînement en vue de la seconde
tranche de la compétition.
Cette situation a mis hors d'état de lui le
coach Yaïche, même s'il dit, dans une décla-
ration à l'APS, "comprendre" ses protégés
qui attendent depuis longtemps de percevoir
quatre salaires ainsi que deux primes de
matchs.Malgré cette nouvelle zone de turbu-
lences que traverse le club de l'ouest du
pays, Yaïche rassure qu'il n'avait pas l'inten-
tion de laisser tomber son équipe, mais s'en
lave, d'ores et déjà, les mains concernant
une probable chute libre de son "team" au
cours des prochains matchs."En ratant déjà
près de quare séances d'entraînement, il
nous sera très difficile de tenir le coup lors
des premiers matchs de la phase retour,
comme il nous sera aussi délicat de rattraper
ce retard", a-t-il mis en garde.
L'USMBA, qui a pourtant terminé (provisoire-
ment) la phase aller à une honorable troisiè-
me place avec 22 points, risque aussi de
payer cher cette grève de ses joueurs lors
des huitièmes de finale de la coupe
d'Algérie, prévus pour le 8 février prochain, a
encore prédit le technicien algérois.
Lors de la 16e journée du championnat, la
première de la phase retour, les poulains de
Yaïche accueilleront le MC Oran dans le
derby de l'Ouest du pays, rappelle-t-on.
Par ailleurs, la direction de l'USMBA vient de
libérer son attaquant, OkachaHamzaoui, arri-
vé l'été passé au club sans prendre part à
aucun match tout au long de la première
partie de cet exercice en raison d'une bles-
sure. Le joueur, âgé de 29 ans, a rejoint un
club iranien, indique la direction de la forma-
tion de la "Mekerra". 

ALLEMAGNE

Klinsmann épinglé pour
avoir perdu sa licence
d'entraîneur
� L'ex-sélectionneur de l'Allemagne et des
Etats-Unis, Jürgen Klinsmann, désigné
coach du Hertha Berlin fin novembre, a
perdu sa licence d'entraîneur et se trouve
sous pression de la Fédération allemande de
football (DFL).
"Concernant Jürgen Klinsmann, il nous
manque actuellement la preuve qu'il possè-
de une licence valide", a indiqué la DFL
dans un communiqué.
L'entraîneur de 55 ans a minimisé le problè-
me mercredi. "J'ai déjà envoyé par e-mail à
la DFB les informations dont elle a besoin.
(Ma licence) doit être quelque part dans un
tiroir de ma maison en Californie. Nous
allons la retrouver", a assuré l'ex-attaquant
star, champion du monde 1990, qui fut éga-
lement l'entraîneur du Bayern Munich (2008-
2009).
Le club et Klinsmann lui-même risquent des
amendes s'il ne parvient pas à prouver que
sa licence, obtenue en 2000, est actuelle-
ment à jour. Le règlement de la Bundesliga
oblige les coaches de première et deuxième
divisions à suivre régulièrement des ses-
sions de formation pour remettre à jour leurs
licences.
"Lorsque je suis arrivé à Berlin fin novembre,
je n'ai pas pensé que j'aurais besoin de ma
licence et des certificats adéquats", a-t-il
plaidé.
Depuis son arrivée à la tête du Hertha,
l'équipe de la capitale a pris 10 points sur 12
possibles et doit recevoir samedi le Bayern
Munich, actuel troisième à quatre points du
leader Leipzig. 

L
es saisons se suivent et se res-
semblent au MC Alger (Ligue 1
algérienne de football) en

matière d'instabilité managériale,
avec la nomination, mercredi,
d'Abdenacer Almas en tant que nou-
veau président du Conseil d'adminis-
tration (CA) en remplacement
d'Achour Betrouni, démissionnaire. 
Almas, expert juridique au sein de
Sonatrach et ancien secrétaire géné-
ral du GS Pétroliers, devient le 10e
président du "Doyen" en 7 ans seule-
ment, soit depuis le retour aux com-
mandes de l'entreprise nationale
d'hydrocarbures en 2013, ce qui
représente un triste record pour une
formation de l'élite.
Pourtant, le Mouloudia, dauphin au
terme de la phase aller, à deux points
du champion d'hiver le CR
Belouizdad et toujours en lice en
Coupe arabe et Coupe d'Algérie,
"pouvait facilement éviter cet énième
changement si Achour Betrouni et le
directeur général sportif Fouad Sekhri
(limogé), avaient fait preuve de
sagesse et de retenu", eux qui ont
étalé leur linge sale par presse inter-
posée, estime-t-on dans la famille du
club. 
S'en est suivi un sit-in de protestation
des supporters, lundi dernier, devant
le siège de Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club. Ils étaient nom-
breux à exprimer par chants et slo-
gans leur colère et déception contre
la gestion que certains estiment car-
rément "mauvaise" en raison notam-
ment du conflit entre Betrouni et

Sekhri.Une action qui a trouvé finale-
ment un écho favorable chez les
décideurs, lesquels n'ont pas tardé à
faire le ménage "dans l'intérêt d'un
club", disent-ils, qui court derrière un
titre de champion le fuyant depuis 10
ans.
Nominé à la tête du CA en août 2019
en remplacement de Mohamed
Hireche, Betrouni n'a pas fait long feu
pour son deuxième passage à la tête
du "Doyen" après un premier en
2015-2016, lui qui espérait mener le
club algérois vers la consécration.
Son conflit avec Sekhri, né surtout du
limogeage de l'ancien entraîneur
français Bernard Casoni, ne lui a pas
permis d'aller jusqu'au bout de son
objectif.
Hocine Amrouche était le premier
président du Conseil d'administration
du club sous Sonatrach, depuis son
retour en janvier 2013. Il est resté
aux commandes pendant six mois,
avant qu'il ne soit démis de ses fonc-
tions suite à l'affaire des médailles
que ses joueurs n'ont pas voulu rece-
voir à l'issue de la finale perdue de
Coupe d'Algérie face à l'USM Alger
(0-1).
Plusieurs présidents se sont succédé
ensuite à la tête du club, dont notam-
ment BoudjemaâBoumella (2013-
2014), ou encore FodilYaici. Ce der-
nier, estimant qu'il n'avait pas l'enver-
gure d'assumer une telle responsabi-
lité, cédera son poste, quelques
semaines après, à Omar Hadj-Taleb.
Autant de départs volontaires (démis-
sions) ou limogeages qui ont eu rai-

son du MC Alger. Le club s'est alors
retrouvé souvent en butte à des
crises internes, ce qui s'est répercuté
sur les résultats de l'équipe, avec
trois titres seulement en 7 ans. 

Le MCA et l'OCO signent une "lettre
d'intention" pour le retour au 5-Juillet
D'autre part, la direction de l'Office du
complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf d'Alger et celle du
MC Alger ont signé jeudi une  "lettre
d'intention" en vue d'"étudier et de
finaliser" les conditions de mise à dis-
position des infrastructures du stade
du 5-Juillet au profit du club algérois,
a annoncé le pensionnaire de Ligue 1
de football sur sa page officielle
Facebook.
"Le président du Conseil d'adminis-
tration de la SSPA/MCA Abdennacer
Almas et le directeur général de
l'OCO, Mohamed Bekhti, ont procédé
jeudi 16 janvier à la signature d'une
lettre d'intention consacrant la volonté
des deux parties d'étudier et de finali-
ser les conditions de mise à disposi-
tion par l'OCO des infrastructures du
Complexe du 5-Juillet au profit du
MCA", a indiqué le "Doyen" dans un
communiqué, sans dévoiler plus de
détails sur cet accord.
Fermé en novembre dernier, le stade
du 5-Juillet subit depuis une vaste
opération de modernisation et mise à
niveau, selon les dernières directives
du Gouvernement, qui a donné son
accord pour le financement de plu-
sieurs opérations. Sa réouverture est
prévue en mars prochain.

MC ALGER

Almas, 10è président 
du Conseil d'administration

en 7 ans

L'USM Alger a battu la JS Kabylie

1-0 (mi-temps: 1-0), jeudi soir au

stade Omar-Hamadi de Bologhine

(Alger), en match de mise à jour de

la 12e journée du Championnat

d'Algérie de Ligue 1 de football.

L'unique but de la rencontre a été

inscrit par l'attaquant

usmisteAymenMahious à la 30e

minute de jeu sur penalty.

Grâce à ce succès, le club algérois

prend la 3e place avec 23 points, tan-

dis que les "Canaris"

reculent à la 5e position avec 21 uni-

tés.
Le dernier match en retard de cette

12e journée aura lieu dimanche à

14h30 entre le NC Magra et le

Paradou AC.

RÉSULTAT DE JEUDI :

USM Alger - JS Kabylie  1-0

Déjà joués :

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 

2). MC Alger         27 15

3). USM Alger      23  14

4). USM Bel-Abbès 22 15

5). JS Kabylie 21 14

6). ES Sétif 20 15

--). MC Oran 20 14

8). CS Constantine 19 14

--). CABB Arréridj 19 15

--). AS AïnM'lila 19

11). 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

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L'USMA bat la JSK 1-0 Le taux de remplissage des
barrages au niveau national

a dépassé  63%, selon le
ministre des Ressources en
eau Arezki Berakki.
En marge d'une visite d'inspec-
tion au siège de l'Algérienne
des eaux (ADE), le ministre a
tenu a être rassurant quant la
situation hydrique du pays,
expliquant à cet égard que la
position géographique (zone
semi-aride) de l'Algérie en sus
des changements climatiques
enregistrés ces dernières
années ont causé un retard
des précipitations jusqu'au
mois de février et mars de
chaque année.
"Nous n'avons aucune crainte
par rapport à la situation géné-
rale des ressources hydriques

au niveau national, le niveau
de remplissage des barrages
étant acceptable. Je rassure
les citoyens que ce niveau
peut couvrir la demande en
eau jusqu'à l'année prochaine",
a-t-il dit.
Pour le ministre, la ressource
principal qui garanti l'eau
potable est les eaux souter-
raines avec un taux de couver-
ture de plus de 62%, suivis des
barrages avec un taux oscillant
entre 30 et 35% et des stations
de dessalement pour les-
quelles un programme spécial
a été élaboré pour leur déve-
loppement.
Le ministre estime nécessaire
d'être "optimiste" quant à
l'éventuelle hausse des chutes
de pluie durant les prochains

mois.
Le premier responsable du
secteur a fait état aussi de
mesures en cours devant être
suivies pour l'approvisionne-
ment des citoyens en eau avec
des quantités suffisantes
durant le mois de Ramadhan
et la saison estivale prévue
début juin prochain.   
"Nous disposons d'un diagnos-
tic complet de la situation des
ressources en eau dans toutes
les wilayas et avons entamons
des réunions, en vue d'exami-
ner la situation de chaque
commune à part, et ce dans
l'objectif d'assurer le raccorde-
ment en eau potable au profit
des citoyens pour couvrir la
demande lors du mois de
Ramadhan et la prochaine sai-

son estivale", a ajouté le
ministre. 
Dans le même contexte, M.
Berraki a affirmé que le pre-
mier engagement du 
Secteur consiste en la concré-
tisation des instructions du
Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l'effet de per-
mettre aux citoyens d'accéder
à l'eau potable et de mettre un
terme définitif au phénomène
des fuites d'eau dans le cadre
de l'action continue de lutte
contre le gaspillage des res-
sources et des coupures en ali-
mentation en eau. 
La préservation des ressources
disponibles est considérée
comme plus efficace que de
mener de nouveaux projets

pour la réalisation de davanta-

ge de barrages ou de struc-

tures de mobilisation et de col-

lecte des eaux, a-t-il insisté. 

Pour le ministre, l'Algérienne

des Eaux (ADE) qui est "le

point de départ" pour le secteur

et qui emploie plus de 35.000

travailleurs, a pour mission

principale, d'alimenter les

citoyens en eau potable et

d'améliorer la prestation, à tra-

vers tout le territoire national.

Les efforts consentis par l'ADE

sont, selon M. Berraki,

concrets mais demeurent "

insuffisants" et requièrent plus

de soutien pour pouvoir exer-

cer ses missions dans les

meilleures conditions. 

I.H

LE TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES DÉPASSE LES 63 % 

Un chiffre "très rassurant"

IMPLIQUÉS 
DANS UNE AFFAIRE
DE CORRUPTION
DANS UNE BANQUE 
À CONSTANTINE

Onze 
suspects
interpellés 
� Onze personnes
impliquées dans une
affaire de corruption dans
une banque publique à
Constantine, ont été
arrêtées par la brigade
économique et financière
relevant du service de la
police judiciaire de la
sûreté de wilaya, a-t-on
appris jeudi de la cellule
de communication et
d'information auprès de
ce corps de sécurité.
Une enquête profonde
qui a duré 4 mois sur
cette affaire de trafic
dans de prêts de banque
s'est soldée par l'arresta-
tion de 11 personnes
âgées entre 37et 71ans,
dont des cadres et direc-
teurs dans une banque
de Constantine, des pro-
priétaires et fonction-
naires d'entreprises de
distribution de médica-
ments et un expert fon-
cier a précisé le lieute-
nant, Farès Zellagui. La
même source qui n'a pas
donné davantage de pré-
cisions sur la banque
estimant que l'affaire
revêt un caractère "très
sensible", a relevé que
ce trafic a causé un
grand préjudice à l'ins-
tance financière avec la
"dilapidation de grandes
sommes d'argent", sans
en préciser le montant.
Les personnes impli-
quées ont été présentées
au pôle pénal spécialisé
de Constantine pour
"abus de fonction, faux et
usage de faux, réception
d'indu avantage sous
forme de crédits et ampli-
fication de la valeur du
foncier hypothéqué",
selon la même source.
Trois personnes ont été
placées sous mandat de
dépôt, a-t-on précisé de
même source.

Par Samia .A/APS 

L
es pertes enregistrées à cause des
branchements d'eau illicites se sont
élevées à près de 886.172 m3 au

cours de l'année 2019, causées par 5.522
branchement illicite, a indiqué Algérienne
des Eaux (ADE) dans un document com-
prenant le bilan de l'entreprise publique
pour l'année 2019.
Lors de la visite de prospection du ministre
des Ressources en Eau, Arezki Berraki,au
siège de l'ADE, les responsables de l'entre-
prise de distribution et de production d'eau
ont fait savoir que parmi ces branchements
illicites, 2.822 cas ont été réglés à l'amiable,
1.219 affaires ont été transmises à la justice
et 1.441 cas sont en cours de règlement.
A noter que 177 brigades de surveillance du
réseau sur 44 wilayas ont été mobilisées
pour procéder au contrôle et à la surveillan-
ce des structures de pompage et de trans-
fert d`eau.
D'autre part, l'ADE a comptabilisé près de
265.000 fuites traitées au cours de la même
année dont 118.032 fuites liés à la distribu-
tion et 133.342 fuites liées aux branche-
ments.
Pour rappel, l'ADE ambitionne de réduire le
niveau des pertes techniques de 30 % enre-

gistrées actuellement à 18 % à horizon
2030.Par ailleurs, l'ADE a enregistré une
production de 5,28 millions m3 quotidienne-
ment au profit de 5,11 millions d'abonnés au
cours de l'année 2019.
Le nombre d'habitants desservis en Algérie
par l'eau potable produite est distribuée par
l'ADE est de 27,3 millions, ajoute la même
source. Concernant la production d'au glo-
bale, l'ADE a indiqué avoir produit 1,9 mil-
liards m3 au cours de l'année 2019 dont
853 millions m3 issus des eaux souter-
raines, 765 millions m3 issus des eaux de
surface et 306 millions m3 issus des eaux
dessalées. Le même document a énuméré
les différentes fréquences de distribution
d'eau à la population. En effet, 22 % de la
population raccordée à l'ADE reçoivent l'eau
potable 24h/24, 39 % la reçoivent de maniè-
re quotidienne, 19 % la reçoivent un jour
sur deux, 20 % la reçoivent un jour sur trois
ou plus.
Concernant l'intégration des communes au
réseau de distribution national, l'ADE sou-
ligne que son programme comprend l'inté-
gration de 277 communes pour 2019 contre
118 communes pour 2018. Il prévoit 163
communes à intégrer pour l'année 2020.
Durant l'exercice 2019, l'ADE a procédé à
l'installation de 258.795 compteurs. Pour la

réduction du taux du forfait, l'ADE prévoit
l'acquisition de 2 millions de compteurs sur
5 ans.
Dans le cadre de la modernisation des
modes de paiement, l'ADE revendique 
482.672 encaissements en 2019 effectués
via les bureaux d'Algérie Poste pour un
montant de plus de 490 millions da. Les
encaissements par e-paiment ont représen-
té au cours de la même période 2.622 opé-
rations pour un montant de plus de 3,5 mil-
lions da.Par ailleurs, l'ADE revendique pour
l'année écoulée 34.641 collaborateurs 
"qui seront ramenés à 40.000 d'ici fin 2020".
La masse salariale de l'ADE en 2019 s'est
élevée à 25,5 milliards de dinars (2,12 mil-
liards da/mois).A noter que l'ADE gère
3.742 forages, 347 sources, 86 stations de
traitement, 1.731 stations de pompage ainsi
que 7.019 réservoirs pour une capacité de
plus de 5 millions m3 d'une autonomie de
24h.De plus, plus de 720 spécialistes inter-
viennent dans le traitement et le contrôle de
la qualité de l'eau produite et distribuée par
l'ADE, à travers 131 laboratoires dont un
laboratoire central ainsi que des labora-
toires au niveau des stations de traitement
et des laboratoires de contrôle de la qualité
de l'eau

S.A/agence 

VICTIMES DES BRANCHEMENTS ILLICITES 

La SEAAL a perdu 886 172 m3

d'eau en 2019 
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Culture
CONNU ET APPRÉCIÉ 
POUR SES EXCELLENTES
CONTRIBUTIONS  

L'écrivain
Abderrahmane
Meziane n'est plus
� L'écrivain, traducteur et ensei-
gnant universitaire Abderrahmane
Meziane est décédé, mercredi à
Béchar, à l'âge de 59 ans, a-t-on
appris de ses proches. Né le 18
novembre 1961, le défunt ensei-
gnait à l'Université de Béchar et
était membre de plusieurs comités
scientifiques et de recherche de cer-
tains laboratoires. Il était connu pour
ses excellentes contributions,
notamment dans la traduction des
ouvrages critiques et de réflexion,
outre des textes de dialogues litté-
raires. Le défunt a traduit plus de 16
œuvres notamment des livres dans
les domaines de la critique, de la
culture et de la traduction dont
"concepts narratifs" et "les intellec-
tuels faussaires de Pascal
Boniface", en sus d'autres œuvres
littéraires de Rachid Boudjedra,
Carlos Alvarado, Djamel Amrani et
Albert Camus et bien d'autres. Le
regretté a marqué de son empreinte
le paysage culturel durant les
années 90 en animant nombre de
conférences et de rencontres dans
les quatre coins du pays. 

FESTIVAL NATIONAL DE LA
MUSIQUE MODERNE D'ORAN

La troupe "Ithissen"
de Batna, lauréate 
� La troupe "Ithissen" de Batna a
remporté le premier prix de la 18e
édition du Festival national de la
musique moderne d'Oran, clôturé
samedi soir à la salle "El Maghreb",
en présence d'un public majoritaire-
ment jeune.
La troupe musicale "Ithissen, une
formation créée il y a 6 ans compre-
nant cinq éléments en herbe, dont
deux guitaristes, un bassiste et le
chanteur, Zaki Assad, a séduit le
public avec le genre Chaoui melé
au style Rock.Le deuxième prix est
revenu à la troupe musicale
"Angham El Fouara" de Sétif, une
formation ayant 5 ans d'âge, qui a
fait également sensation lors de son
passage en présentant une variété
de chansons, dont "Magouani
Wahran Magwani" qui a conquis le
public. 
Le troisième prix a été décerné à la
troupe musicale "Ahbab El Fen El
Açil" de Bordj Bou Arreridj, qui a
interprété des chansons Chaabi
moderne, folklore Naïli, Acimi et
autres.
Le prix du Jury est revenu à la
troupe musicale de Tizi Ouzou, qui
s'est distinguée lors de l'ouverture
de cette édition par une belle pres-
tation musicale, une harmonie du
groupe et surtout une maîtrise des
instruments, selon des profession-
nels. Treize formations de 13
wilayas ont pris par à ce Festival
national de la musique moderne,
organisé par la direction de la
Jeunesse et des Sports sous le
patronage du ministère de tutelle.La
cérémonie de clôture, rehaussée
par la présence du chef de bureau
développement des festivals au
ministère de la Jeunesse et de
Sports, Touil 
Meraouane, du directeur de la
Culture de la wilaya d'Oran, Kouider
Bouziane et de nombreux cadres de
la société civile, a été marquée par
un plateau artistique riche en chan-
sons et rires, animé notamment par
l'humoriste oranais "Touha". 

Le chanteur chaoui Hamid Belbeche
a régalé samedi soir le public de

Mila lors du spectacle d'ouverture qu'il
a animé, dans le hall d'exposition de la
Maison de la culture Mebarak El Mili, à
l'occasion du nouvel an amazigh
2970.Les chansons puisées du folklore
chaoui, interprétées par l'artiste et
accompagnées de danses traditionnel-
les, ont connu un franc succès auprès
du public composé essentiellement de
familles, enchantées par le
spectacle.Hamid Belbeche a affirmé,
dans une déclaration à l'APS, avoir
''veillé à interpréter des chansons en
chaoui pour fêter comme il se doit le

nouvel an amazigh 2970 que toute
l'Algérie célèbre, dont la wilaya de
Mila''. Et d'ajouter : '' J'ai tenu à être
présent à Mila, malgré les invitations
qui m'ont été adressées par d'autres
wilayas pour célébrer avec eux cette
occasion, pour retrouver mes fans de
cette wilaya et l'ambiance conviviale
ayant caractérisé mes précédents
spectacles grâce à un public qui appré-
cie grandement le chant chaoui''.Par
ailleurs, à l'occasion du nouvel an ama-
zigh à Mila, la Maison de la culture
Mebarek El Mili accueille, à partir de ce
samedi et jusqu'au 14 janvier en cours,
diverses activités dans le cadre de la

semaine du patrimoine amazigh organi-
sée par la direction de la culture de la
wilaya. Il s'agit d'une exposition sur le
patrimoine culturel local, comportant
des stands consacrés aux mets tradi-
tionnels préparés par les familles de la
région pour célébrer yennayer, dont
''Cherchem'', des habits, des ustensiles
traditionnels, une exposition d'arts plas-
tiques avec des toiles de peinture
dédiées au patrimoine amazigh, un
stand réservé aux timbres postaux, un
autre consacré aux métiers, en plus
d'un stand affecté à l'histoire et les civi-
lisations anciennes se succédant dans
la wilaya de Mila.

OUVERTURE DE LA SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE DE MILA

Le chanteur Hamid Belbeche régale le public

L'accent a été porté
samedi à Khenchela sur 

la nécessité de valoriser l'édi-
tion en tamazight en Algérie
et publier de nouveaux ouvra-
ges dans cette langue pour
enrichir la bibliothèque natio-
nale. 
Dans sa communication pré-
sentée à l'occasion de la
célébration du nouvel an
amazigh 2970, l'écrivain et
directeur de la maison d'édi-
tion Thira de Bejaia, Brahim

Tazegharet, a relevé que l'ex-
périence de l'édition en tama-
zight a démarré en 2007 et a
connu au cours des 13 der-
nières années une évolution
constante qui est, a-t-il
estimé, source de ''pleine
satisfaction'' en ce nouvel an
2970.Tazegharet a estimé
que l'édition en tamazight, y
compris de traductions, a été
porteuse du message que ''la
culture algérienne n'existe
pas sans une communication

continue entre les langues 
nationales''. 
Durant les 13 années pas-
sées, la maison d'édition
Thira a publié 80 livres en
tamazight et s'est lancée
dans la traduction du tama-
zight vers l'arabe, a indiqué
son directeur qui a estimé
que cette orientation est ''mue
par la conviction que la tra-
duction entre ces deux lan-
gues est un moyen de conso-
lider la culture nationale''.Pour

l'auteur de ''Cerise blanche
sur parterre blanc'', l'édition
en tamazight en Algérie, en
dépit des avancées obtenues,
affronte plusieurs défis,
notamment la traduction vers
la langue amazighe de livres
de langues étrangères, outre
la traduction interne du
kabyle vers le chaouï, du
mozabite vers le tergui de
sorte à offrir une riche
matière aux académiciens.

KHENCHELA

Valoriser l'édition nationale 
en tamazight 

O
nze œuvres ont été sélectionnées
pour prendre part à la première
édition du festival international du

monodrame féminin qui se déroulera du
1er au 5 février prochain à El-Oued, a-t-
on appris vendredi du commissaire du
festival. Ces œuvres ont été sélection-
nées parmi 41 œuvres théâtrales de
neuf pays (Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et le
pays hôte l'Algérie), réceptionnées par la
commission de lecture et de sélection, a
précisé Ahmed Nabil Messai, également
président de 
l'association "Settar" de création théâ-
trale. La sélection s'est opérée sur la
base de trois critères techniques, à

savoir la profondeur du contenu du
texte, l'interprétation sur scène du comé-
dien et la mise en scène théâtrale adap-
tée au texte, a-t-il ajouté. L'Algérie parti-
cipe avec deux œuvres traitant de la
situation que vit  le pays et intitulées
"Aoudjaâ El-Samt'' du théâtre Bouderga
(El-Bayadh) e"Ahat El-Djazair" de la coo-
pérative culturelle "Anis".La Tunisie est
présente avec aussi deux œuvres
"Radjelouna" de l'association théâtrale
"En-Nahr" et "Data Youm" de l'associa-
tion théâtrale "EnNedjm" , tandis que la
Libye présente un monodrame intitulé
"Hikaya Traboulsia".Avec une œuvre
chacune, la Palestine est représentée
avec l'œuvre "El-Medjnouna", la Syrie

avec "Nedima", l'Irak avec "Enyab", le
Maroc avec Achikatou El-Maout",
l'Egypte avec "Ana Carmen" et
l'Espagne avec ''Kadiyet
Foustane".Selon le commissaire du festi-
val, des ateliers d'application et de for-
mation sont également prévus dans le
cadre de ce festival sur le monodrame,
l'interprétation et la scénographie, en
plus de la présentation de communica-
tions académiques par des spécialistes
de l'art du monodrame de pays arabes.
Cette première édition du festival inter-
national du monodrame féminin,
qu'abrite la Maison de la Culture
Mohamed lamine Lamoudi, est dédiée à
la regrettée comédienne Sonia.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME
FÉMININ D'EL -OUED 

Onze œuvres sélectionnées

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 

Trois suspects
arrêtés 

Par Samia Acher 

� Le communiqué du minis-
tère de la défense nationale a
fait état de l'arrestation de
trois éléments de soutien aux
groupes terroristes mercredi à
Tébessa et Boumerdes par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Selon la même source,  six
casemates pour terroristes
ont été détruites à Médéa par
un autre détachement. 
" Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements,
des détachements de l'ANP
ont arrêté, le 15 janvier 2020,
trois  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa
(5ème Région militaire) et
Boumerdes (1ère RM), tandis
qu'un autre détachement de
l'ANP a découvert et détruit
six  casemates pour terroris-
tes, et ce, suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la localité de
Oued Boukhirane, à Médéa
(1ère RM) " a  précisé le com-
muniqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
Garde-frontières "ont saisi 65
kilogrammes de kif traité à
Tlemcen (2ème RM)", alors
que des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont
intercepté, lors d'opérations
distinctes menées dans la
même wilaya, onze  narcotra-
fiquants en leur possession
25,9 kilogrammes de kif traité
et 1.000 comprimés psycho-
tropes. 
Dans le même contexte, des
détachements combinés de
l'ANP ont appréhendé, à
Biskra, Ghardaïa et El-Oued
(4ème RM), quatre individus
et saisi 13.874 comprimés
psychotropes et 1.356 boites
de médicaments", tandis que
d'autres détachements de
l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), trois
individus et saisi 16 groupes
électrogènes, 5 marteaux
piqueurs et 2 détecteurs de
métaux. 
Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent (2ème RM),
Annaba, Skikda et El-Kala
(5ème RM), des tentatives
d'émigration clandestine de
95 personnes à bord d'embar-
cations de construction artisa-
nale,  alors que 26 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été intercep-
tés à Relizane, Tlemcen,
Nâama et El-Tarf". 
Dans le cadre de ses mis-
sions humanitaires et suite à
un appel de détresse, une
unité de recherche et de sau-
vetage relevant des Forces
navales a porté secours à un
ressortissant ukrainien qui
était dans un état de santé
grave à bord d'un navire mar-
chand au large des côtes de
Béjaïa (5ème RM). 
Le malade a été transféré à
l'hôpital de la ville pour être
pris en charge.

S.A

Par Samia Acher 

On les appelle les harragas. Il s'agit
des migrants algériens, qui tentent

par milliers, chaque année, la traversée
clandestine de la Méditerranée en direc-
tion de l'Union européenne. La pauvreté,
la hogra, le manque de loisirs, le mal-être
poussent  les harragas vers l'Europe. Au
bout de leur expédition, ils rencontrent la
mort, les centres de détention, la drogue,
la prostitution et… la misère qu'ils ont fuie.
Toutes les catégories de personnes sont
touchées par le phénomène, pas seule-
ment les pauvres ou les chômeurs, et si la
majorité des candidats au départ sont des
hommes de moins de 30 ans, il n'en reste
pas moins que parmi les harragas, il y a
des femmes, des mineurs, des anciens et
des diplômés. Une étude élaborée par les
services de la Sûreté nationale a révélé
que la  majorité des candidats à l'émigra-
tion clandestine (Harragas) étaient de jeu-
nes chômeurs célibataires âgés de moins
de 35 ans affectés par leur environnement
direct et conscient des dangers de l'aven-
ture de la mer. Le phénomène qui ne
concernait au début, c'est-à-dire à partir
de 2005, que le littoral ouest s'est
répondu aujourd'hui à tout le littoral algé-
rien. En 2018, trois décès et cinq blessés
est le bilan provisoire d'une opération de
sauvetage mené par les garde-côtes au
large de Tigzirt (45 km au nord de Tizi-

Ouzou) pour secourir un groupe de harra-
gas. Par ailleurs,selon des chiffres diffu-
sés par l'agence pour les réfugiés de
l'ONU, 173 personnes ont trouvé la mort
en tentant la traversée depuis l'Afrique du
nord depuis début 2018. Pour y faire face
à ce phénomène, les autorités ne ména-
gent aucun effort. Récemment à
Mostaganem un réseau criminel d'organi-
sation d'émigration clandestine par mer
(passeurs) a été démantelé à
Mostaganem et huit personnes ont été
arrêtées dont un mineur, a-t-on appris
jeudi de source sécuritaire. Cette opéra-
tion intervient suite à des informations fai-
sant état d'une personne préparant une
traversée d'émigration clandestine par
mer à partir de la plage "Rocher" situé à
l'ouest de Benabdelmalek  Ramdane. Les
investigations et enquêtes diligentées par
la police ont permis d'arrêter deux person-
nes sur la plage: un passeur âgé de 24
ans et un mineur (17 ans) et ensuite
appréhender six membres du réseau ori-
ginaires de la wilaya de Mostaganem, a-t-
on fait savoir.Pour le délit du trafic d'émi-
grés par un groupe criminel organisé et
de mise en danger la vie de personnes
dont un mineur, les personnes arrêtées
ont été présentées devant la justice, qui a
ordonné de placer deux en détention pro-
visoire et le reste sous contrôle judiciaire,
a-t-on encore indiqué. Pour rappel, en
2019 , les éléments de la Gendarmerie

nationale d'Ain Témouchent ont déman-
telé un réseau de passeurs spécialisé
dans l'organisation des voyages vers
l'Europe, au profit de candidats à l'immi-
gration clandestine. Dans la même année,
des éléments de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya d'Ain Témouchent ont
démantelé un réseau régional de pas-
seurs de candidats à l'émigration clandes-
tine via la mer et arrêté trois de ses mem-
bres. En octobre 2019, les unités des
garde-côtes du groupement territorial de
Béni Saf (Ain Témouchent) ont mis en
échec  deux tentatives de migration clan-
destine et arrêté 18 personnes dans deux
opérations distinctes, au large de la mer à
Bouzadjar, a-t-on appris de ce corps de
sécurité. La première opération a permis
d'intercepter à quelque miles au nord de
la côte de Bouzadjar, un zodiac à bord
duquel se trouvaient 11 émigrés clandes-
tins dont une femme enceinte et son
époux, a indiqué la même source. Non
loin de cette zone maritime, une seconde
tentative de migration de 7 jeunes, à bord
d'une embarcation à destination des côtes
espagnoles a été déjouée. Les sept candi-
dats ont été arrêtés puis acheminés vers
la plage pour achever les procédures
légales en vigueur. La majorité des per-
sonnes arrêtées sont originaires des
wilayas d'Oran Mostaganem et Ain
Témouchent.

S.A

PHÉNOMÈNE DE LA " HARGA " 

Inquiétante recrudescence 

C
ependant, la diffusion d'une nou-
velle vidéo par le New York Times,
daté du 17/10/2019, qui montre un

deuxième missile frappant l'avion de ligne,
l'Iran a réagi en accusant désormais un
"sabotage ennemi". En effet, l'armée ira-
nienne accuse maintenant (encore) les
États-Unis d'avoir abattu le vol 752
d'Ukrainian International Airlines, après
avoir admis que les commandants du
CGRI avaient tiré sur le Boeing la
semaine dernière. Le président du Conseil
des gardiens de l'Iran, Ahmad Jannati, a
déclaré mercredi que le "sabotage
ennemi" ne pouvait pas être exclu, tandis
que le général de brigade Ali Abdollahi a
directement suggéré que les forces militai-
res américaines avaient piraté les systè-
mes radar iraniens pour faire croire que
l'avion de ligne, contenant 176 personnes,
était un missile entrant. Abdollahi a égale-
ment suggéré que des pirates militaires
américains auraient pu abattre l'avion
dans le cadre d'une cyber attaque pour
accabler l'Iran, selon le rapport.

ONZE SOLDATS AMÉRICAINS SUITE À
L'ATTAQUE IRANIENNE DU 8 JANVIER 
L'United States Central Command (CENT-
COM) a confirmé que 11 militaires améri-
cains avaient été blessés en Irak lors des
attaques iraniennes menées contre l'une

des deux bases des États-Unis touchées.
Ces informations contredisent à l'annonce
de Donald Trump. Du reste, onze soldats
américains sont suivis médicalement suite
à l'attaque par l'Iran de la base aérienne
d'Ain al-Assad en Irak la semaine der-
nière, contrairement à ce qu'avait
annoncé le président Donald Trump, a fait
savoir jeudi le commandement central de
l'armée américaine. "Bien qu'aucun mem-
bre des forces armées américaines n'ait
été tué lors de l'attaque iranienne du 8
janvier sur la base aérienne d'Ain al-
Assad, plusieurs d'entre eux ont été trai-
tés pour des symptômes de commotion
dus à l'explosion et sont toujours en cours
d'évaluation", a indiqué le commandant
Bill Urban dans un communiqué. "Dans
les jours qui ont suivi l'attaque, par
mesure de précaution, certains membres
du personnel ont été transportés de la
base aérienne d'Ain al-Assad, en Irakl, au
Centre médical régional de Landstuhl, en
Allemagne, d'autres ont été envoyés au
camp d'Arifjan, au Koweït, pour y subir un
examen de suivi", a indiqué jeudi le porte-
parole du commandement central de l'ar-
mée américaine. Huit personnes ont été
transportées à Landstuhl, et trois au camp
Arifjan, précise le porte-parole. Dans la
nuit du 7 au 8 janvier, Téhéran avait lancé
des missiles contre les bases d'Ain al-

Assad (ouest) et d'Erbil (nord), où sont
stationnés certains des 5.200 soldats
américains, en représailles à l'élimination
du général iranien Qassem Soleimani.
"Aucun Américain n'a été blessé dans les
attaques de la nuit dernière", avait déclaré
peu après le président américain Donald
Trump dans un discours télévisé

L'ARMÉE CANADIENNE REPREND
CERTAINES OPÉRATIONS EN IRAK
L'armée canadienne a repris certaines
opérations en Irak après une suspension
temporaire de ses activités la semaine
dernière, a rapporté jeudi la Presse cana-
dienne.   La suspension avait été décidée
dans un contexte d'inquiétude quant à
l'escalade des tensions entre les Etats-
Unis et l'Iran après qu'une frappe
aérienne américaine a tué un général mili-
taire iranien de haut rang, Qassem
Soleimani, près de l'aéroport international
de Baghdad. La reprise des opérations
est survenue après que le Premier minis-
tre canadien Justin Trudeau a tenu une
conversation téléphonique avec le prési-
dent iranien Hassan Rohani samedi der-
nier, à la suite de l'aveu par l'Iran que l'un
de ses missiles avait abattu "par erreur"
un avion ukrainien, tuant les 176 person-
nes à son bord dont 57 Canadiens.   Le
brigadier général Michel-Henri St-Louis,
commandant de la force opérationnelle
interarmées Impact qui supervise la plu-
part des efforts canadiens contre le
groupe terroriste autoproclamé "Etat isla-
mique" (Daech/EI) en Irak et dans la
région, a révélé à la Presse canadienne
que l'armée effectuerait de nouveaux vols
vers et depuis l'Irak pour approvisionner
ses troupes. Le ministère canadien de la
Défense nationale a également affirmé
que certains des 200 militaires des forces
spéciales dans le nord du pays ont repris
leur travail, sans fournir plus de détails.
Les 200 soldats canadiens contribuant à
la formation des soldats irakiens dans la
lutte contre Daech sont largement station-
nés dans des bases irakiennes, où ils
sont restés depuis la suspension de leurs
activités la semaine dernière, selon la
Presse canadienne.

Rabah Karali/Agences

L'AFFAIRE DE L'AVION UKRAINIEN ABATTU EN IRAN 

Une relation de cause à effet ? 
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4ÈME SESSION ORDINAIRE DE L'APW (2019) À MOSTAGANEM

Les préoccupations citoyennes
ont éludé l'ordre du jour

Par Habib SI AFIF

L'
hémicycle de
l'Assemblée
Populaire de Wilaya

(APW) a abrité avant hier en
présence de Mr Lamri
Bouhait , Secrétaire général,
des autorités sécuritaires,
élus nationaux, chefs de
Daira, P/APC et membres de
la société civile, la quatrième
session  ordinaire de l'APW
consacrée à la présentation
du bilan d'activité de l'exer-
cice écoulé (2019).
L'ouverture des travaux
annoncée par Mr Aek Tekouk
P/APW a été précédée
comme à l'accoutumée par
une récitation de versets
coraniques et l'écoute de
l'hymne national.
Dans sa prise de parole, le
Wali Mr Rabhi Abdenour se
félicitera des résultats
atteints appelant ses collabo-
rateurs à plus d'effort et de
mobilisation dans l'avenir
pour atteindre tous les objec-
tifs escomptés. Il invitera au
passage sa chargée de la
cellule de communication de
commenter le bilan des réali-
sations à travers un repor-

tage vidéo. Mme Fatima
Kaoubaa énoncera avec
force de détails les caracté-
ristiques des différents pro-
jets inscrits, notamment en
matière de couts, de taux
d'avancement  et/ou de res-
tes à réaliser. Ainsi et pour
l'exemple, plus de 4000
logements toutes formules
confondues ont été distri-
bués, 12 établissements sco-
laires et 142  terrains de
sport de proximité réalisés à
septembre 2019 .Plus de 26
douars sur les 590 que
compte la wilaya ont été
raccordés durant l'année aux
différents réseaux (gaz natu-

rel, assainissement et eau
potable)  avec fourniture et
pose des compteurs. Il serait
fastidieux de reprendre  une
à une les opérations inscrites
et réalisées, mais force est
de constater  que le secteur
du tourisme se sera taillé  la
part du lion en raison de la
relance de son développe-
ment  et la pressentie contri-
bution de Mostaganem dans
l'organisation des compéti-
tions sportives dans le cadre
de la 19ème édition des jeux
méditerranéens qui se tien-
dra à Oran du 5 au 19 juillet
2021.Il sera cité entre autre
l'embellissement des entrées

de la ville, le dédoublement
des voies, la réalisation d'un
tronçon de 18 km de péné-
trante vers l'autoroute
Est/Ouest, l'aménagement
du fronton maritime avec ses
aires de repos  et de
détente. S'agissant des deux
projets-phare à savoir l'hôpi-
tal des 240 lits lancé en
2007 et le tramway, leur taux
d'avancement est respective-
ment de 95% et 70%. 
Les débats qui suivirent ont
pratiquement éludé l'ordre du
jour pour se focaliser  essen-
tiellement sur l'amélioration du
cadre de vie des citoyens des
communautés rurales à
l'exemple du raccordement
aux différents réseaux de
communication, d'énergie,
d'AEP, du chauffage et trans-
port scolaire ou encore de
structures culturelles et sporti-
ves… La majorité des interve-
nants (P/APC Achaacha,
Safsaf, Sidi Belatar, Oued El
Kheir , El Hassiane) ont pour
conclure souhaiter recevoir le
chef de l'exécutif pour corro-
borer leur allégation et consta-
ter de visu la situation des col-
lectivités qu'ils administrent.

H.S.A.

U
ne augmentation dans les cas de la
leishmaniose cutanée a été enregistrée

dans la wilaya de Tébessa durant l'année
2019 par rapport à 2018, a indiqué jeudi le
médecin chef du service de la prévention de
la direction locale de la santé et de la popu-
lation, Hafsa Manah. "En 2019, 1.054 cas de
leishmaniose ont été recensés, dont 827 cas
dans la région Sud de la wilaya, notamment
les communes de Bir El-Ater et Négrine,
contre 993 cas signalés en 2018", a précisé
à l'APS la même responsable.S'agissant de

la prévention contre la propagation de cette
maladie, Dr Manah a mis l'accent sur la
nécessité de coordonner les efforts avec
tous les intervenants notamment les APC
dans les opérations de vaporisation des
insecticides pour traiter les foyers du para-
site causant cette maladie. Elle a rappelé
aussi la nécessité de la collecte "régulière"
des déchets ménagers et l'amélioration du
cadre de vie des habitants à travers les 28
communes, particulièrement dans les mech-
tas et les zones enclavées comme moyen de

prévention contre la maladie."La DSP orga-
nise des campagnes de sensibilisation en
coordination avec les associations versées
dans le domaine de la santé et l'environne-
ment dans le but de sensibiliser la popula-
tion quant aux mesures préventives à pren-
dre  pour limiter la propagation de cette
pathologie", a-t-elle fait savoir. La leishma-
niose cutanée est une maladie causée par la
piqûre d'insecte pouvant occasionner des
malformations dans le corps, notamment le
visage, a conclu la même source.

OULED-MIMOUN - TLEMCEN :

Saisie une quantité de huit cents 
grammes de kif traité

Par B.Abdelhak

D
ans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre

la drogue sous toutes ses for-
mes, les éléments de la bri-
gade mobile des douanes
d'Ouled-Mimoun, ville distante

d'une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de Tlemcen, ont
réussi, durant la semaine der-
nière, à saisir une quantité de
huit cents (800) grammes de
kif traité , dissimulée sous les
vêtements d'un passager à
bord d'un véhicule automobile

" Taxi ". Et ce, au cours d'un
barrage dressé sur le tronçon
de l'autoroute Est-Ouest , à
proximité de la localité Sidi
Senouci. Le contrevenant a
été interpellé et soumis à la
procédure d'usage avant
d'être mis à la disposition de

l'autorité judiciaire territoriale-
ment compétente, indique le
communiqué de la direction
régionale des douanes de
Tlemcen, dont le bureau du
journal national " Tribune des
Lecteurs " a été destinataire
d'une copie. B.A.

AIN-TEMOUCHENT 

Un  réseau de dealers  démantelé avec
la saisie de 467  grammes de drogue

Par B.Abdelhak

L
es éléments de la bri-
gade criminelle relevant

du Service de Wilaya de la
Police Judiciaire de la Sûreté
de wilaya d'Ain-Temouchent
ont réussi à démanteler un
réseau de commercialisation
de la drogue, après avoir
exploité une information qui
leur est parvenue, liée à une
activité néfaste d'un individu
repris de justice marquée par

la commercialisation de la
drogue parmi le milieu des
jeunes en utilisant des ordon-
nances  médicales falsifiées
afin qu'il se permette d'ache-
ter des produits pharmaceuti-
ques. Leurs investigations
ont permis de localiser et
d'interpeller l'individu pré-
sumé auteur de cet acte
pénal en l'occurrence le
dénommé B.N, âgé de 47
ans, demeurant à Ain-
Temouchent .Munis d'un

mandat de perquisition déli-
vré par l'autorité judiciaire
territorialement compétente,
les  policiers ont procédé à la
fouille de son habitation où
ils ont découvert et saisi une
quantité de 467 grammes de
drogue , 284 comprimés psy-
chotropes , deux (02) flacons
de liquide de drogue ainsi
que deux  armes blanches et
treize (13) ordonnances
médicales falsifiées.
Poursuivant leur enquête

dans le cadre de cette même
affaire, les policiers ont arrêté
son principal fournisseur  se
dénommant B.S , 44 ans, se
trouvant  présentement en
détention au niveau de l'éta-
blissement carcéral d'Ain-
Temouchent. Soumis à la
procédure d'usage, ces deux
(02) derniers ont été présen-
tés par devant le tribunal
d'Ain-Temouchent qui les a
mis en détention préventive.

B.A.

LISTE DES
BÉNÉFICIAIRES 
DE 1900 
LOGEMENTS
SOCIAUX 
À  KHENCHELA

Des citoyens
réclament
l'ouverture 
d'une enquête
� Plusieurs dizaines de citoyens
originaires de la commune de Kais
(wilaya de Khenchela) ont procédé
mardi à la fermeture de la RN 88
reliant la wilaya de Khenchela à
Batna pour réclamer l'ouverture
d'une enquête administrative sur la
liste des bénéficiaires de 1900 loge-
ments publics locatifs (LPL).
Les contestataires ont indiqué à
l'APS que leur action a pour but de
"demander au wali l'ouverture d'une
enquête sur la liste des bénéficiaires
de 1900 LPL dans la commune de
Kais", qui selon eux "comporte de
nombreuses irrégularités notamment
des noms d'indus bénéficiaires, non
résidants dans la commune et l'ex-
clusion de dizaines d'habitants de
Kais".Les contestataires ont à ce
propos affirmé qu'ils avaient aupara-
vant "en vain" interpellé le président
de l'Assemblée populaire commu-
nale (APC) ainsi que le chef de la
daïra de Kais pour intervenir et
ouvrir une enquête sur cette liste.
Selon eux, "certains adjoints du pré-
sident de l'APC et membres de la
commission de logement de la daïra
s'étaient contentés de leur promettre
que leurs noms allaient figurés dans
la liste des bénéficiaires des 400
logements publics locatifs devant
être distribués ultérieurement".
Il est à signaler que toutes les tenta-
tives de l'APS de joindre le chef de
daïra et le président de l'Assemblée
populaire communale de Kais afin
d'obtenir des éclaircissements sur
l'affichage de ladite liste, sont res-
tées vaines

M'SILA

Réception en
février prochain 
de 226 logements
publics locatifs 
à Temsa  
� Un quota de 226 logements
publics locatifs (LPL) implantés à
Temsa dans la wilaya de M'sila sera
réceptionné avant la fin de février
prochain a-t-on appris , jeudi auprès
des services de l'office de promotion
et de gestion immobilière. Ce quota,
actuellement en chantier, a atteint
90% des travaux de réalisation a
précisé la même source relevant
que le projet a nécessité la mobilisa-
tion d'un financement de l'ordre de 5
milliards de dinars.Ces logements
seront mis après réception, à la dis-
position de la commission de daïra
de Medjedel afin d'arrêter la liste de
demandeurs de cette formule de
logement, a-t-on encore détaillé indi-
quant qu'avec ce projet, le taux
d'occupation du logement  à M'sila,
passera de 5 à 4 personnes par
logement. Au total, les services
concernés de la daïra de Medjedel
ont reçu  plus de 800 demandes de
logements concernant cette formule,
a-t-on conclu.

TÉBESSA

Augmentation en 2019 des cas de leishmaniose cutanée

A
vec l'avènement du nouvel
an amazigh 2970, l'asso-

ciation "les amis de la culture",
domiciliée dans la commune
de Fkirina (30 km à l'Est d'Oum
El Bouaghi), intensifie ses
efforts pour valoriser et trans-
mettre la culture amazighe,
héritée des ainés, aux jeunes
générations dans le but de leur
faire découvrir l'histoire pro-
fonde de la région. Depuis sa
création en 2013, les actions
de cette association dans ce
domaine consistent, selon son
président Mekki Hamli, à ''se
déplacer dans les campagnes
et les zones rurales des
wilayas d'Oum El Bouaghi,
Khenchela et Batna, dans le
but d'acquérir et collecter tout
ce qui touche à l'identité ama-
zighe, notamment les ustensi-
les en poterie, en pierre, ainsi
que les habits et les bijoux tra-
ditionnels pour les faire décou-
vrir aux nouvelles généra-
tions''."L'association a pu se

procurer, depuis sa création,
une kheima tissée dans des
coloris reflétant l'identité amazi-
ghe de la région de Khenchela
", a souligné la même source,
précisant que "cette kheima,
confectionnée par les mains
expertes de la femme amazi-
ghe, est dressée chaque
année à l'occasion de
Yennayer à l'intérieur des lieux
d'exposition pour perpétuer
une tradition ancestrale". Et
d'ajouter : 
"A l'intérieur de cette kheima,
plusieurs articles symbolisant
l'identité amazighe sont expo-
sés dont +sifria+, un récipient
en cuivre dans lequel le +Aich+
(le plomb) est 
préparé pour célébrer
Yennayer avec de la viande
séchée et des légumes de sai-
son telles que les pommes de
terre et les carottes". Selon M.
Hamli, l'association "les amis
de la culture" possède une col-
lection d'articles et d'objets

anciens rassemblées ces der-
nières années dans différents
lieux de vie des populations
amazighes à travers l'histoire,
légués par les ancêtres et utili-
sés quotidiennement, afin de
"les exposer à chaque occa-
sion pour mettre en valeur l'his-
toire amazighe". Il s'agit notam-
ment de "bernous" en laine
pour hommes, "El Lhaf" porté
par les femmes, orné de cou-
leurs et de broderies typique-
ment amazighes, "El Kherdj"
tissé avec du fil et servant à
transporter des charges sur le
dos des ânes, "Laâdila",
confectionnée sous forme d'un
sac dans lequel sont amassés
les grains de blé et "chekdef",
dispositif en fer placé sur le
dos des bêtes pour y transpor-
ter des pierres, a confié le pré-
sident de l'association "les
amis de la culture".Et de ren-
chérir : 
"Concernant les récipients en
terre cuite que l'association a

collectés, il y a +Ezzir+, une
grande jarre en poterie, large
au milieu avec une base rétré-
cie servant à conserver le
beurre pour en faire du
"D'hene" et aussi un ustensile
appelé +El Borma+ réservée à
la cuisson de différents mets
culinaires". 
Plusieurs associations culturel-
les, activant sur le territoire de
la wilaya d'Oum El Bouaghi,
œuvrent à travers leurs pro-
grammes dédiés à la célébra-
tion d'événements culturels, à
la préparation du nouvel an
amazigh "Yennayer", corres-
pondant au 12 janvier de cha-
que année et symbolisant his-
toriquement la victoire du roi
berbère Chachnak sur Ramsès
et son armée il y a 2970 ans,
et participer à des expositions
pour faire revivre les coutumes,
les traditions amazighes et
l'histoire de la région. Ces
associations concoctent, en ce
sens, des plats traditionnels

comme "El ", "Chekhchoukha",

"Ghrayef" et "Rfis", à l'instar

des associations Ahfad Aissa

Djermouni" et "Assala oua

Tawassoul", activant toutes les

deux dans la wilaya d'Oum El

Bouaghi et qui se retrouvent à

l'occasion du nouvel an ama-

zigh propulsées au-devant de

la scène à la faveur de leurs

expositions.

Parmi les articles exposés, il y

a des objets étroitement liés

aux traditions de la femme

amazighe en matière de vête-

ments comme "El Melhefa",

l'un des habits caractéristiques

de la femme amazighe, des

bijoux en argent comme "El

Khelkhal", "Jbine" et "El

Khelala", et ce, en plus de

"Telthima", un morceau de

tissu avec lequel la femme ber-

bère recouvre sa tête, a affirmé

Damouna Tahir, président de

l'association "Ahfad Aissa

Djermouni". 

OUM EL BOUAGHI 

L'association "les amis de la culture" à la conquête
du patrimoine  amazigh

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

Quatre troupes
ouvrent le bal
� Quatre troupes musicales ont ouvert
le bal de la 18e édition du Festival natio-
nal de la musique moderne d'Oran mer-
credi à la salle "El Maghreb" (ex Régent),
en présence d'un public majoritairement
jeune. La troupe "Elka" de Tizi Ouzou a
donné le ton avec un bouquet de cinq
chansons alliant styles Rock et Blues
avec musiques du terroir, le tout avec des
arrangements modernes. La troupe musi-
cale "Silence Sound" d'El Bayadh, une
jeune formation créée en 2012 et spéciali-
sée dans la chanson "Gnaoui", un pur
produit des Hauts plateaux qui a obtenu
le prix de la meilleure troupe en 2014, a
pris le relais à l'ouverture de ce rendez-
vous culturel, qui doit s'étaler du 8 au 11
janvier en cours. La troupe, qui a à son
actif trois vidéos clips, a fait vibré la salle
avec son choraliste Mecheri Diae El Hak,
qui a interprété avec brio les chansons
"Es-Salama" et "Chilouni".La troupe musi-
cale "Tingitanium" de Chlef, qui porte l'ap-
pellation de l'ancienne citadelle "Castinum
Tingitanium" (citadelle de Tanger), a pour
sa part subjugué le public avec une fusion
de plusieurs genres musicaux, Solo et
harmonie de jazz, quelques couplets de
chansons raï telles que "Dabri" une chan-
son de Cheikha Rimiti et chansons chaabi
"Nseblek ya omri" de Hachemi
Gueraouabi. Enfin, la troupe musicale de
la maison de jeunes de Tebessa a ajouté
plus de couleurs et d'entrain à ce gala
musical d'ouverture de cette manifestation
culturelle, qui promet d'être haute en cou-
leurs.Treize (13) troupes musicales de 13
wilayas du pays prennent part à la 18e 
édition du Festival national de la musique
moderne, organisée par la direction de la
Jeunesse et des Sports de la wilaya
d'Oran. Un concours dela musique
moderne est supervisé par un jury à la
faveur de cet événement, où les trois
troupes lauréates seront récompensées,
ont indiqué les organisateurs .Le festival
national s'est ouvert en présence de
l'Inspecteur général de la wilaya, Djillali
Sakina, qui a représenté le wali d'Oran,
d'élus et de représentants du Comité de
préparation des Jeux méditerranéens
2021, de la direction de la Jeunesse et
des Sports et de la société civile. 

L
a 12ème édition du salon
Djurdjira du Livre s'ouvrira
samedi, pour 03 jours, à travers

les différents établissements culturels
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé
mercredi la direction locale de la
Culture. Cette manifestation qui por-
tera désormais le nom "Tizi n udlis"
(Tizi du livre), placée cette année sous
le thème "un livre, une fenêtre sur le 
savoir", est dédiée au parcours et à
l'oeuvre du moudjahid-écrivain Djoudi
Attoumi et accueillera comme invité
d'honneur la wilaya de Laghouat.Au
programme de ce salon des exposi-
tions de stands de maisons d'éditions

et d'institutions, une exposition sur le
parcours et l'oeuvre de Djoudi Attoumi,
une autre sur les figures scientifiques
et littéraires algériennes ainsi qu'un
stand "Le livre, des oasis aux monta-
gnes de Djurdjura" dédié à la wilaya
d'honneur de ce salon. Plusieurs ate-
lier pour enfants ainsi que des ateliers
d'écriture et d'illustration de textes
sont aussi au programme de cette
manifestation durant laquelle il sera
procédé au lancement de la 1ère édi-
tion du concours "La meilleure nou-
velle" en quatre langues et la 2ème de
celle du "Meilleur lecteur". La
deuxième journée de ce salon, dédiée

à l'histoire, sera consacrée à un  hom-

mage à Djoudi Attoumi avec une pro-

jection d'un documentaire autour de

son parcours et des témoignages

d'amis et compagnons de lutte au

niveau du petit théâtre de la maison

de la culture Mouloud Mammeri.Une

conférence sur le livre comme lien

entre les deux contrées du pays, ani-

mée par Abderrahmane Khelifa, cher-

cheur historien et Kamel Stiti, directeur

du parc culturel de Laghouat au

niveau de la Bibliothèque principale de

lecture publique sera, également, au

programme de ce salon.

12ÈME ÉDITION DU SALON DJURDJURA DU LIVRE 
DE TIZI OUZOU

Hommage particulier au
moudjahid Djoudi Attoumi
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POLICE JUDICIAIRE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

Près de 4 680 affaires
traitées en 2019

KHENCHELA

Interruption de
l'alimentation
en eau potable 
à Babar
� Une panne survenue au niveau

du canal d'adduction d'eau qui

approvisionne la commune de

Babar (wilaya de Khenchela) a

interrompu l'approvisionnement en

eau potable des habitants de cette

collectivité locale, a indiqué jeudi la

Direction locale de l'Algérienne des

eaux (ADE)."Une panne a été enre-

gistrée au niveau du canal d'adduc-

tion (700 mm de diamètre) qui relie

le réservoir principal alimentant les

habitants de Babar depuis le barra-

ge de la même commune, causée

par l'entreprise chargée d'un chan-

tier de raccordement des logements

au réseau de gaz naturel", a préci-

sé un communiqué de la cellule de

communication de l'ADE. "Le pom-

page des eaux et l'approvisionne-

ment des habitants de cette région

en cette source vitale ont été inter-

rompus dans la nuit de mercredi à

jeudi", a ajouté la même source.

"Tous les moyens matériels et

humains ont été mobilisés pour

réparer la panne et reprendre l'ap-

provisionnement des habitants en

AEP", a fait savoir l'ADE. 

HÔPITAL DE 240 LITS 
À LAGHOUAT

Bientôt
opérationnel
� L'hôpital "240 lits" de Laghouat

entrera en service dans le courant

du premier trimestre de cette

année, a-t-on appris jeudi auprès

des services de la wilaya. Cet éta-

blissement hospitalier regroupera

21 spécialités médicales appelées à

contribuer grandement à la prise en

charge médicale des malades dans

cette région,  a-t-on fait savoir.La

permettra aussi aux étudiants de la

faculté de médecine de l'Université

Amar Thelidji d'effectuer le volet

pratique de leur cursus universitai-

re, a relevé le wali de Laghouat,

Abdelkader Bradai, lors d'une ses-

sion de l'Assemblée populaire de

wilaya (APW) qui a approuvé sa

dénomination au nom du défunt

Moudjahid Ahmed Gaid Salah. Avec

une perspective de promotion au

rang de Centre hospitalo-universi-

taire (CHU), l'hôpital mixte 

(civil-militaire) "240 lits" de

Laghouat, ajoutés aux autres éta-

blissements de santé existants

ou en cours de réalisation au

chef-lieu de wilaya, est susceptible

d'apporter un plus de qualité aux

prestations de santé dans cette

wilaya, a souligné le chef de

l'exécutif de wilaya.

Par Roza Drik  

L
es services de la
Police Judiciaire de la
wilaya de Tizi Ouzou

ont traité durant l'année 2019,
près de 4 680 affaires, met-
tant en cause 4 693 individus
dont deux 284 ont été mis en
détention préventive. Dans un
bilan de l'activité de la police
judicaire durant l'année 2019,
les services de la sûreté de
wilaya ont fait état du traite-
ment de 1627 affaires liées
aux crimes et délits contre les
personnes, qui se sont sol-
dées par l'arrestation  de 1
984 individus dont 57 ont été
mis en détention préventive.
66 affaires de crimes et délits
contre la famille et les bonnes
mœurs ont été traitées, impli-
quant  95 individus dont 17
ont été mis en détention
Préventive.S'agissant des
affaires de  crimes et délits
contre les biens,  le même
service ont recensé 1 766
affaires, impliquant  1101 indi-
vidus dont  81 ont été mis en
détention préventive. Sur ce
plan, le travail d'investigation
a permis de récupérer pas
moins de 21 véhicules auto-
mobiles et 11 motos, volés.
Au volet des infractions éco-
nomiques et financières, ont
recensé  205 affaires, impli-
quant  221  individus dont 11
ont été mis en détention  pré-
ventive. Concernant les
atteintes à la chose publique,
les mêmes services ont traité
ai moins  568 affaires, impli-
quant  803 individus dont 26
ont été mis en détention pré-
ventive. Au registre  de lutte
contre le trafic de drogue,
les services de la sureté de
wilaya , ont recensé 252
affaires, impliquant 332 indivi-
dus dont  89 ont été mis en
détention préventive, les-
quelles se sont soldées par la
saisie de 24. 2 838 kg de
cannabis,  2 867  comprimés

psychotropes, et de  34 691
gramme de cocaïne.
S'agissant des affaires de la
cybercriminalité,  les mêmes
services ont recensé 196
affaires, impliquant  157  indi-
vidus dont  03 ont été mis en
détention préventive. Par
ailleurs, et grâce au travail de
recherche et du renseigne-
ment opérationnel, les
mêmes ont recensé 08
affaires de trafic d'armes à
feu et munitions, qui se sont
soldées par l'arrestation de
14 individus, déférés au
Parquet, 11 ont été mis en
détention préventive. Dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité urbaine,  les mêmes
services ont effectué  2 698
opérations  coup de coing,
menées à travers plusieurs
points. Ces opérations se
sont soldées par la présenta-
tion au parquet  350  per-
sonnes pour différents délits
(objets de recherches, pour
port d'armes blanches prohi-
bé, détention de stupéfiants
et autres…En matière de
Sécurité Publique, le service
a recensé 427 accidents cor-

porels de la circulation routiè-
re, lors desquels  10 per-
sonnes ont trouvé la mort, et
516  ont été blessées. Les
causes principales de ces
accidents restent, pour la
majorité, le facteur humain
(415 accidents, l'état des
véhicules (10 accidents), et
l'environnement et le climat
(02 accidents). 76  mises en
fourrière ont été prononcées.
14214 contraventions ont été
dressées. 2676  permis de
conduire ont été retirés-107
opérations radar ont été réali-
sées. Les mêmes services
ont effectué 102  opérations
de contrôle de commerce illi-
cite sur la voie publique ont
été menées- 1067 manifesta-
tions sportives et culturelles
ont été couvertes- 86 427
usagers de la route ont été
sensibilisés dans le cadre de
la prévention routière. En
matière d'urbanisme et pré-
servation de l'environnement,
la brigade spécialisée a enre-
gistré : 70 cas de construc-
tion illicites, 04  cas de
construction non conformes,
une  opération de démolition,

12 cas de jet d'ordures ména-
gères et débris de construc-
tion,  11  infractions à l'hygiè-
ne. Les services de la sûreté
de wilaya de Tizi- Ouzou, ont
enregistré durant l'année
2019,  4 473 appels via  le
numéro 15/48 et  311 appels
via le numéro  17 police
secours.  Ces appels, pris en
charge, ont contribué à l'éluci-
dation de certaines affaires
liées à la criminalité. Dans le
cadre de la gestion et suivi
des commerces réglementés,
le service de wilaya police
générale et réglementation a
procédé à : 43 propositions
de fermeture de débits de
boissons (Différentes catégo-
ries), 42  exécutions d'arrêtés
de fermetures de débits de
boissons (Différentes catégo-
ries), 894 contrôles et suivis
(débits de boissons), 47  sor-
ties sur le terrain avec la
commission de contrôle.  
Ces 103  exécutions d'arrêtés
de fermetures (tous com-
merces confondus), 226)
contrôles et suivi (divers com-
merces).

Seulement 20% du PCD consommé 
"P

lus de 470 milliards de
centimes est le mon-

tant global des subventions
accordées aux communes de
Tizi-Ouzou au titre des plans
communaux de développe-
ment (PCD)  qui n'ont pas été
encore consommées", a indi-
qué jeudi,  le SG de la wilaya,
M Azzedine Tiboutine.
S'exprimant en marge de la
célébration de la journée

nationale de la commune, qui
a eu lieu au niveau u siège
de la commune de Tizi
Ouzou. " Ce montant était
destiné à la réalisation de
1850 projets  inscrits dans
le cade du PCD, non lancés
à ce jour, " a-t-il déploré.
" On peut ajouter de l'argent
aux communes alors que
le plan de charge dont les
communes  disposent n'est

pas consommé, " dira- t-il,
tout en précisant, que " le
taux de consommation du
PCD  varie  entre 15 et 20%,
un taux très dérisoire, " selon
M Tibourtine.
L'occasion pour lui, de  lancer
un appel en direction des
présidents d'APC de lancer
la cadence de consommation
par le lancement des projets
qui sont toujours  à l'arrêt.

A signaler, que les maires
de la wilaya de Tizi Ouzou,
ont organisé  mardi dernier,
une action de protestation à
l'intérieur du la cité adminis-
trative de la wilaya pour
demander plus d'équité
et de transparence dans la
distribution des budgets et
des subventions à l'échelle
nationale. 

R.D.

L
es travaux de construc-
tion d'un nouveau pont

sur "Oued-el-Maleh" ,com-
mune de Sidi-Naâmane, à
l'est de Médéa, en rempla-
cement de l'ouvrage d'art
qui s'est effondré, la mi-
septembre passé, suite à
des intempéries, sont "en
cours" et "devraient être ter-
minés, au plus tard, fin
mars prochain", a-t-on
appris jeudi auprès des ser-

vices de la wilaya. Confiés
au mois d'octobre à la
Société algérienne des
ponts et travaux d'art
(SAPTA), les travaux de
construction de ce pont,
situé sur un tronçon de la
route nationale N18, qui
relie, dans les deux sens,
les localités de l'est et
l'ouest de la wilaya, enre-
gistrent un taux d'avance-
ment estimé à 20 %, a indi-

qué la même source. Les
travaux de terrassement et
de traitement des abords de
l'ouvrage sont à un stade
"très avancé", a souligné la
même source, ajoutant que
les efforts à venir vont être
axés sur la réalisation, dans
les délais impartis, des
appuis et les fondations de
ce pont, pour passer à la
phase de construction de la
structure porteuse, afin que

l'ouvrage puisse être opéra-
tionnel, d'ici la fin du 1er tri-
mestre 2020.Toujours selon
la même source, une dévia-
tion a été aménagée, non
loin de l'ancien pont, pour
éviter aux usagers de la
route nationale N 18 de
faire de longs détours pour
accéder aux localités de
l'est,  du centre ou de
l'ouest de la wilaya. 

NOUVEAU PONT 
DE SIDI-NAÂMANE 
À MÉDÉA

Travaux 
en cours

L'
expérience de
séchage des
fruits et légumes

et la fabrication du
vinaigre de pomme natu-
rel à Oued Taga (wilaya
de Batna) a particulière-
ment intéressé les visi-
teurs de l'exposition "yen-
nayer 2970" qui se tient à
la salle Assihar de la capi-
tale des Aurès jusqu'au 16
janvier, a-t-on constaté
lundi. Le stand de l'entre-
prise Adhfou (pomme en
chaoui) a attiré une foule
de visiteurs, essentielle-
ment des femmes, qui ont
manifesté leur intérêt pour
les produits agricoles
séchés proposés par l'en-
treprise, le vinaigre de
pomme 100 % naturel et
les fines tranches de
pomme séchées.
Approchées par l'APS au
second jour de cette
exposition organisée par

la chambre de l'artisanat
et des métiers, à l'occa-
sion de yennayer, les visi-
teuses du stand ont souli-
gné le caractère "sain" de
ces denrées produites à
base de fruits et de
légumes du pays, sans
aucun additif chimique.
Selon Abdallah Brinisse,
propriétaire de cette entre-
prise, son expérience pilo-
te dans cette wilaya dure

depuis 8 années et son
vinaigre de pomme est
enregistré sous le label
Adhfou à l'Institut national
de protection de la pro-
priété industrielle, préci-
sant que ses pommes
séchées  rencontrent un
franc succès y compris à
l'extérieur de la wilaya. Un
succès, ajoute-t-il, qui lui
a permis d'étendre son
activité au séchage de la

tomate et des abricots
ainsi que la production du
concentré de jus de
pomme. Ingénieur en
hydraulique de formation,
M. Brinisse a relevé que
pareilles manifestations lui
permettent de promouvoir
ses produits et assuré que
l'idée de lancer son entre-
prise lui est venue en
voyant les grandes quanti-
tés de pomme produites
dans la région et la perte
d'une partie de cette pro-
duction.Ouverte
dimanche, l'exposition
"yennayer 2970" de Batna
regroupe environ 80 arti-
sans venus de 16 wilayas
du pays dont Jijel,
Tlemcen, Ghardaïa, Bordj
Bou Arreridj et
Constantine ainsi que des
entreprises, des agences
de voyage, des artistes et
les organismes d'aide à
l'emploi. 

TIZI OUZOU 

Entrée en activité
prochainement d'une
ferme de pisciculture
marine
� La deuxième ferme aquacole de piscicul-
ture marine de la wilaya de Tizi-Ouzou, réali-
sée dans la commune côtière de Mizrana, pour
l'élevage de loups de mer et de daurades
entrera en activité dans moins de trois mois, a-
t-on appris lundi sur place de l'investisseur. M.
Medjkane Mohammed a indiqué au wali,
Mahmoud Djamaa -- qui s'est rendu sur le site
du projet implanté dans la zone d'activité
d'aquaculture Talwahcht dans le village Mazer,
pour assister à la mise en mer des cage flot-
tantes destinées à l'élevage de poissons -- que
"l'ensemencement des ces cages flottantes en
alevins qui seront acheminés à partir de l'Italie,
interviendra à partir de mars prochain".
Au lancement de l'activité de cette ferme dotée
d'un total de 8 cages flottantes, 4 cages seront
ensemencés en mars avec la réception d'un
millions d'alevins de daurades. Les 4 cages
restantes seront ensemencées à partir du mois
de juillet de cette année", a-t-on expliqué de
même source. Le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques (DPRH) Belaid
Abdelhafid a expliqué que cette ferme piscicole
produira 600 tonnes de loups de mer et de
daurades par cycle de production (18 mois).
L'élevage se fera dans 8 cages flottantes d'une
capacité de production de 80 tonnes chacune.
Ce projet réalisé pour un montant de 300 mil-
lions de DA, permettra de créer à son démarra-
ge, entre 25 et 35 emplois directs, a-t-il ajouté.
Cette ferme aquacole de pisciculture marine
sera à son entrée en activité la deuxième du
genre au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou
après celle de Mlata à Azeffoune d'une capaci-
té de production de 1200 tonnes de loups de
mer et de daurades, entrée en production en
2008, a rappelé M. Belaid. Présentant les pro-
jets aquacoles en activité, ce même respon-
sable, a cité la ferme aquacole spécialisée
dans la conchyliculture (élevage de moules et
d'huîtres) implantée dans la zone d'activité
aquacole de Sidi Khaled dans la commune
d'Iflissen. Le secteur de la pêche au niveau
local compte également d'autres projets d'in-
vestissement en aquaculture dont 5 sont en
cours de réalisation et parmi lesquels celui de
M. Medjkane visité ce lundi, 5 autre n'ayant
pas encore été lancés et 10 qui sont en cours
d'étude. Le wali a souligné l'importance de ces
projets pour la création de la richesse et de
l'emploi mais aussi d'une dynamique au niveau
de la localité de Mizrana. "La réalisation des
autres projets aquacoles prévus sur la zone de
Talwahcht va donner une autre orientation pour
cette région surtout lorsqu'on sait que la com-
mune de Mizrana n'a pas d'activité économique
développée", a-t-il dit en soulignant l'accompa-
gnement technique de la wilaya pour la réussi-
te du projet de pisciculture marine de M.
Medjkane. Lors de sa visite du projet M.
Djamaa a écouté les préoccupations du prési-
dent de l'Assemblée populaire communale de
Mizrana qui a notamment sollicité l'aide du wali
pour l'aménagent de la zone d'activité aquacole
de Talwahcht avec la réalisation en urgence
d'une clôture et les contraintes foncières pour
l'implantation d'un projet d'une unité de trans-
formation agro-alimentaire. Le chef de l'exécutif
local, qui a été informé par le DPRH que le
dossier des besoins d'aménagent de cette
zone de 15 ha estimés à 400 millions de DA
transmis au ministère des Finances n'a pas
encore abouti, a indiqué qu'il va relancer ce
dossier pour obtenir au moins une première
tranche afin de pouvoir réaliser la clôture, l'as-
sainissement et les accès. S'agissant du projet
d'une unité de transformation agro-alimentaire
qui n'a pas bénéficié de d'une assiette foncière
car le site choisis par l'APC ayant essuyé un
rejet de la part des directions des services agri-
coles et des domaines puisqu'il s'agit d'un ter-
rain reversé au Fond national de développe-
ment et de régulation agricole (FNDRA), le wali
a répondu qu'une procédures sera lancée avec
les services concernés (DSA, Domaines) pour
voir la possibilité de distraction du foncier en
question qui s'étend sur 12,5 ha du FNDRA si
elle est à faible potentialité agricoles, afin d'en
faire une micro-zone d'activité pour Mizrana.

EXPOSITION "YENNAYER 2970" À BATNA

Le séchage des fruits et le
vinaigre de pomme suscitent

l'intérêt des visiteurs

CHLEF 

Prévision de récolte de plus 
de 1,600.000 qx d'agrumes

U
ne récolte prévisionnelle de
plus d'1,600.000 qx d'agrumes

(toutes variétés confondues) est
attendue à Chlef, au terme de la
présente campagne agricole, a-t-on
appris, lundi, auprès de la direction
des services agricoles de la wilaya.
"Une production prévisionnelle de
prés d'1.604.915 qx d'agrumes est
escomptée pour cette campagne
2019/2020", a indiqué, à l'APS, le
chef du service de production et de
soutien technique à la DSA, Youcef
Boudjeltia, soulignant que cette pré-
vision "se rapproche de la produc-
tion réalisée, la campagne écoulée,
estimée à 1.620.175 qx
d'agrumes".Selon le responsable,
qui s'est félicité que le phénomène
de sécheresse des feuilles et de
chute des fruits, enregistré dans cer-
tains vergers, n'ait pas impacté

négativement sur la récolte
d'agrumes de cette année, "cette
récolte prévisionnel se repartie à rai-
son de 1.268.160 qx d'oranges (tous
types confondus), 315.630 qx de
mandarines, et plus de 21.000 qx de
citron", a-t-il détaillé. Il a, néan-
moins, fait part d'un "léger recul "
constaté dans le rendement à l'hec-
tare de certaines variétés d'oranges,
à l'exemple de la Hamlin (240qx/ha),
et des Thomson et Washington
(270qx/ha). A noter que de nom-
breux agrumiculteurs de la wilaya
avaient exprimé leurs craintes, au
début de la campagne de récolte,
quant à l'impact du phénomène de
sécheresse des feuilles et de chute
des fruits sur la production de cette
année, mais ils ont été vite rassuré
par la Station régionale de protection
des végétaux, qui avait affirmé qu'il

s'agissait d'un "phénomène physio-
logique sans aucune relation avec
une quelconque maladie végétale ou
virus". Selon les spécialistes du
domaine, "cette manifestation est
intimement liée aux changements
brusques des températures, soit le
passage brusque du froid au chaud,
qui accélèrent la déshydratation et
dessèchement des feuilles, puis la
chute des feuilles". La solution pré-
conisée en la matière est l'installa-
tion de paravents, et une irrigation
régulière soutenue par l'usage des
engrais, au niveau des vergers agru-
micoles. La wilaya compte un verger
agrumicole d'une superficie globale
de près de 6.534 ha, dont 5.681 ha
productifs, au moment ou le reste
(prés d'un millier d'hectares) sont
des surfaces renouvelées, ces der-
nières années.

DJELFA

Vers la promotion de la culture
des plantes médicinales

D
es démarches sont
en cours, à Djelfa, en

vue de la promotion de la
culture des plantes théra-
peutiques et médicinales,
au vue de leur dimension
agricole, économique, et
écologique, a-t-on appris
lundi, auprès de la
Direction des services
agricole (DSA) de la
wilaya."Une journée
d'études sur le sujet a été
animée, ces derniers
jours, par des experts de
l'Agence nationale pour la
conservation de la Nature,
suivie par une sortie au
niveau d'une exploitation
agricole spécialisée dans

la culture du safran", a
indiqué à l'APS, le chargé
du service d'orientation
agricole à la DSA, l'ingé-
nieur Essaid Said.
L'opportunité a donné lieu,
a-t-il ajouté, à la "mise en
lumière de l'efficience
agricole et économique,
mais aussi écologique de
la culture des plantes
médicinales, qui, outre,
leur rentabilité pour les
paysans, sont, également,
d'une contribution certaine
dans la sauvegarde et
diversification du couvert
végétal", a-t-il souligné. La
rencontre, abritée par
l'Institut de technologie

moyen Agricole spécialisé,
en présence de cadres
des DSA de Djelfa,
Laghouat, et Ghardaïa
(toutes couvertes par cet
institut), a abordé, selon le
même responsable, les
"différentes essences
médicinales adaptées au
climat et aux spécificités
de la région, dont l'armoi-
se, le thym et le roma-
rin".M. Essaid Said a fait
part, à ce titre, d'un effort
consenti en vue de l'en-
couragement de la culture
de l'arganier et du carou-
bier à Djelfa, au vue de
leur propriétés thérapeu-
tiques multiples mention-

nées, par des experts, à
l'occasion de cette jour-
née d'étude
scientifique."La démarche
est inscrite au titre de la
mise en application des
orientations de la tutelle
visant à consacrer les
moyens d'assurer une
rentabilité économique
aux ressources agricoles",
a-t-il souligné.Les partici-
pants à cette journée ont,
également, présenté
nombre d'expériences de
ce type réalisées, à
l'échelle nationale, et
"dont l'adoption à Djelfa
pourrait être un succès", a
estimé l'ingénieur Essaid. 
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L
es cours du brut algé-
rien, le Sahara Blend,
ont perdu près de sept

dollars en 2019, s'établissant
à 64,49 dollars le baril, en rai-
son du ralentissement de la
demande sur les marchés
internationaux sous l'effet
notamment de la guerre com-
mercial.  Selon le dernier rap-
port mensuel de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), la
moyenne annuelle des prix du
brut algérien est passée de
71,44 dollars/baril en 2018 à
64,49 dollars en 2019, soit
une baisse de 6,95
dollars/baril (-9,72%). Le
Sahara Blend a été le sixième
brut le plus cher en 2019,
après l'Angolais Girassol
(66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le
Nigerian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96 dollars/baril),
et l'Emirati Murban (64,72 dol-
lars/baril). Le prix du brut
algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de
Londres avec une prime addi-
tionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées
par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend
intervient dans un contexte de

repli général des prix au mar-
ché pétrolier mondial en 2019.
Le prix moyen du panier de
l'Opep a baissé de 5,74 dol-
lars (-8,2%) par rapport à
2018, pour s'établir à 64,04
dollars/baril. Il s'agit du niveau
le plus bas en trois ans pour
le panier de l'Opep, selon la
même source."Les prix du
pétrole ont subi une pression
sur l'année en raison du
conflit commercial entre les
Etats-Unis et la Chine, qui a
contribué à affaiblir l'économie
mondiale et à ralentir la crois-
sance de la demande de
pétrole en 2019", est-il noté
dans le rapport de l'Opep. En
outre, la croissance rapide de
l'offre de pétrole hors Opep,
en particulier de la production
de schiste américain, qui a
augmenté plus que la crois-
sance de la demande mon-
diale de pétrole au cours de

l'année, a également pesé sur
les prix du pétrole, souligne
l'organisation.
Sur le mois de décembre
seul, le prix du pétrole algé-
rien a progressé toutefois de
4,24 dollars pour atteindre
68,10 dollars/baril contre
63,96 dollars en novembre.
Cette hausse de 6,6% s'expli-
que notamment l'optimisme
affiché fin 2019 quant aux
perspectives des fondamen-
taux du marché pétrolier, à la
suite de l'apaisement des ten-
sions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine et de la
poursuite des efforts de stabi-
lisation du marché menés par
l'Opep et ses alliés. Ces évo-
lutions ont tiré le prix du
panier de l'Opep à la hausse
pour atteindre en décembre
66,48 dollars le baril, le prix le
plus élevée depuis avril 2019.
Le rapport de l'Opep indique,

par ailleurs, que la production
de l'Algérie en 2019 a atteint
1,023 million de barils par jour
(Mbj), soit une légère baisse
de 17.000 barils par rapport la
production moyenne de 2018
(1,040 Mbj). Globalement, les
pays de l'organisation ont pro-
duit 29,860 Mbj en 2019,
contre 31,860 Mbj en 2018,
selon des sources secondai-
res.  Ainsi, l'Opep a retiré
effectivement du marché
2,004 millions des marchés
internationaux, en application
de l'accord de baisse signé
avec dix producteurs non-
membres de l'Organisation, à
leur tête la Russie. Sur le
mois de décembre seul,
l'Opep a produit 29,444 Mb,
en baisse de 161.000
barils/jour comparativement à
novembre. Concernant ses
prévisions pour l'année 2020,
l'Opep a révisé à la hausse la
croissance de la demande de
pétrole de 0,14 Mbj par rap-
port aux estimations du mois
précédent. La croissance
devrait s'établir à 1,22 Mbj,
reflétant principalement une
amélioration des perspectives
économiques pour 2020. En
conséquence, la demande
mondiale totale de pétrole
devrait passer de 99,77 Mbj
en 2019 à 100,98 Mbj en
2020, selon le rapport men-
suel de l'Opep.

L
es produits ont été exportés en 2019
à partir du port commercial de 

Mostaganem, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction de cette entreprise.
Une relance importante en opérations
d'exportation de différents produits agrico-
les, alimentaires, chimiques, matériel
industriel, véhicules et containers a été
relevée en 2019, avec un taux global de
plus de 58 pc par rapport au volume d'ac-
tivité de l'année 2018, alors de l'ordre de
105.928 tonnes. Le bilan de l'année
écoulée fait ressortir que 1.550 tonnes de
produits agricoles ont été exportées vers
plusieurs destinations, dont 714 tonnes
de pomme de terre, 50 tonnes de marai-
chers et 786 tonnes de dattes. Le port de
Mostaganem a connu ce "bond" grâce
aux opérations d'exportation de produits

ferreux, notamment de canalisations (2.
327 tonnes) et de fer de béton (85.400 t).
Ces produits, qui proviennent de l'aciérie
Tossyali, implantée à Bethioua (Oran),
ont été destinés à plusieurs pays, tels
que les Etats-Unis, le Canada et la
Belgique. Les données chiffrées du ser-
vice des statistiques de la direction com-
merciale de l'entreprise portuaire de
Mostaganem ont par ailleurs montré une
diminution des exportations d'hélium vers
la France de l'ordre de 14 pc (4.891 ton-
nes) et de l'argile utilisé dans la fabrica-
tion des batteries vers l'Allemagne de l'or-
dre de 11 pc (7.393 t ).Au cours de la
même période, 661 tonnes de matériels
et 27 489 tonnes de grues, véhicules,
camions et divers engins utilisés dans les
travaux publics et la construction ont été

exportés vers plusieurs pays européens
et africains, a ajouté la même source.
L'activité des conteneurs a connu égale-
ment une baisse significative, durant la
même période. 15.348 conteneurs de
diverses marchandises ont été chargés
soit une diminution de 45 pc par rapport à
2018, a-t-on indiqué de même source,
précisant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41 043 ton-
nes, soit une baisse de 42 pc. Enfin, le
port commercial de Mostaganem a enre-
gistré, au cours de l'année écoulée, l'ac-
costage de 454 navires de transport de
marchandises et de passagers, avec une
baisse de 19 pc par rapport à 2018, avec
un taux estimé à deux jours à quai et un
temps d'attente en rade au large d'une
journée, a-t-on rappelé.

PÉTROLE 

Le brut algérien a perdu
près de 7 dollars en 2019

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 168.000 tonnes 
de marchandises exportées en 2019

PÉTROLE

Le panier de
l'Opep débute 
la semaine 
à 66,07 dollars  
� Le prix du panier de qua-
torze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a débuté
la semaine à 66,07dollars, selon
les données de l'Organisation
publiées mardi sur son site web.
L'ORB avait terminé la semaine
écoulée à 67,02 dollars, selon la
même source.  Introduit en
2005, le panier de référence de
pétrole brut de l'Opep comprend
actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), 
Djen(Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi
light (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). 
Lundi, les prix de l'or noir
avaient terminé en nette baisse.
A Londres, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
mars a reculé de 78 cents, ou
1,2%, pour finir à 64,20 dollars.
A New York, le baril américain
de WTI pour février a cédé 96
cents, ou 1,6% à 58,08 dollars.
Le pétrole avait déjà baissé la
semaine dernière de 5,3% pour
le Brent et de 6,4% pour le WTI,
après cinq semaines consécuti-
ves de hausse. Les prix ont été
affectés la semaine dernière par
une phase d'escalade puis de
détente entre les Etats-Unis et
l'Iran. Dans ce contexte, l'Opep
et ses alliés continuent les
efforts pour équilibrer le marché
sachant quela réduction globale
de la production de l'Opep + a
été portée à 1,7 millions de
barils/jour. Cet ajustement est
entré en vigueur le début de
mois en cours et s'achèvera le
31 mars prochain.  
Mais avant son achèvement, le
Comité ministériel de suivi de
l'accord Opep-Non opep
(JMMC) tiendra sa 18e réunion
en début mars à Vienne.Ce
Comité est composé de sept
pays membres de l'Opep
(Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et
de deux pays non membres de
l'Opep (Russie et Kazakhstan).
Cette réunion sera suivie d' une
rencontre de l'Opep + prévue
pour le 6 mars, tandis que la
178ème réunion ordinaire de la
Conférence ministérielle de
l'OPEP, elle est programmée
pour le 10 juin 2020  à Vienne.

CHAMBRE DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS D'OUARGLA

Les nouveaux métiers de plus en plus convoités
L

es nouveaux métiers et
activités d'artisanat, sollici-

tés sur le marché de l'emploi,
attirent un nombre remarqua-
ble de nouveaux immatriculés
à la Chambre d'artisanat et
des métiers (CAM), a-t-on
appris mardi des responsables
de cet organisme. Ces nou-
veaux métiers très convoités,
requérant une qualification,
portent sur la plomberie sani-
taire, la maintenance d'équipe-
ments de télécommunications

(portables notamment), la
peinture bâtiment, dont l'époxy
à trois dimensions, l'esthéti-
que, la pâtisserie tradition-
nelle, les produits détergents
et autres, a indiqué le direc-
teur de la CAM-Ouargla,
Abdelkader Hachani. Ces
deux dernières années, 742
nouveaux inscrits ont été
immatriculés à la Chambre,
dont 85% spécialisés dans
ces nouvelles activités, et ont
mis à profit leur participation

aux manifestations et salons
locaux et régionaux pour pro-
mouvoir leurs produits et
savoir-faire. Plus de 10.160
artisans ont été immatriculés
depuis 1999 à la CAM
d'Ouargla, date de sa création,
à la fin de 2019, en majorité
activant dans les métiers de
service (4.968 artisans), suivis
de l'artisanat d'art (3.610), et
la production de matières
(1.588 immatriculés), a précisé
M.Hachani.

Le secteur a généré près de
29.000 emplois, majoritaire-
ment dans les services et
l'artisanat d'Art. Certains
métiers et activités ancrés
dans la région drainent de
plus en plus d'artisans, à l'ins-
tar de la broderie sur tissu,
le tissage (laine), la literie,
l'ébénisterie et la pâtisserie,
selon le directeur de la CAM,
qui ajoute que les efforts
se poursuivent pour encoura-
ger les jeunes à s'impliquer

dans la préservation de ce
legs, en leur accordant tous
les facilités.
A ces mesures incitatives,
s'ajoutent les démarches de
valorisation et de commerciali-
sation des produits des arti-
sans à travers leur participa-
tion aux manifestations écono-
miques susceptibles de contri-
buer à la promotion de leurs
produits et apporter une valeur
ajoutée à l'économie locale et
nationale.

Par Roza Drik

P
lus  de 400 victimes de
chutes des oliviers ont
été admises aux diffé-

rentes structures  hospitaliè-
res, enregistrées  à Tizi Ouzou
depuis  le début de la campa-
gne de récolte des olives, le
chiffre a été révélé hier, par le
Dr Slimani Zoheir,  du service
traumatologie, soit une
moyenne de 5 à 10 personnes
jour évacués vers les services
des urgences du CHU Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou, pré-
cise la même spécialiste . Un

taux de 20% des victimes se
sont faites opérées  pour  frac-
tures au niveau de la colonne
vertébrale,  un chiffre non
négligeable, a-t-il souligné.
Selon les explications fournies
par le même spécialiste, «  la
fracture de la colonne verté-
brale  constitue  l’une des plus
graves blessures musculo
squelettiques. Et ce type de
traumatisme peut conduire à
l’invalidité  notamment chez
les personnes âgées.
Principales conséquences de
cette blessure peut être attri-
buée aspect de la mobilité des

vertèbres, la courbure de la
colonne vertébrale, douleurs
au bas du dos, les maladies
neurologiques. Sur les dan-
gers de la fracture de ce genre
sait, peut-être un. 
Traumatisé la vertèbre com-
prime la moelle osseuse et les
vaisseaux sanguins. Aux
conséquences parfois irréver-
sibles. La période post-opéra-
toire implique le respect strict
du régime dans les premiers
jours après la chirurgie. » Des
mesures préventives à suivre,
après la chute d’un olivier où
autre, pour éviter d’aggraver

la situation,  il est recom-
mandé de ne pas déplacer la
victime jusqu’à l’arrivée de la
Protection civile. 
En fin, mieux vaut prévenir
que guérir  et éviter ce genre
de pratique notamment  pour
les personnes âgées et
autres. Aujourd’hui des
moyens sont mis en place par
la  Direction de services agri-
coles (DSA)  au profit  des
oléiculteurs. Il s’agit du peine
électrique qui l’outil idéal pour
récolter ses olives dans un
temps record.

R.D  

CHLEF
Décès d’un enfant

percuté 
par un camion

� Un enfant de trois ans a trouvé la
mort après avoir été percuté par un
camion, mardi soir, à la commune de
Sidi Akkacha (48 km au Nord de
Chlef), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile. L’enfant
a été percuté par un camion devant
son domicile à la localité dite Onsar
Ennhas (commune de Sidi Akkacha)
aux alentours de 17h30, a précisé la
même source, affirmant que la vic-
time avait perdu la vie sur le coup.
Les éléments de la protection civile
ont évacué le corps sans vie de la
victime à la morgue de l’hôpital de
Ténès, selon la source. 

BORDJ BOU
ARRERIDJ

Deux morts dans 
un carambolage

� Deux (2) personnes ont trouvé la
mort et vingt-deux (22) autres ont été
blessées dans un carambolage de
véhicules à l’autoroute Est-Ouest
dans son segment traversant Ain
Taghourt à Bordj Bou Arreridj, a-t-on
appris mardi auprès des services de
la Protection civile. L’accident est
survenu mardi matin sur l’autoroute
est-Ouest en allant vers Sétif, entre
la commune d’Ain Tessra et l’échan-
geur de la commune d’aïno Taghourt,
a précisé le commandant, Ali
Dahmane Rabah, précisant que l’ac-
cident a causé la mort de deux per-
sonnes et des blessures de divers
degrés à 22 autres personnes. Les
unités principales et secondaires de
la Protection civile de la capitale des
Bibans sont intervenues pour secou-
rir, sur place et évacuer, par la suite
les blessés vers la clinique d’Ain
Taghourt et l’hôpital Lakhdar Bouzidi
au chef-lieu de wilaya, a-t-on noté
ajoutant que les dépouilles ont été
acheminées vers la morgue de l’hôpi-
tal de Bordj Bou Arreridj.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
les causes de ce drame, a-t-on
encore indiqué. Au cours des derniè-
res 48 heures, six (6) décès et vingt-
trois (23) blessés dans des accidents
de la circulation sur l’autoroute Est-
ouest, dans son segment traversant
Bordj Bou Arreridj ont été recensés. 

VIANDE IMPROPRE À
LA CONSOMMATION

À ORAN
Saisie de plus de 

9 quintaux de poulet

� Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Oran ont procédé à la sai-
sie de 9,23 quintaux de viande de
poulet impropre à la consommation,
a-t-on appris mardi de ce corps de
sécurité. Lors d’une patrouille, des
éléments de la brigade de protection
de l’environnement de la
Gendarmerie nationale lundi au
niveau du chemin de wilaya (CW 74)
reliant le village de Boudjemâa et la
commune de Hassi Bounif dans la
wilaya d’Oran ont intercepté une
camionnette. La fouille du véhicule a
permis de découvrir 923 kg de viande
de poulet qui ont été inspectés et
révélés impropres à la consomma-
tion, a-t-on indiqué. Le conducteur du
véhicule ne dispose pas d’un registre
de commerce lui permettant d’exer-
cer cette activité, ni de certificat vété-
rinaire ou autre autorisation sanitaire
du moyen de transport, a-t-on ajouté. 

ACCIDENTS DANS LES OLIVERAIES À TIZI-OUZOU 

20% des victimes
opérées pour fracture

L’
approvisionnement en
eau potable du lotisse-

ment Benmaâmer du centre-
ville de Mila est interrompu
depuis vingt jours en raison de
“doutes” qui planent sur la
“contamination du réseau
AEP” par les eaux usées, a-t-
on appris mardi auprès de la
cellule de communication de
l’unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE).
”Après avoir relevé de nom-
breuses fuites sur le réseau
d’assainissement du lotisse-

ment Benmaâmer, l’ADE-Mila
a décidé de suspendre l’ap-
privoisement en eau potable
de cette cité par crainte d’une
possible contamination et ce,
d’autant plus que le réseau
AEP est endommagé à
plusieurs endroits de cette par-
tie-là de la ville”, a indiqué à
l’APS la chargée de communi-
cation de l’ADE, Amina
Benabdedaiem.
Depuis l’application de cette
mesure préventive, les 201
abonnés de l’ADE-Mila rele-

vant de ce lotissement sont
quotidiennement approvision-
nés en eau à raison de quatre
citernes par jour, en attendant
que “toutes les anomalies
enregistrées sur les réseaux
d’assainissement et d’AEP
soient corrigées”, a-t-elle
souligné.” Les services de la
commune de Mila et l’unité
locale de l’Office national d’as-
sainissement (ONA) sont
actuellement à pied d’œuvre
pour rénover l’ensemble du
réseau d’assainissement de ce

lotissement”, a-t-elle ajouté.
Soulignant que l’ADE-Mila a
amorcé lundi soir l’opération
de nettoyage chimique du
réseau AEP, Me
Benabdedaiem a affirmé  qu’il
faudra attendre au moins 72
heures et la parution des résul-
tats des examens bactéri-
ologiques des échantillons
prélevés pour que les habitants
du lotissement Benmaâmer
puissent à nouveau avoir
accès à l’eau potable directe-
ment de leurs robinets.

D
es habitants de la loca-
lité, Belkacem Merah,

dans la commune d’El
Hamma (Khenchela) ont
observé mardi un mouvement
de protestation pour réclamer
le raccordement de leurs
foyers au réseau de gaz
naturel, a-t-on constaté. Les
protestataires qui avaient pro-
cédé à la fermeture de la
route nationale (RN) 32 sur
son tronçon reliant Khenchela
à Oum El Bouaghi ont indi-
qué à l’APS qu’ils étaient

“contraints de recourir à cette
action pour faire entendre
leur voix». 
Ils ont fait part de leur “cal-
vaire”, surtout pendant l’hiver
où ils vont à la recherche
d’une bonbonne de gaz
butane, précisant qu’ils effec-
tuent des dizaines de kilomè-
tres vers le centre la com-
mune d’El Hamma ou la com-
mune de Beghai pour s’en
approvisionner. Les protesta-
taires ont ajouté que la bon-
bonne de gaz est cédée en

hiver à “un prix dépassant
celui qui réglemente la vente
de ces bonbonnes». Le direc-
teur de wilaya de l’énergie,
Abdelhami Meâfa, qui s’est
rendu sur le lieu de la protes-
tation, à hauteur du rond-
point menant vers la wilaya
d’Oum El Bouaghi et la com-
mune de Beghai, a écouté les
préoccupations des habitants
de cette localité à qui il a
assuré que la direction de
l’énergie prendra en charge
“prochainement” le raccorde-

ment de cette région au
réseau de gaz naturel.
L’opération de raccordement
de la localité de Merah
Belkacem au réseau de gaz
naturel a été inscrite en 2019
et l’entreprise d’électricité et
de gaz de la wilaya entamera
“prochainement” les procédu-
res administratives et légales
relatives au lancement de
l’avis d’offre du marché puis
le lancement des travaux
“avant la fin du premier tri-
mestre de l’année 2020”.

KHENCHELA

Des villageois revendiquent
le gaz de ville

EAU POTABLE AU LOTISSEMENT BENMAÂMER À MILA

Approvisionnement interrompu
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LA MYSTÉRIEUSE PNEUMONIE VIRALE
FAIT UNE SECONDE VICTIME EN CHINE 

L'ALERTE AU " SRAS "
SE CONFIRME

RÉAGISSANT 
AUX DÉCLARATIONS 
DU PORTE-PAROLE DE L'ONU   

LE FRONT
POLISARIO
EXPRIME
SA SURPRISE
� Le Front Polisario s'est dit "surpris" par les récentes décla-
rations du porte-parole de l'ONU sur le rallye-raid Africa Eco
Race, qui éludent la question fondamentale des violations des
termes du cessez-le-feu par le Maroc, dans une lettre rendue
publique jeudi. "Le Front Polisario note, avec surprise et insa-
tisfaction, la déclaration attribuable au porte-parole du secré-
taire général de l'ONU sur le Sahara occidental en date du 11
janvier 2020 et de la déclaration faite par le porte-parole lors de
sa conférence de presse en date du 13 janvier 2020" concer-
nant la course Africa Race traversant illégalement les territoires
sahraouis occupés, écrit le président sahraoui, secrétaire géné-
ral du Front, Brahim Ghali, dans sa lettre transmise au SG de
l'ONU. "Les déclarations publiées récemment par le secrétariat
général des Nations Unies ont malheureusement renforcé l'im-
pression au sein de notre peuple que le soi-disant (trafic civil et
commercial régulier) à travers le passage illégal crée par le
Maroc dans la zone tampon de Guerguerat est beaucoup plus
important que l'assurance d'une adhésion totale aux termes du
cessez-le-feu et de l'accord militaire n1", s'indigne le SG du
Front Polisario dans la même lettre. Dans une déclaration, pour
le moins étonnante, le secrétariat général de l'ONU s'est dit
samedi dernier "préoccupé par l'augmentation des tensions au
Sahara occidental alors que le rallye-raid Africa Eco Race s'ap-
prête à traverser El Guerguerat", a ajouté le Front Polisario.
L'ONU a jugé "important de permettre la poursuite du trafic civil
et commercial régulier", alors que les termes de cessez-le-feu
et de l'accord militaire N 1 interdissent toute activité civile dans
cette zone tampon. M. Ghali a estimé qu'"au lieu de tenir le
Maroc responsable des récentes actions agressives et déstabi-
lisatrices, le secrétariat des Nations Unies a simplement choisi
d'appeler à faire preuve de la plus grande retenue" pour per-
mettre le déroulement de cette course. En acceptant les viola-
tions du Maroc "les Nations Unies ont malheureusement contri-
bué à la création d'une zone de facto" dans la bande tampon
qui sert de point de passage à différentes sortes de marchandi-
ses, y compris illicites comme les drogues fabriquées au
Maroc, a-t-il ajouté. "Pire encore, l'ONU demeure spectatrice
devant ces activités illégales qui menacent gravement la sécu-
rité de toute la région", a déploré le responsable du Polisario.
Et de rappeler à l'intention de l'ONU que la brèche ouverte par
le Maroc à Guerguerat n'existait pas au moment de l'entrée en
vigueur de l'accord de cessez-le-feu le 6 septembre 1991 ni au
moment de la signature de l'accord militaire N1 entre le Front
Polisario et la Minurso le 24 décembre 1997 et entre la mission
onusienne et le Maroc le 22 janvier 1998. "Aucun de ces
accords ne contenaient des dispositions autorisant la création
de brèches ou de points de passage pour le (trafic civil et com-
mercial) ou pour tout autres activités le long du mur militaire
marocain ", a-t-il encore rappelé. Le président sahraoui a indi-
qué que cette violation "sapait le concept même et la raison
d'être de la bande tampon et représentait une violation persis-
tante de l'accord militaire n 1 ", précisant que la brèche en
question constituait un foyer de tensions qui pourrait " déclen-
cher une guerre à tout moment ". M. Ghali a lancé un appel au
secrétaire général de l'ONU et au Conseil de sécurité à assu-
mer leurs responsabilités en ordonnant la fermeture de ce pas-
sage illégal. Dans le même temps, le président sahraoui a
expliqué au SG de l'ONU que les récentes manifestations
populaires à Guerguerat "ont été l'incarnation du mécontente-
ment généralisé du peuple sahraoui" face à l'inaction de la
Mission de l'Onu pour l'organisation du référendum au Sahara
occidental (Minurso) et de l'ONU. "Les tentatives désespérées
du Maroc d'impliquer des entités étrangères pour ouvrir des
soi-disant (consulats) et organiser des événements sportifs
dans les territoires occupés du Sahara occidental ne sont que
quelques exemples récents", a-t-il indiqué. "Ces actions provo-
catrices et hostiles constituent une violation du droit internatio-
nal et une grave violation du statut juridique international du
Sahara occidental en tant que territoire non autonome, sous la
responsabilité des Nations Unies", a indiqué M. Ghali, regret-
tant que l'ONU ait "malheureusement choisi de fermer les
yeux" sur ces actions déstabilisatrices. "Le Maroc joue avec le
feu et commettrait une grave erreur s'il persistait à mettre à
l'épreuve la patience du peuple sahraoui, déterminé plus que
jamais à défendre par tous les moyens légitimes, ses droits
sacro-saints et ses aspirations nationales légitimes à la liberté
et à l'indépendance", a conclu le SG du Polisario.

DESTITUTION DE TRUMP

NOUVELLES 
DÉCLARATIONS 
EMBARRASSANTES
Donald Trump et d'autres responsables républicains accusés de tout

savoir des pressions exercées sur l'Ukraine: les révélations d'un asso-

cié de Rudy Giuliani, l'avocat personnel du président américain,

confortent le dossier d'accusation à l'ouverture de son procès en des-

titution jeudi.

�  Dans une interview mercredi soir à la chaîne MSNBC, Lev Parnas,

homme d'affaires d'origine ukrainienne inculpé en octobre pour viola-

tion des lois sur le financement des campagnes électorales, a affirmé

que le président savait tout des efforts que M. Parnas menait auprès

des autorités ukrainiennes, avec un autre associé Igor Fruman, pour

qu'elles compromettent Joe Biden, ex-vice président démocrate et can-

didat à la présidentielle 2020. "Le président Trump savait exactement

ce qui se passait, il était au courant de mes déplacements, je ne fai-

sais rien sans le consentement de M. Giuliani ou du président", a

notamment affirmé cet homme de 47 ans, son avocat à ses côtés,

dans un revirement spectaculaire contre M. Giuliani et M. Trump. M.

Parnas a aussi certifié que M. Trump "avait menti" en affirmant ne pas

le connaître. "Nous n'étions pas amis (...) mais il savait exactement qui

nous étions et en particulier qui j'étais, car j'ai interagi avec lui à de

nombreuses reprises." M. Trump a néanmoins répété jeudi qu'il ne

connaissait pas M. Parnas. "Je ne le connais pas, je ne crois pas lui

avoir déjà parlé", a indiqué le président américain depuis la Maison

Blanche, en reconnaissant que des photos avaient néanmoins pu être

prises des deux hommes. M. Parnas a aussi affirmé qu'il avait toujours

été clair que ces pressions sur l'Ukraine étaient "entièrement" desti-

nées à saper les chances de Joe Biden, et non pas à lutter contre la

corruption, le principal argument de Donald Trump. Dans d'autres

entretiens au New York Times et à CNN, M. Parnas a assuré que plu-

sieurs responsables républicains étaient au courant de ces pressions,

traçant un cercle impliquant largement l'entourage du président. M.

Parnas a notamment impliqué le ministre de la Justice William Barr,

l'élu californien Devin Nunes, numéro 2 de la commission du rensei-

gnement de la Chambre des représentants, et deux autres personnes

liées au financement de la campagne de réélection de M. Trump. M.

Parnas a fait ces déclarations alors que les démocrates du Congrès

rendaient publics des documents - photos, SMS - semblant étayer les

pressions menées sur les autorités ukrainiennes, ainsi que les efforts

de M. Giuliani et M. Parnas pour faire limoger l'ambassadrice améri-

caine à Kiev Marie Yovanovitch, jugée anti-Trump. Des messages

échangés entre M. Parnas et un candidat républicain à la Chambre

des représentants, Robert Hyde, portent ainsi à croire que ce dernier

communiquait avec des gens en Ukraine qui surveillaient les allers et

venues de l'ambassadrice en mars, soit peu avant son rappel de Kiev

en mai. M. Parnas a assuré qu'il ne fallait pas prendre au sérieux ces

messages, balayant l'idée que la diplomate, qui avait livré un vibrant

témoignage télévisé au Congrès mi-novembre, ait pu être surveillée.

Mais l'Ukraine a annoncé jeudi ouvrir une enquête, et le FBI s'est

rendu jeudi au domicile de M. Hyde, selon une source anonyme citée

par CNN. Ces informations ont conforté ceux qui accusent M. Trump

d'avoir importé des méthodes mafieuses à la Maison Blanche. 

ATTAQUE D'UN VILLAGE AU MALI

QUATORZE 
PERSONNES TUÉES
�  Quatorze personnes ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi

dans un village peul du centre du Mali, région marquée par des violen-

ces intercommunautaires ayant fait des centaines de morts ces der-

nières années mais qui avait connu une accalmie depuis six mois,

selon un rapport des Nations Unies. Précédemment, une source sécu-

ritaire malienne avait fait état d'un bilan de quinze morts civils. Selon

un rapport de la Division des droits de l'homme et de la protection de

l'ONU, "14 personnes ont été tuées, 2 blessées, plusieurs cases

incendiées au cours d'une attaque contre le village de Sinda, près de

Douentza, dans la région de Mopti". "Aux environs de 00h30 le 16 jan-

vier, des hommes armés visiblement habillés en tenue de chasseurs

traditionnels (dozos) et circulant à bord de motos ont fait incursion

dans le village de Sinda, majoritairement habité par les membres de la

communauté peule et ont ouvert le feu sur les habitants du village

avec des fusils de chasse et mis feu aux habitations", précise le rap-

port. Un élu de Douentza cité par l'agence AFP, a annoncé que certai-

nes victimes avaient été "égorgés dans leur sommeil, d'autres après

avoir été arrêtés par de présumés chasseurs traditionnels communé-

ment appelés +dozos+, ou en tout cas ils étaient habillés comme eux".

Les victimes ont été inhumées jeudi par les habitants du village, "la

peur au ventre", a rapporté un enseignant de Sinda. Depuis 2015 les

affrontements se multiplient entre les Peuls et les ethnies bambara et

dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leurs

"groupes d'autodéfense" en s'appuyant sur les groupes de chasseurs

traditionnels dozos. Les violences qui déchirent cette région depuis

cinq ans ont culminé avec le massacre le 23 mars 2019, attribué à

des chasseurs dogons, de quelque 160 Peuls dans le village

d'Ogossagou, près de la frontière avec le Burkina Faso.

Le virus, qui
appartient à la
même famille
que le Sras, est
hautement
contagieux.

L'
alerte sanitaire
en Chine se
confirme. La
mystérieuse

pneumonie virale apparue
dans le centre du pays, et
dont le virus appartient à la
même famille que le Sras,
a fait une seconde victime,
ont annoncé jeudi les auto-
rités sanitaires. Un homme
de 69 ans est décédé mer-
credi à Wuhan, où la mala-
die a été détectée le mois
dernier pour la première
fois, a indiqué la
Commission municipale de
l'hygiène et de la santé sur
son site Internet. Le patient,
qui est tombé malade le 31
décembre, a vu son état de
santé s'aggraver cinq jours
plus tard avec une myocar-
dite sévère (inflammation
du muscle cardiaque), une
fonction rénale anormale et
de multiples organes grave-

ment touchés, ont précisé
les autorités sanitaires.
Selon le tout dernier bilan
disponible, au moins 41
malades ont été recensés
en Chine dont cinq sont
dans un état grave. Cette
pneumonie alimente les
craintes d'une réapparition
d'un virus de type Sras
(Syndrome respiratoire aigu
sévère), hautement conta-
gieux, qui avait tué quelque
650 personnes en Chine
continentale et à Hong
Kong en 2002-2003.
L'enquête des autorités
sanitaires chinoises a per-
mis de déterminer que plu-
sieurs patients sont des
vendeurs d'un marché de
Wuhan spécialisé dans la
vente en gros de fruits de
mer et de poissons. La
municipalité a pris plusieurs
mesures, ordonnant en par-
ticulier la fermeture du mar-
ché concerné, où des opé-
rations de désinfection et
des analyses ont été effec-
tuées. Deux autres cas de
cette mystérieuse pneumo-
nie ont par ailleurs été
détectés en Thaïlande et
au Japon, où les autorités
de ces deux pays affirment
que les patients s'étaient
rendus à Wuhan avant leur
hospitalisation.

Mikhaïl Michoustine a été nommé
Premier ministre de la Russie par
Vladimir Poutine. Le directeur
fédéral du fisc russe a été
confirmé, jeudi 16 janvier, dans
ses nouvelles fonctions par le
Parlement. "La décision est
prise", a déclaré le président de la
chambre basse du Parlement,
après le vote en faveur de Mikhaïl
Michoustine de 383 députés, pour
zéro voix contre et 41 absten-
tions. Agé de 53 ans, ingénieur de
formation, le nouveau Premier
ministre a fait toute sa carrière au
sein des services fédéraux du
fisc, qu'il a rejoints en 1998 et
qu'il dirige depuis 2010.
"Michoustine n'a pas la moindre
expérience politique, aucune cote

de popularité auprès de l'électorat
et il n'appartient pas au premier
cercle de Poutine", observe
Tatiana Stanovaïa, du Carnegie
Moscow Center, à Reuters. Cette
personnalité, peu connue de la
scène politique, succède à Dimitri
Medvedev, qui a annoncé mer-
credi la démission inattendue de
son gouvernement lors d'une allo-
cution télévisée prononcée en
présence de Poutine. Le départ
du gouvernement Medvedev doit
permettre à Vladimir Poutine de
lancer une réforme de la
Constitution prévoyant notamment
un transfert au Parlement d'une
partie des pouvoirs présidentiels,
dont la nomination du Premier
ministre, et un renforcement des

prérogatives du Conseil d'Etat. Ce
chantier institutionnel est qualifié
par le quotidien Kommersant de
"révolution de janvier". Il alimente
les débats sur les intentions de
Vladimir Poutine. Selon les règles
en vigueur, ce dernier ne pourra
pas se porter de nouveau candi-
dat à la présidence au terme de
son mandat actuel, en 2024. S'il
n'a pas encore dévoilé ses inten-
tions, l'homme qui dirige la Russie
depuis décembre 1999 ne semble
pas enclin à faire valoir ses droits
à la retraite dans quatre ans. Pour
l'opposant Leonid Volkov, "il est
désormais clair aux yeux de tous
que tout concourt exclusivement à
installer Poutine dans une forme
de pouvoir à vie".

MIKHAÏL MICHOUSTINE NOUVEAU PREMIER MINISTRERUSSIE

Mikhaïl Michoustine est confirmé au poste de Premier ministre.
Cette confirmation intervient au lendemain de la démission surprise
du gouvernement, afin de faciliter la mise en place de réformes
constitutionnelles voulues par Vladimir Poutine.
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L
es cours du brut algé-
rien, le Sahara Blend,
ont perdu près de sept

dollars en 2019, s'établissant
à 64,49 dollars le baril, en rai-
son du ralentissement de la
demande sur les marchés
internationaux sous l'effet
notamment de la guerre com-
mercial.  Selon le dernier rap-
port mensuel de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (Opep), la
moyenne annuelle des prix du
brut algérien est passée de
71,44 dollars/baril en 2018 à
64,49 dollars en 2019, soit
une baisse de 6,95
dollars/baril (-9,72%). Le
Sahara Blend a été le sixième
brut le plus cher en 2019,
après l'Angolais Girassol
(66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le
Nigerian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96 dollars/baril),
et l'Emirati Murban (64,72 dol-
lars/baril). Le prix du brut
algérien est établi en fonction
des cours du Brent, brut de
référence de la mer du Nord,
côté sur le marché de
Londres avec une prime addi-
tionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées
par les raffineurs.
La baisse du Sahara Blend
intervient dans un contexte de

repli général des prix au mar-
ché pétrolier mondial en 2019.
Le prix moyen du panier de
l'Opep a baissé de 5,74 dol-
lars (-8,2%) par rapport à
2018, pour s'établir à 64,04
dollars/baril. Il s'agit du niveau
le plus bas en trois ans pour
le panier de l'Opep, selon la
même source."Les prix du
pétrole ont subi une pression
sur l'année en raison du
conflit commercial entre les
Etats-Unis et la Chine, qui a
contribué à affaiblir l'économie
mondiale et à ralentir la crois-
sance de la demande de
pétrole en 2019", est-il noté
dans le rapport de l'Opep. En
outre, la croissance rapide de
l'offre de pétrole hors Opep,
en particulier de la production
de schiste américain, qui a
augmenté plus que la crois-
sance de la demande mon-
diale de pétrole au cours de

l'année, a également pesé sur
les prix du pétrole, souligne
l'organisation.
Sur le mois de décembre
seul, le prix du pétrole algé-
rien a progressé toutefois de
4,24 dollars pour atteindre
68,10 dollars/baril contre
63,96 dollars en novembre.
Cette hausse de 6,6% s'expli-
que notamment l'optimisme
affiché fin 2019 quant aux
perspectives des fondamen-
taux du marché pétrolier, à la
suite de l'apaisement des ten-
sions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine et de la
poursuite des efforts de stabi-
lisation du marché menés par
l'Opep et ses alliés. Ces évo-
lutions ont tiré le prix du
panier de l'Opep à la hausse
pour atteindre en décembre
66,48 dollars le baril, le prix le
plus élevée depuis avril 2019.
Le rapport de l'Opep indique,

par ailleurs, que la production
de l'Algérie en 2019 a atteint
1,023 million de barils par jour
(Mbj), soit une légère baisse
de 17.000 barils par rapport la
production moyenne de 2018
(1,040 Mbj). Globalement, les
pays de l'organisation ont pro-
duit 29,860 Mbj en 2019,
contre 31,860 Mbj en 2018,
selon des sources secondai-
res.  Ainsi, l'Opep a retiré
effectivement du marché
2,004 millions des marchés
internationaux, en application
de l'accord de baisse signé
avec dix producteurs non-
membres de l'Organisation, à
leur tête la Russie. Sur le
mois de décembre seul,
l'Opep a produit 29,444 Mb,
en baisse de 161.000
barils/jour comparativement à
novembre. Concernant ses
prévisions pour l'année 2020,
l'Opep a révisé à la hausse la
croissance de la demande de
pétrole de 0,14 Mbj par rap-
port aux estimations du mois
précédent. La croissance
devrait s'établir à 1,22 Mbj,
reflétant principalement une
amélioration des perspectives
économiques pour 2020. En
conséquence, la demande
mondiale totale de pétrole
devrait passer de 99,77 Mbj
en 2019 à 100,98 Mbj en
2020, selon le rapport men-
suel de l'Opep.

L
es produits ont été exportés en 2019
à partir du port commercial de 

Mostaganem, a-t-on appris mercredi
auprès de la direction de cette entreprise.
Une relance importante en opérations
d'exportation de différents produits agrico-
les, alimentaires, chimiques, matériel
industriel, véhicules et containers a été
relevée en 2019, avec un taux global de
plus de 58 pc par rapport au volume d'ac-
tivité de l'année 2018, alors de l'ordre de
105.928 tonnes. Le bilan de l'année
écoulée fait ressortir que 1.550 tonnes de
produits agricoles ont été exportées vers
plusieurs destinations, dont 714 tonnes
de pomme de terre, 50 tonnes de marai-
chers et 786 tonnes de dattes. Le port de
Mostaganem a connu ce "bond" grâce
aux opérations d'exportation de produits

ferreux, notamment de canalisations (2.
327 tonnes) et de fer de béton (85.400 t).
Ces produits, qui proviennent de l'aciérie
Tossyali, implantée à Bethioua (Oran),
ont été destinés à plusieurs pays, tels
que les Etats-Unis, le Canada et la
Belgique. Les données chiffrées du ser-
vice des statistiques de la direction com-
merciale de l'entreprise portuaire de
Mostaganem ont par ailleurs montré une
diminution des exportations d'hélium vers
la France de l'ordre de 14 pc (4.891 ton-
nes) et de l'argile utilisé dans la fabrica-
tion des batteries vers l'Allemagne de l'or-
dre de 11 pc (7.393 t ).Au cours de la
même période, 661 tonnes de matériels
et 27 489 tonnes de grues, véhicules,
camions et divers engins utilisés dans les
travaux publics et la construction ont été

exportés vers plusieurs pays européens
et africains, a ajouté la même source.
L'activité des conteneurs a connu égale-
ment une baisse significative, durant la
même période. 15.348 conteneurs de
diverses marchandises ont été chargés
soit une diminution de 45 pc par rapport à
2018, a-t-on indiqué de même source,
précisant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41 043 ton-
nes, soit une baisse de 42 pc. Enfin, le
port commercial de Mostaganem a enre-
gistré, au cours de l'année écoulée, l'ac-
costage de 454 navires de transport de
marchandises et de passagers, avec une
baisse de 19 pc par rapport à 2018, avec
un taux estimé à deux jours à quai et un
temps d'attente en rade au large d'une
journée, a-t-on rappelé.

PÉTROLE 

Le brut algérien a perdu
près de 7 dollars en 2019

PORT DE MOSTAGANEM

Plus de 168.000 tonnes 
de marchandises exportées en 2019

PÉTROLE

Le panier de
l'Opep débute 
la semaine 
à 66,07 dollars  
� Le prix du panier de qua-
torze pétroles bruts (ORB), qui
sert de référence à
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a débuté
la semaine à 66,07dollars, selon
les données de l'Organisation
publiées mardi sur son site web.
L'ORB avait terminé la semaine
écoulée à 67,02 dollars, selon la
même source.  Introduit en
2005, le panier de référence de
pétrole brut de l'Opep comprend
actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), 
Djen(Congo),Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi
light (Gabon), Iran Heavy
(Iran),Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). 
Lundi, les prix de l'or noir
avaient terminé en nette baisse.
A Londres, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
mars a reculé de 78 cents, ou
1,2%, pour finir à 64,20 dollars.
A New York, le baril américain
de WTI pour février a cédé 96
cents, ou 1,6% à 58,08 dollars.
Le pétrole avait déjà baissé la
semaine dernière de 5,3% pour
le Brent et de 6,4% pour le WTI,
après cinq semaines consécuti-
ves de hausse. Les prix ont été
affectés la semaine dernière par
une phase d'escalade puis de
détente entre les Etats-Unis et
l'Iran. Dans ce contexte, l'Opep
et ses alliés continuent les
efforts pour équilibrer le marché
sachant quela réduction globale
de la production de l'Opep + a
été portée à 1,7 millions de
barils/jour. Cet ajustement est
entré en vigueur le début de
mois en cours et s'achèvera le
31 mars prochain.  
Mais avant son achèvement, le
Comité ministériel de suivi de
l'accord Opep-Non opep
(JMMC) tiendra sa 18e réunion
en début mars à Vienne.Ce
Comité est composé de sept
pays membres de l'Opep
(Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela) et
de deux pays non membres de
l'Opep (Russie et Kazakhstan).
Cette réunion sera suivie d' une
rencontre de l'Opep + prévue
pour le 6 mars, tandis que la
178ème réunion ordinaire de la
Conférence ministérielle de
l'OPEP, elle est programmée
pour le 10 juin 2020  à Vienne.

CHAMBRE DE L'ARTISANAT ET DES MÉTIERS D'OUARGLA

Les nouveaux métiers de plus en plus convoités
L

es nouveaux métiers et
activités d'artisanat, sollici-

tés sur le marché de l'emploi,
attirent un nombre remarqua-
ble de nouveaux immatriculés
à la Chambre d'artisanat et
des métiers (CAM), a-t-on
appris mardi des responsables
de cet organisme. Ces nou-
veaux métiers très convoités,
requérant une qualification,
portent sur la plomberie sani-
taire, la maintenance d'équipe-
ments de télécommunications

(portables notamment), la
peinture bâtiment, dont l'époxy
à trois dimensions, l'esthéti-
que, la pâtisserie tradition-
nelle, les produits détergents
et autres, a indiqué le direc-
teur de la CAM-Ouargla,
Abdelkader Hachani. Ces
deux dernières années, 742
nouveaux inscrits ont été
immatriculés à la Chambre,
dont 85% spécialisés dans
ces nouvelles activités, et ont
mis à profit leur participation

aux manifestations et salons
locaux et régionaux pour pro-
mouvoir leurs produits et
savoir-faire. Plus de 10.160
artisans ont été immatriculés
depuis 1999 à la CAM
d'Ouargla, date de sa création,
à la fin de 2019, en majorité
activant dans les métiers de
service (4.968 artisans), suivis
de l'artisanat d'art (3.610), et
la production de matières
(1.588 immatriculés), a précisé
M.Hachani.

Le secteur a généré près de
29.000 emplois, majoritaire-
ment dans les services et
l'artisanat d'Art. Certains
métiers et activités ancrés
dans la région drainent de
plus en plus d'artisans, à l'ins-
tar de la broderie sur tissu,
le tissage (laine), la literie,
l'ébénisterie et la pâtisserie,
selon le directeur de la CAM,
qui ajoute que les efforts
se poursuivent pour encoura-
ger les jeunes à s'impliquer

dans la préservation de ce
legs, en leur accordant tous
les facilités.
A ces mesures incitatives,
s'ajoutent les démarches de
valorisation et de commerciali-
sation des produits des arti-
sans à travers leur participa-
tion aux manifestations écono-
miques susceptibles de contri-
buer à la promotion de leurs
produits et apporter une valeur
ajoutée à l'économie locale et
nationale.

Par Roza Drik

P
lus  de 400 victimes de
chutes des oliviers ont
été admises aux diffé-

rentes structures  hospitaliè-
res, enregistrées  à Tizi Ouzou
depuis  le début de la campa-
gne de récolte des olives, le
chiffre a été révélé hier, par le
Dr Slimani Zoheir,  du service
traumatologie, soit une
moyenne de 5 à 10 personnes
jour évacués vers les services
des urgences du CHU Nedir
Mohamed de Tizi Ouzou, pré-
cise la même spécialiste . Un

taux de 20% des victimes se
sont faites opérées  pour  frac-
tures au niveau de la colonne
vertébrale,  un chiffre non
négligeable, a-t-il souligné.
Selon les explications fournies
par le même spécialiste, «  la
fracture de la colonne verté-
brale  constitue  l’une des plus
graves blessures musculo
squelettiques. Et ce type de
traumatisme peut conduire à
l’invalidité  notamment chez
les personnes âgées.
Principales conséquences de
cette blessure peut être attri-
buée aspect de la mobilité des

vertèbres, la courbure de la
colonne vertébrale, douleurs
au bas du dos, les maladies
neurologiques. Sur les dan-
gers de la fracture de ce genre
sait, peut-être un. 
Traumatisé la vertèbre com-
prime la moelle osseuse et les
vaisseaux sanguins. Aux
conséquences parfois irréver-
sibles. La période post-opéra-
toire implique le respect strict
du régime dans les premiers
jours après la chirurgie. » Des
mesures préventives à suivre,
après la chute d’un olivier où
autre, pour éviter d’aggraver

la situation,  il est recom-
mandé de ne pas déplacer la
victime jusqu’à l’arrivée de la
Protection civile. 
En fin, mieux vaut prévenir
que guérir  et éviter ce genre
de pratique notamment  pour
les personnes âgées et
autres. Aujourd’hui des
moyens sont mis en place par
la  Direction de services agri-
coles (DSA)  au profit  des
oléiculteurs. Il s’agit du peine
électrique qui l’outil idéal pour
récolter ses olives dans un
temps record.

R.D  

CHLEF
Décès d’un enfant

percuté 
par un camion

� Un enfant de trois ans a trouvé la
mort après avoir été percuté par un
camion, mardi soir, à la commune de
Sidi Akkacha (48 km au Nord de
Chlef), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile. L’enfant
a été percuté par un camion devant
son domicile à la localité dite Onsar
Ennhas (commune de Sidi Akkacha)
aux alentours de 17h30, a précisé la
même source, affirmant que la vic-
time avait perdu la vie sur le coup.
Les éléments de la protection civile
ont évacué le corps sans vie de la
victime à la morgue de l’hôpital de
Ténès, selon la source. 

BORDJ BOU
ARRERIDJ

Deux morts dans 
un carambolage

� Deux (2) personnes ont trouvé la
mort et vingt-deux (22) autres ont été
blessées dans un carambolage de
véhicules à l’autoroute Est-Ouest
dans son segment traversant Ain
Taghourt à Bordj Bou Arreridj, a-t-on
appris mardi auprès des services de
la Protection civile. L’accident est
survenu mardi matin sur l’autoroute
est-Ouest en allant vers Sétif, entre
la commune d’Ain Tessra et l’échan-
geur de la commune d’aïno Taghourt,
a précisé le commandant, Ali
Dahmane Rabah, précisant que l’ac-
cident a causé la mort de deux per-
sonnes et des blessures de divers
degrés à 22 autres personnes. Les
unités principales et secondaires de
la Protection civile de la capitale des
Bibans sont intervenues pour secou-
rir, sur place et évacuer, par la suite
les blessés vers la clinique d’Ain
Taghourt et l’hôpital Lakhdar Bouzidi
au chef-lieu de wilaya, a-t-on noté
ajoutant que les dépouilles ont été
acheminées vers la morgue de l’hôpi-
tal de Bordj Bou Arreridj.
Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer
les causes de ce drame, a-t-on
encore indiqué. Au cours des derniè-
res 48 heures, six (6) décès et vingt-
trois (23) blessés dans des accidents
de la circulation sur l’autoroute Est-
ouest, dans son segment traversant
Bordj Bou Arreridj ont été recensés. 

VIANDE IMPROPRE À
LA CONSOMMATION

À ORAN
Saisie de plus de 

9 quintaux de poulet

� Les éléments de la Gendarmerie
nationale à Oran ont procédé à la sai-
sie de 9,23 quintaux de viande de
poulet impropre à la consommation,
a-t-on appris mardi de ce corps de
sécurité. Lors d’une patrouille, des
éléments de la brigade de protection
de l’environnement de la
Gendarmerie nationale lundi au
niveau du chemin de wilaya (CW 74)
reliant le village de Boudjemâa et la
commune de Hassi Bounif dans la
wilaya d’Oran ont intercepté une
camionnette. La fouille du véhicule a
permis de découvrir 923 kg de viande
de poulet qui ont été inspectés et
révélés impropres à la consomma-
tion, a-t-on indiqué. Le conducteur du
véhicule ne dispose pas d’un registre
de commerce lui permettant d’exer-
cer cette activité, ni de certificat vété-
rinaire ou autre autorisation sanitaire
du moyen de transport, a-t-on ajouté. 

ACCIDENTS DANS LES OLIVERAIES À TIZI-OUZOU 

20% des victimes
opérées pour fracture

L’
approvisionnement en
eau potable du lotisse-

ment Benmaâmer du centre-
ville de Mila est interrompu
depuis vingt jours en raison de
“doutes” qui planent sur la
“contamination du réseau
AEP” par les eaux usées, a-t-
on appris mardi auprès de la
cellule de communication de
l’unité locale de l’Algérienne
des eaux (ADE).
”Après avoir relevé de nom-
breuses fuites sur le réseau
d’assainissement du lotisse-

ment Benmaâmer, l’ADE-Mila
a décidé de suspendre l’ap-
privoisement en eau potable
de cette cité par crainte d’une
possible contamination et ce,
d’autant plus que le réseau
AEP est endommagé à
plusieurs endroits de cette par-
tie-là de la ville”, a indiqué à
l’APS la chargée de communi-
cation de l’ADE, Amina
Benabdedaiem.
Depuis l’application de cette
mesure préventive, les 201
abonnés de l’ADE-Mila rele-

vant de ce lotissement sont
quotidiennement approvision-
nés en eau à raison de quatre
citernes par jour, en attendant
que “toutes les anomalies
enregistrées sur les réseaux
d’assainissement et d’AEP
soient corrigées”, a-t-elle
souligné.” Les services de la
commune de Mila et l’unité
locale de l’Office national d’as-
sainissement (ONA) sont
actuellement à pied d’œuvre
pour rénover l’ensemble du
réseau d’assainissement de ce

lotissement”, a-t-elle ajouté.
Soulignant que l’ADE-Mila a
amorcé lundi soir l’opération
de nettoyage chimique du
réseau AEP, Me
Benabdedaiem a affirmé  qu’il
faudra attendre au moins 72
heures et la parution des résul-
tats des examens bactéri-
ologiques des échantillons
prélevés pour que les habitants
du lotissement Benmaâmer
puissent à nouveau avoir
accès à l’eau potable directe-
ment de leurs robinets.

D
es habitants de la loca-
lité, Belkacem Merah,

dans la commune d’El
Hamma (Khenchela) ont
observé mardi un mouvement
de protestation pour réclamer
le raccordement de leurs
foyers au réseau de gaz
naturel, a-t-on constaté. Les
protestataires qui avaient pro-
cédé à la fermeture de la
route nationale (RN) 32 sur
son tronçon reliant Khenchela
à Oum El Bouaghi ont indi-
qué à l’APS qu’ils étaient

“contraints de recourir à cette
action pour faire entendre
leur voix». 
Ils ont fait part de leur “cal-
vaire”, surtout pendant l’hiver
où ils vont à la recherche
d’une bonbonne de gaz
butane, précisant qu’ils effec-
tuent des dizaines de kilomè-
tres vers le centre la com-
mune d’El Hamma ou la com-
mune de Beghai pour s’en
approvisionner. Les protesta-
taires ont ajouté que la bon-
bonne de gaz est cédée en

hiver à “un prix dépassant
celui qui réglemente la vente
de ces bonbonnes». Le direc-
teur de wilaya de l’énergie,
Abdelhami Meâfa, qui s’est
rendu sur le lieu de la protes-
tation, à hauteur du rond-
point menant vers la wilaya
d’Oum El Bouaghi et la com-
mune de Beghai, a écouté les
préoccupations des habitants
de cette localité à qui il a
assuré que la direction de
l’énergie prendra en charge
“prochainement” le raccorde-

ment de cette région au
réseau de gaz naturel.
L’opération de raccordement
de la localité de Merah
Belkacem au réseau de gaz
naturel a été inscrite en 2019
et l’entreprise d’électricité et
de gaz de la wilaya entamera
“prochainement” les procédu-
res administratives et légales
relatives au lancement de
l’avis d’offre du marché puis
le lancement des travaux
“avant la fin du premier tri-
mestre de l’année 2020”.

KHENCHELA

Des villageois revendiquent
le gaz de ville

EAU POTABLE AU LOTISSEMENT BENMAÂMER À MILA

Approvisionnement interrompu
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POLICE JUDICIAIRE DE LA WILAYA DE TIZI OUZOU 

Près de 4 680 affaires
traitées en 2019

KHENCHELA

Interruption de
l'alimentation
en eau potable 
à Babar
� Une panne survenue au niveau

du canal d'adduction d'eau qui

approvisionne la commune de

Babar (wilaya de Khenchela) a

interrompu l'approvisionnement en

eau potable des habitants de cette

collectivité locale, a indiqué jeudi la

Direction locale de l'Algérienne des

eaux (ADE)."Une panne a été enre-

gistrée au niveau du canal d'adduc-

tion (700 mm de diamètre) qui relie

le réservoir principal alimentant les

habitants de Babar depuis le barra-

ge de la même commune, causée

par l'entreprise chargée d'un chan-

tier de raccordement des logements

au réseau de gaz naturel", a préci-

sé un communiqué de la cellule de

communication de l'ADE. "Le pom-

page des eaux et l'approvisionne-

ment des habitants de cette région

en cette source vitale ont été inter-

rompus dans la nuit de mercredi à

jeudi", a ajouté la même source.

"Tous les moyens matériels et

humains ont été mobilisés pour

réparer la panne et reprendre l'ap-

provisionnement des habitants en

AEP", a fait savoir l'ADE. 

HÔPITAL DE 240 LITS 
À LAGHOUAT

Bientôt
opérationnel
� L'hôpital "240 lits" de Laghouat

entrera en service dans le courant

du premier trimestre de cette

année, a-t-on appris jeudi auprès

des services de la wilaya. Cet éta-

blissement hospitalier regroupera

21 spécialités médicales appelées à

contribuer grandement à la prise en

charge médicale des malades dans

cette région,  a-t-on fait savoir.La

permettra aussi aux étudiants de la

faculté de médecine de l'Université

Amar Thelidji d'effectuer le volet

pratique de leur cursus universitai-

re, a relevé le wali de Laghouat,

Abdelkader Bradai, lors d'une ses-

sion de l'Assemblée populaire de

wilaya (APW) qui a approuvé sa

dénomination au nom du défunt

Moudjahid Ahmed Gaid Salah. Avec

une perspective de promotion au

rang de Centre hospitalo-universi-

taire (CHU), l'hôpital mixte 

(civil-militaire) "240 lits" de

Laghouat, ajoutés aux autres éta-

blissements de santé existants

ou en cours de réalisation au

chef-lieu de wilaya, est susceptible

d'apporter un plus de qualité aux

prestations de santé dans cette

wilaya, a souligné le chef de

l'exécutif de wilaya.

Par Roza Drik  

L
es services de la
Police Judiciaire de la
wilaya de Tizi Ouzou

ont traité durant l'année 2019,
près de 4 680 affaires, met-
tant en cause 4 693 individus
dont deux 284 ont été mis en
détention préventive. Dans un
bilan de l'activité de la police
judicaire durant l'année 2019,
les services de la sûreté de
wilaya ont fait état du traite-
ment de 1627 affaires liées
aux crimes et délits contre les
personnes, qui se sont sol-
dées par l'arrestation  de 1
984 individus dont 57 ont été
mis en détention préventive.
66 affaires de crimes et délits
contre la famille et les bonnes
mœurs ont été traitées, impli-
quant  95 individus dont 17
ont été mis en détention
Préventive.S'agissant des
affaires de  crimes et délits
contre les biens,  le même
service ont recensé 1 766
affaires, impliquant  1101 indi-
vidus dont  81 ont été mis en
détention préventive. Sur ce
plan, le travail d'investigation
a permis de récupérer pas
moins de 21 véhicules auto-
mobiles et 11 motos, volés.
Au volet des infractions éco-
nomiques et financières, ont
recensé  205 affaires, impli-
quant  221  individus dont 11
ont été mis en détention  pré-
ventive. Concernant les
atteintes à la chose publique,
les mêmes services ont traité
ai moins  568 affaires, impli-
quant  803 individus dont 26
ont été mis en détention pré-
ventive. Au registre  de lutte
contre le trafic de drogue,
les services de la sureté de
wilaya , ont recensé 252
affaires, impliquant 332 indivi-
dus dont  89 ont été mis en
détention préventive, les-
quelles se sont soldées par la
saisie de 24. 2 838 kg de
cannabis,  2 867  comprimés

psychotropes, et de  34 691
gramme de cocaïne.
S'agissant des affaires de la
cybercriminalité,  les mêmes
services ont recensé 196
affaires, impliquant  157  indi-
vidus dont  03 ont été mis en
détention préventive. Par
ailleurs, et grâce au travail de
recherche et du renseigne-
ment opérationnel, les
mêmes ont recensé 08
affaires de trafic d'armes à
feu et munitions, qui se sont
soldées par l'arrestation de
14 individus, déférés au
Parquet, 11 ont été mis en
détention préventive. Dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité urbaine,  les mêmes
services ont effectué  2 698
opérations  coup de coing,
menées à travers plusieurs
points. Ces opérations se
sont soldées par la présenta-
tion au parquet  350  per-
sonnes pour différents délits
(objets de recherches, pour
port d'armes blanches prohi-
bé, détention de stupéfiants
et autres…En matière de
Sécurité Publique, le service
a recensé 427 accidents cor-

porels de la circulation routiè-
re, lors desquels  10 per-
sonnes ont trouvé la mort, et
516  ont été blessées. Les
causes principales de ces
accidents restent, pour la
majorité, le facteur humain
(415 accidents, l'état des
véhicules (10 accidents), et
l'environnement et le climat
(02 accidents). 76  mises en
fourrière ont été prononcées.
14214 contraventions ont été
dressées. 2676  permis de
conduire ont été retirés-107
opérations radar ont été réali-
sées. Les mêmes services
ont effectué 102  opérations
de contrôle de commerce illi-
cite sur la voie publique ont
été menées- 1067 manifesta-
tions sportives et culturelles
ont été couvertes- 86 427
usagers de la route ont été
sensibilisés dans le cadre de
la prévention routière. En
matière d'urbanisme et pré-
servation de l'environnement,
la brigade spécialisée a enre-
gistré : 70 cas de construc-
tion illicites, 04  cas de
construction non conformes,
une  opération de démolition,

12 cas de jet d'ordures ména-
gères et débris de construc-
tion,  11  infractions à l'hygiè-
ne. Les services de la sûreté
de wilaya de Tizi- Ouzou, ont
enregistré durant l'année
2019,  4 473 appels via  le
numéro 15/48 et  311 appels
via le numéro  17 police
secours.  Ces appels, pris en
charge, ont contribué à l'éluci-
dation de certaines affaires
liées à la criminalité. Dans le
cadre de la gestion et suivi
des commerces réglementés,
le service de wilaya police
générale et réglementation a
procédé à : 43 propositions
de fermeture de débits de
boissons (Différentes catégo-
ries), 42  exécutions d'arrêtés
de fermetures de débits de
boissons (Différentes catégo-
ries), 894 contrôles et suivis
(débits de boissons), 47  sor-
ties sur le terrain avec la
commission de contrôle.  
Ces 103  exécutions d'arrêtés
de fermetures (tous com-
merces confondus), 226)
contrôles et suivi (divers com-
merces).

Seulement 20% du PCD consommé 
"P

lus de 470 milliards de
centimes est le mon-

tant global des subventions
accordées aux communes de
Tizi-Ouzou au titre des plans
communaux de développe-
ment (PCD)  qui n'ont pas été
encore consommées", a indi-
qué jeudi,  le SG de la wilaya,
M Azzedine Tiboutine.
S'exprimant en marge de la
célébration de la journée

nationale de la commune, qui
a eu lieu au niveau u siège
de la commune de Tizi
Ouzou. " Ce montant était
destiné à la réalisation de
1850 projets  inscrits dans
le cade du PCD, non lancés
à ce jour, " a-t-il déploré.
" On peut ajouter de l'argent
aux communes alors que
le plan de charge dont les
communes  disposent n'est

pas consommé, " dira- t-il,
tout en précisant, que " le
taux de consommation du
PCD  varie  entre 15 et 20%,
un taux très dérisoire, " selon
M Tibourtine.
L'occasion pour lui, de  lancer
un appel en direction des
présidents d'APC de lancer
la cadence de consommation
par le lancement des projets
qui sont toujours  à l'arrêt.

A signaler, que les maires
de la wilaya de Tizi Ouzou,
ont organisé  mardi dernier,
une action de protestation à
l'intérieur du la cité adminis-
trative de la wilaya pour
demander plus d'équité
et de transparence dans la
distribution des budgets et
des subventions à l'échelle
nationale. 

R.D.

L
es travaux de construc-
tion d'un nouveau pont

sur "Oued-el-Maleh" ,com-
mune de Sidi-Naâmane, à
l'est de Médéa, en rempla-
cement de l'ouvrage d'art
qui s'est effondré, la mi-
septembre passé, suite à
des intempéries, sont "en
cours" et "devraient être ter-
minés, au plus tard, fin
mars prochain", a-t-on
appris jeudi auprès des ser-

vices de la wilaya. Confiés
au mois d'octobre à la
Société algérienne des
ponts et travaux d'art
(SAPTA), les travaux de
construction de ce pont,
situé sur un tronçon de la
route nationale N18, qui
relie, dans les deux sens,
les localités de l'est et
l'ouest de la wilaya, enre-
gistrent un taux d'avance-
ment estimé à 20 %, a indi-

qué la même source. Les
travaux de terrassement et
de traitement des abords de
l'ouvrage sont à un stade
"très avancé", a souligné la
même source, ajoutant que
les efforts à venir vont être
axés sur la réalisation, dans
les délais impartis, des
appuis et les fondations de
ce pont, pour passer à la
phase de construction de la
structure porteuse, afin que

l'ouvrage puisse être opéra-
tionnel, d'ici la fin du 1er tri-
mestre 2020.Toujours selon
la même source, une dévia-
tion a été aménagée, non
loin de l'ancien pont, pour
éviter aux usagers de la
route nationale N 18 de
faire de longs détours pour
accéder aux localités de
l'est,  du centre ou de
l'ouest de la wilaya. 

NOUVEAU PONT 
DE SIDI-NAÂMANE 
À MÉDÉA

Travaux 
en cours

L'
expérience de
séchage des
fruits et légumes

et la fabrication du
vinaigre de pomme natu-
rel à Oued Taga (wilaya
de Batna) a particulière-
ment intéressé les visi-
teurs de l'exposition "yen-
nayer 2970" qui se tient à
la salle Assihar de la capi-
tale des Aurès jusqu'au 16
janvier, a-t-on constaté
lundi. Le stand de l'entre-
prise Adhfou (pomme en
chaoui) a attiré une foule
de visiteurs, essentielle-
ment des femmes, qui ont
manifesté leur intérêt pour
les produits agricoles
séchés proposés par l'en-
treprise, le vinaigre de
pomme 100 % naturel et
les fines tranches de
pomme séchées.
Approchées par l'APS au
second jour de cette
exposition organisée par

la chambre de l'artisanat
et des métiers, à l'occa-
sion de yennayer, les visi-
teuses du stand ont souli-
gné le caractère "sain" de
ces denrées produites à
base de fruits et de
légumes du pays, sans
aucun additif chimique.
Selon Abdallah Brinisse,
propriétaire de cette entre-
prise, son expérience pilo-
te dans cette wilaya dure

depuis 8 années et son
vinaigre de pomme est
enregistré sous le label
Adhfou à l'Institut national
de protection de la pro-
priété industrielle, préci-
sant que ses pommes
séchées  rencontrent un
franc succès y compris à
l'extérieur de la wilaya. Un
succès, ajoute-t-il, qui lui
a permis d'étendre son
activité au séchage de la

tomate et des abricots
ainsi que la production du
concentré de jus de
pomme. Ingénieur en
hydraulique de formation,
M. Brinisse a relevé que
pareilles manifestations lui
permettent de promouvoir
ses produits et assuré que
l'idée de lancer son entre-
prise lui est venue en
voyant les grandes quanti-
tés de pomme produites
dans la région et la perte
d'une partie de cette pro-
duction.Ouverte
dimanche, l'exposition
"yennayer 2970" de Batna
regroupe environ 80 arti-
sans venus de 16 wilayas
du pays dont Jijel,
Tlemcen, Ghardaïa, Bordj
Bou Arreridj et
Constantine ainsi que des
entreprises, des agences
de voyage, des artistes et
les organismes d'aide à
l'emploi. 

TIZI OUZOU 

Entrée en activité
prochainement d'une
ferme de pisciculture
marine
� La deuxième ferme aquacole de piscicul-
ture marine de la wilaya de Tizi-Ouzou, réali-
sée dans la commune côtière de Mizrana, pour
l'élevage de loups de mer et de daurades
entrera en activité dans moins de trois mois, a-
t-on appris lundi sur place de l'investisseur. M.
Medjkane Mohammed a indiqué au wali,
Mahmoud Djamaa -- qui s'est rendu sur le site
du projet implanté dans la zone d'activité
d'aquaculture Talwahcht dans le village Mazer,
pour assister à la mise en mer des cage flot-
tantes destinées à l'élevage de poissons -- que
"l'ensemencement des ces cages flottantes en
alevins qui seront acheminés à partir de l'Italie,
interviendra à partir de mars prochain".
Au lancement de l'activité de cette ferme dotée
d'un total de 8 cages flottantes, 4 cages seront
ensemencés en mars avec la réception d'un
millions d'alevins de daurades. Les 4 cages
restantes seront ensemencées à partir du mois
de juillet de cette année", a-t-on expliqué de
même source. Le directeur local de la pêche et
des ressources halieutiques (DPRH) Belaid
Abdelhafid a expliqué que cette ferme piscicole
produira 600 tonnes de loups de mer et de
daurades par cycle de production (18 mois).
L'élevage se fera dans 8 cages flottantes d'une
capacité de production de 80 tonnes chacune.
Ce projet réalisé pour un montant de 300 mil-
lions de DA, permettra de créer à son démarra-
ge, entre 25 et 35 emplois directs, a-t-il ajouté.
Cette ferme aquacole de pisciculture marine
sera à son entrée en activité la deuxième du
genre au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou
après celle de Mlata à Azeffoune d'une capaci-
té de production de 1200 tonnes de loups de
mer et de daurades, entrée en production en
2008, a rappelé M. Belaid. Présentant les pro-
jets aquacoles en activité, ce même respon-
sable, a cité la ferme aquacole spécialisée
dans la conchyliculture (élevage de moules et
d'huîtres) implantée dans la zone d'activité
aquacole de Sidi Khaled dans la commune
d'Iflissen. Le secteur de la pêche au niveau
local compte également d'autres projets d'in-
vestissement en aquaculture dont 5 sont en
cours de réalisation et parmi lesquels celui de
M. Medjkane visité ce lundi, 5 autre n'ayant
pas encore été lancés et 10 qui sont en cours
d'étude. Le wali a souligné l'importance de ces
projets pour la création de la richesse et de
l'emploi mais aussi d'une dynamique au niveau
de la localité de Mizrana. "La réalisation des
autres projets aquacoles prévus sur la zone de
Talwahcht va donner une autre orientation pour
cette région surtout lorsqu'on sait que la com-
mune de Mizrana n'a pas d'activité économique
développée", a-t-il dit en soulignant l'accompa-
gnement technique de la wilaya pour la réussi-
te du projet de pisciculture marine de M.
Medjkane. Lors de sa visite du projet M.
Djamaa a écouté les préoccupations du prési-
dent de l'Assemblée populaire communale de
Mizrana qui a notamment sollicité l'aide du wali
pour l'aménagent de la zone d'activité aquacole
de Talwahcht avec la réalisation en urgence
d'une clôture et les contraintes foncières pour
l'implantation d'un projet d'une unité de trans-
formation agro-alimentaire. Le chef de l'exécutif
local, qui a été informé par le DPRH que le
dossier des besoins d'aménagent de cette
zone de 15 ha estimés à 400 millions de DA
transmis au ministère des Finances n'a pas
encore abouti, a indiqué qu'il va relancer ce
dossier pour obtenir au moins une première
tranche afin de pouvoir réaliser la clôture, l'as-
sainissement et les accès. S'agissant du projet
d'une unité de transformation agro-alimentaire
qui n'a pas bénéficié de d'une assiette foncière
car le site choisis par l'APC ayant essuyé un
rejet de la part des directions des services agri-
coles et des domaines puisqu'il s'agit d'un ter-
rain reversé au Fond national de développe-
ment et de régulation agricole (FNDRA), le wali
a répondu qu'une procédures sera lancée avec
les services concernés (DSA, Domaines) pour
voir la possibilité de distraction du foncier en
question qui s'étend sur 12,5 ha du FNDRA si
elle est à faible potentialité agricoles, afin d'en
faire une micro-zone d'activité pour Mizrana.

EXPOSITION "YENNAYER 2970" À BATNA

Le séchage des fruits et le
vinaigre de pomme suscitent

l'intérêt des visiteurs

CHLEF 

Prévision de récolte de plus 
de 1,600.000 qx d'agrumes

U
ne récolte prévisionnelle de
plus d'1,600.000 qx d'agrumes

(toutes variétés confondues) est
attendue à Chlef, au terme de la
présente campagne agricole, a-t-on
appris, lundi, auprès de la direction
des services agricoles de la wilaya.
"Une production prévisionnelle de
prés d'1.604.915 qx d'agrumes est
escomptée pour cette campagne
2019/2020", a indiqué, à l'APS, le
chef du service de production et de
soutien technique à la DSA, Youcef
Boudjeltia, soulignant que cette pré-
vision "se rapproche de la produc-
tion réalisée, la campagne écoulée,
estimée à 1.620.175 qx
d'agrumes".Selon le responsable,
qui s'est félicité que le phénomène
de sécheresse des feuilles et de
chute des fruits, enregistré dans cer-
tains vergers, n'ait pas impacté

négativement sur la récolte
d'agrumes de cette année, "cette
récolte prévisionnel se repartie à rai-
son de 1.268.160 qx d'oranges (tous
types confondus), 315.630 qx de
mandarines, et plus de 21.000 qx de
citron", a-t-il détaillé. Il a, néan-
moins, fait part d'un "léger recul "
constaté dans le rendement à l'hec-
tare de certaines variétés d'oranges,
à l'exemple de la Hamlin (240qx/ha),
et des Thomson et Washington
(270qx/ha). A noter que de nom-
breux agrumiculteurs de la wilaya
avaient exprimé leurs craintes, au
début de la campagne de récolte,
quant à l'impact du phénomène de
sécheresse des feuilles et de chute
des fruits sur la production de cette
année, mais ils ont été vite rassuré
par la Station régionale de protection
des végétaux, qui avait affirmé qu'il

s'agissait d'un "phénomène physio-
logique sans aucune relation avec
une quelconque maladie végétale ou
virus". Selon les spécialistes du
domaine, "cette manifestation est
intimement liée aux changements
brusques des températures, soit le
passage brusque du froid au chaud,
qui accélèrent la déshydratation et
dessèchement des feuilles, puis la
chute des feuilles". La solution pré-
conisée en la matière est l'installa-
tion de paravents, et une irrigation
régulière soutenue par l'usage des
engrais, au niveau des vergers agru-
micoles. La wilaya compte un verger
agrumicole d'une superficie globale
de près de 6.534 ha, dont 5.681 ha
productifs, au moment ou le reste
(prés d'un millier d'hectares) sont
des surfaces renouvelées, ces der-
nières années.

DJELFA

Vers la promotion de la culture
des plantes médicinales

D
es démarches sont
en cours, à Djelfa, en

vue de la promotion de la
culture des plantes théra-
peutiques et médicinales,
au vue de leur dimension
agricole, économique, et
écologique, a-t-on appris
lundi, auprès de la
Direction des services
agricole (DSA) de la
wilaya."Une journée
d'études sur le sujet a été
animée, ces derniers
jours, par des experts de
l'Agence nationale pour la
conservation de la Nature,
suivie par une sortie au
niveau d'une exploitation
agricole spécialisée dans

la culture du safran", a
indiqué à l'APS, le chargé
du service d'orientation
agricole à la DSA, l'ingé-
nieur Essaid Said.
L'opportunité a donné lieu,
a-t-il ajouté, à la "mise en
lumière de l'efficience
agricole et économique,
mais aussi écologique de
la culture des plantes
médicinales, qui, outre,
leur rentabilité pour les
paysans, sont, également,
d'une contribution certaine
dans la sauvegarde et
diversification du couvert
végétal", a-t-il souligné. La
rencontre, abritée par
l'Institut de technologie

moyen Agricole spécialisé,
en présence de cadres
des DSA de Djelfa,
Laghouat, et Ghardaïa
(toutes couvertes par cet
institut), a abordé, selon le
même responsable, les
"différentes essences
médicinales adaptées au
climat et aux spécificités
de la région, dont l'armoi-
se, le thym et le roma-
rin".M. Essaid Said a fait
part, à ce titre, d'un effort
consenti en vue de l'en-
couragement de la culture
de l'arganier et du carou-
bier à Djelfa, au vue de
leur propriétés thérapeu-
tiques multiples mention-

nées, par des experts, à
l'occasion de cette jour-
née d'étude
scientifique."La démarche
est inscrite au titre de la
mise en application des
orientations de la tutelle
visant à consacrer les
moyens d'assurer une
rentabilité économique
aux ressources agricoles",
a-t-il souligné.Les partici-
pants à cette journée ont,
également, présenté
nombre d'expériences de
ce type réalisées, à
l'échelle nationale, et
"dont l'adoption à Djelfa
pourrait être un succès", a
estimé l'ingénieur Essaid. 
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4ÈME SESSION ORDINAIRE DE L'APW (2019) À MOSTAGANEM

Les préoccupations citoyennes
ont éludé l'ordre du jour

Par Habib SI AFIF

L'
hémicycle de
l'Assemblée
Populaire de Wilaya

(APW) a abrité avant hier en
présence de Mr Lamri
Bouhait , Secrétaire général,
des autorités sécuritaires,
élus nationaux, chefs de
Daira, P/APC et membres de
la société civile, la quatrième
session  ordinaire de l'APW
consacrée à la présentation
du bilan d'activité de l'exer-
cice écoulé (2019).
L'ouverture des travaux
annoncée par Mr Aek Tekouk
P/APW a été précédée
comme à l'accoutumée par
une récitation de versets
coraniques et l'écoute de
l'hymne national.
Dans sa prise de parole, le
Wali Mr Rabhi Abdenour se
félicitera des résultats
atteints appelant ses collabo-
rateurs à plus d'effort et de
mobilisation dans l'avenir
pour atteindre tous les objec-
tifs escomptés. Il invitera au
passage sa chargée de la
cellule de communication de
commenter le bilan des réali-
sations à travers un repor-

tage vidéo. Mme Fatima
Kaoubaa énoncera avec
force de détails les caracté-
ristiques des différents pro-
jets inscrits, notamment en
matière de couts, de taux
d'avancement  et/ou de res-
tes à réaliser. Ainsi et pour
l'exemple, plus de 4000
logements toutes formules
confondues ont été distri-
bués, 12 établissements sco-
laires et 142  terrains de
sport de proximité réalisés à
septembre 2019 .Plus de 26
douars sur les 590 que
compte la wilaya ont été
raccordés durant l'année aux
différents réseaux (gaz natu-

rel, assainissement et eau
potable)  avec fourniture et
pose des compteurs. Il serait
fastidieux de reprendre  une
à une les opérations inscrites
et réalisées, mais force est
de constater  que le secteur
du tourisme se sera taillé  la
part du lion en raison de la
relance de son développe-
ment  et la pressentie contri-
bution de Mostaganem dans
l'organisation des compéti-
tions sportives dans le cadre
de la 19ème édition des jeux
méditerranéens qui se tien-
dra à Oran du 5 au 19 juillet
2021.Il sera cité entre autre
l'embellissement des entrées

de la ville, le dédoublement
des voies, la réalisation d'un
tronçon de 18 km de péné-
trante vers l'autoroute
Est/Ouest, l'aménagement
du fronton maritime avec ses
aires de repos  et de
détente. S'agissant des deux
projets-phare à savoir l'hôpi-
tal des 240 lits lancé en
2007 et le tramway, leur taux
d'avancement est respective-
ment de 95% et 70%. 
Les débats qui suivirent ont
pratiquement éludé l'ordre du
jour pour se focaliser  essen-
tiellement sur l'amélioration du
cadre de vie des citoyens des
communautés rurales à
l'exemple du raccordement
aux différents réseaux de
communication, d'énergie,
d'AEP, du chauffage et trans-
port scolaire ou encore de
structures culturelles et sporti-
ves… La majorité des interve-
nants (P/APC Achaacha,
Safsaf, Sidi Belatar, Oued El
Kheir , El Hassiane) ont pour
conclure souhaiter recevoir le
chef de l'exécutif pour corro-
borer leur allégation et consta-
ter de visu la situation des col-
lectivités qu'ils administrent.

H.S.A.

U
ne augmentation dans les cas de la
leishmaniose cutanée a été enregistrée

dans la wilaya de Tébessa durant l'année
2019 par rapport à 2018, a indiqué jeudi le
médecin chef du service de la prévention de
la direction locale de la santé et de la popu-
lation, Hafsa Manah. "En 2019, 1.054 cas de
leishmaniose ont été recensés, dont 827 cas
dans la région Sud de la wilaya, notamment
les communes de Bir El-Ater et Négrine,
contre 993 cas signalés en 2018", a précisé
à l'APS la même responsable.S'agissant de

la prévention contre la propagation de cette
maladie, Dr Manah a mis l'accent sur la
nécessité de coordonner les efforts avec
tous les intervenants notamment les APC
dans les opérations de vaporisation des
insecticides pour traiter les foyers du para-
site causant cette maladie. Elle a rappelé
aussi la nécessité de la collecte "régulière"
des déchets ménagers et l'amélioration du
cadre de vie des habitants à travers les 28
communes, particulièrement dans les mech-
tas et les zones enclavées comme moyen de

prévention contre la maladie."La DSP orga-
nise des campagnes de sensibilisation en
coordination avec les associations versées
dans le domaine de la santé et l'environne-
ment dans le but de sensibiliser la popula-
tion quant aux mesures préventives à pren-
dre  pour limiter la propagation de cette
pathologie", a-t-elle fait savoir. La leishma-
niose cutanée est une maladie causée par la
piqûre d'insecte pouvant occasionner des
malformations dans le corps, notamment le
visage, a conclu la même source.

OULED-MIMOUN - TLEMCEN :

Saisie une quantité de huit cents 
grammes de kif traité

Par B.Abdelhak

D
ans le cadre de la pré-
vention et la lutte contre

la drogue sous toutes ses for-
mes, les éléments de la bri-
gade mobile des douanes
d'Ouled-Mimoun, ville distante

d'une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de Tlemcen, ont
réussi, durant la semaine der-
nière, à saisir une quantité de
huit cents (800) grammes de
kif traité , dissimulée sous les
vêtements d'un passager à
bord d'un véhicule automobile

" Taxi ". Et ce, au cours d'un
barrage dressé sur le tronçon
de l'autoroute Est-Ouest , à
proximité de la localité Sidi
Senouci. Le contrevenant a
été interpellé et soumis à la
procédure d'usage avant
d'être mis à la disposition de

l'autorité judiciaire territoriale-
ment compétente, indique le
communiqué de la direction
régionale des douanes de
Tlemcen, dont le bureau du
journal national " Tribune des
Lecteurs " a été destinataire
d'une copie. B.A.

AIN-TEMOUCHENT 

Un  réseau de dealers  démantelé avec
la saisie de 467  grammes de drogue

Par B.Abdelhak

L
es éléments de la bri-
gade criminelle relevant

du Service de Wilaya de la
Police Judiciaire de la Sûreté
de wilaya d'Ain-Temouchent
ont réussi à démanteler un
réseau de commercialisation
de la drogue, après avoir
exploité une information qui
leur est parvenue, liée à une
activité néfaste d'un individu
repris de justice marquée par

la commercialisation de la
drogue parmi le milieu des
jeunes en utilisant des ordon-
nances  médicales falsifiées
afin qu'il se permette d'ache-
ter des produits pharmaceuti-
ques. Leurs investigations
ont permis de localiser et
d'interpeller l'individu pré-
sumé auteur de cet acte
pénal en l'occurrence le
dénommé B.N, âgé de 47
ans, demeurant à Ain-
Temouchent .Munis d'un

mandat de perquisition déli-
vré par l'autorité judiciaire
territorialement compétente,
les  policiers ont procédé à la
fouille de son habitation où
ils ont découvert et saisi une
quantité de 467 grammes de
drogue , 284 comprimés psy-
chotropes , deux (02) flacons
de liquide de drogue ainsi
que deux  armes blanches et
treize (13) ordonnances
médicales falsifiées.
Poursuivant leur enquête

dans le cadre de cette même
affaire, les policiers ont arrêté
son principal fournisseur  se
dénommant B.S , 44 ans, se
trouvant  présentement en
détention au niveau de l'éta-
blissement carcéral d'Ain-
Temouchent. Soumis à la
procédure d'usage, ces deux
(02) derniers ont été présen-
tés par devant le tribunal
d'Ain-Temouchent qui les a
mis en détention préventive.

B.A.

LISTE DES
BÉNÉFICIAIRES 
DE 1900 
LOGEMENTS
SOCIAUX 
À  KHENCHELA

Des citoyens
réclament
l'ouverture 
d'une enquête
� Plusieurs dizaines de citoyens
originaires de la commune de Kais
(wilaya de Khenchela) ont procédé
mardi à la fermeture de la RN 88
reliant la wilaya de Khenchela à
Batna pour réclamer l'ouverture
d'une enquête administrative sur la
liste des bénéficiaires de 1900 loge-
ments publics locatifs (LPL).
Les contestataires ont indiqué à
l'APS que leur action a pour but de
"demander au wali l'ouverture d'une
enquête sur la liste des bénéficiaires
de 1900 LPL dans la commune de
Kais", qui selon eux "comporte de
nombreuses irrégularités notamment
des noms d'indus bénéficiaires, non
résidants dans la commune et l'ex-
clusion de dizaines d'habitants de
Kais".Les contestataires ont à ce
propos affirmé qu'ils avaient aupara-
vant "en vain" interpellé le président
de l'Assemblée populaire commu-
nale (APC) ainsi que le chef de la
daïra de Kais pour intervenir et
ouvrir une enquête sur cette liste.
Selon eux, "certains adjoints du pré-
sident de l'APC et membres de la
commission de logement de la daïra
s'étaient contentés de leur promettre
que leurs noms allaient figurés dans
la liste des bénéficiaires des 400
logements publics locatifs devant
être distribués ultérieurement".
Il est à signaler que toutes les tenta-
tives de l'APS de joindre le chef de
daïra et le président de l'Assemblée
populaire communale de Kais afin
d'obtenir des éclaircissements sur
l'affichage de ladite liste, sont res-
tées vaines

M'SILA

Réception en
février prochain 
de 226 logements
publics locatifs 
à Temsa  
� Un quota de 226 logements
publics locatifs (LPL) implantés à
Temsa dans la wilaya de M'sila sera
réceptionné avant la fin de février
prochain a-t-on appris , jeudi auprès
des services de l'office de promotion
et de gestion immobilière. Ce quota,
actuellement en chantier, a atteint
90% des travaux de réalisation a
précisé la même source relevant
que le projet a nécessité la mobilisa-
tion d'un financement de l'ordre de 5
milliards de dinars.Ces logements
seront mis après réception, à la dis-
position de la commission de daïra
de Medjedel afin d'arrêter la liste de
demandeurs de cette formule de
logement, a-t-on encore détaillé indi-
quant qu'avec ce projet, le taux
d'occupation du logement  à M'sila,
passera de 5 à 4 personnes par
logement. Au total, les services
concernés de la daïra de Medjedel
ont reçu  plus de 800 demandes de
logements concernant cette formule,
a-t-on conclu.

TÉBESSA

Augmentation en 2019 des cas de leishmaniose cutanée

A
vec l'avènement du nouvel
an amazigh 2970, l'asso-

ciation "les amis de la culture",
domiciliée dans la commune
de Fkirina (30 km à l'Est d'Oum
El Bouaghi), intensifie ses
efforts pour valoriser et trans-
mettre la culture amazighe,
héritée des ainés, aux jeunes
générations dans le but de leur
faire découvrir l'histoire pro-
fonde de la région. Depuis sa
création en 2013, les actions
de cette association dans ce
domaine consistent, selon son
président Mekki Hamli, à ''se
déplacer dans les campagnes
et les zones rurales des
wilayas d'Oum El Bouaghi,
Khenchela et Batna, dans le
but d'acquérir et collecter tout
ce qui touche à l'identité ama-
zighe, notamment les ustensi-
les en poterie, en pierre, ainsi
que les habits et les bijoux tra-
ditionnels pour les faire décou-
vrir aux nouvelles généra-
tions''."L'association a pu se

procurer, depuis sa création,
une kheima tissée dans des
coloris reflétant l'identité amazi-
ghe de la région de Khenchela
", a souligné la même source,
précisant que "cette kheima,
confectionnée par les mains
expertes de la femme amazi-
ghe, est dressée chaque
année à l'occasion de
Yennayer à l'intérieur des lieux
d'exposition pour perpétuer
une tradition ancestrale". Et
d'ajouter : 
"A l'intérieur de cette kheima,
plusieurs articles symbolisant
l'identité amazighe sont expo-
sés dont +sifria+, un récipient
en cuivre dans lequel le +Aich+
(le plomb) est 
préparé pour célébrer
Yennayer avec de la viande
séchée et des légumes de sai-
son telles que les pommes de
terre et les carottes". Selon M.
Hamli, l'association "les amis
de la culture" possède une col-
lection d'articles et d'objets

anciens rassemblées ces der-
nières années dans différents
lieux de vie des populations
amazighes à travers l'histoire,
légués par les ancêtres et utili-
sés quotidiennement, afin de
"les exposer à chaque occa-
sion pour mettre en valeur l'his-
toire amazighe". Il s'agit notam-
ment de "bernous" en laine
pour hommes, "El Lhaf" porté
par les femmes, orné de cou-
leurs et de broderies typique-
ment amazighes, "El Kherdj"
tissé avec du fil et servant à
transporter des charges sur le
dos des ânes, "Laâdila",
confectionnée sous forme d'un
sac dans lequel sont amassés
les grains de blé et "chekdef",
dispositif en fer placé sur le
dos des bêtes pour y transpor-
ter des pierres, a confié le pré-
sident de l'association "les
amis de la culture".Et de ren-
chérir : 
"Concernant les récipients en
terre cuite que l'association a

collectés, il y a +Ezzir+, une
grande jarre en poterie, large
au milieu avec une base rétré-
cie servant à conserver le
beurre pour en faire du
"D'hene" et aussi un ustensile
appelé +El Borma+ réservée à
la cuisson de différents mets
culinaires". 
Plusieurs associations culturel-
les, activant sur le territoire de
la wilaya d'Oum El Bouaghi,
œuvrent à travers leurs pro-
grammes dédiés à la célébra-
tion d'événements culturels, à
la préparation du nouvel an
amazigh "Yennayer", corres-
pondant au 12 janvier de cha-
que année et symbolisant his-
toriquement la victoire du roi
berbère Chachnak sur Ramsès
et son armée il y a 2970 ans,
et participer à des expositions
pour faire revivre les coutumes,
les traditions amazighes et
l'histoire de la région. Ces
associations concoctent, en ce
sens, des plats traditionnels

comme "El ", "Chekhchoukha",

"Ghrayef" et "Rfis", à l'instar

des associations Ahfad Aissa

Djermouni" et "Assala oua

Tawassoul", activant toutes les

deux dans la wilaya d'Oum El

Bouaghi et qui se retrouvent à

l'occasion du nouvel an ama-

zigh propulsées au-devant de

la scène à la faveur de leurs

expositions.

Parmi les articles exposés, il y

a des objets étroitement liés

aux traditions de la femme

amazighe en matière de vête-

ments comme "El Melhefa",

l'un des habits caractéristiques

de la femme amazighe, des

bijoux en argent comme "El

Khelkhal", "Jbine" et "El

Khelala", et ce, en plus de

"Telthima", un morceau de

tissu avec lequel la femme ber-

bère recouvre sa tête, a affirmé

Damouna Tahir, président de

l'association "Ahfad Aissa

Djermouni". 

OUM EL BOUAGHI 

L'association "les amis de la culture" à la conquête
du patrimoine  amazigh

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

Quatre troupes
ouvrent le bal
� Quatre troupes musicales ont ouvert
le bal de la 18e édition du Festival natio-
nal de la musique moderne d'Oran mer-
credi à la salle "El Maghreb" (ex Régent),
en présence d'un public majoritairement
jeune. La troupe "Elka" de Tizi Ouzou a
donné le ton avec un bouquet de cinq
chansons alliant styles Rock et Blues
avec musiques du terroir, le tout avec des
arrangements modernes. La troupe musi-
cale "Silence Sound" d'El Bayadh, une
jeune formation créée en 2012 et spéciali-
sée dans la chanson "Gnaoui", un pur
produit des Hauts plateaux qui a obtenu
le prix de la meilleure troupe en 2014, a
pris le relais à l'ouverture de ce rendez-
vous culturel, qui doit s'étaler du 8 au 11
janvier en cours. La troupe, qui a à son
actif trois vidéos clips, a fait vibré la salle
avec son choraliste Mecheri Diae El Hak,
qui a interprété avec brio les chansons
"Es-Salama" et "Chilouni".La troupe musi-
cale "Tingitanium" de Chlef, qui porte l'ap-
pellation de l'ancienne citadelle "Castinum
Tingitanium" (citadelle de Tanger), a pour
sa part subjugué le public avec une fusion
de plusieurs genres musicaux, Solo et
harmonie de jazz, quelques couplets de
chansons raï telles que "Dabri" une chan-
son de Cheikha Rimiti et chansons chaabi
"Nseblek ya omri" de Hachemi
Gueraouabi. Enfin, la troupe musicale de
la maison de jeunes de Tebessa a ajouté
plus de couleurs et d'entrain à ce gala
musical d'ouverture de cette manifestation
culturelle, qui promet d'être haute en cou-
leurs.Treize (13) troupes musicales de 13
wilayas du pays prennent part à la 18e 
édition du Festival national de la musique
moderne, organisée par la direction de la
Jeunesse et des Sports de la wilaya
d'Oran. Un concours dela musique
moderne est supervisé par un jury à la
faveur de cet événement, où les trois
troupes lauréates seront récompensées,
ont indiqué les organisateurs .Le festival
national s'est ouvert en présence de
l'Inspecteur général de la wilaya, Djillali
Sakina, qui a représenté le wali d'Oran,
d'élus et de représentants du Comité de
préparation des Jeux méditerranéens
2021, de la direction de la Jeunesse et
des Sports et de la société civile. 

L
a 12ème édition du salon
Djurdjira du Livre s'ouvrira
samedi, pour 03 jours, à travers

les différents établissements culturels
de la wilaya de Tizi-Ouzou, a annoncé
mercredi la direction locale de la
Culture. Cette manifestation qui por-
tera désormais le nom "Tizi n udlis"
(Tizi du livre), placée cette année sous
le thème "un livre, une fenêtre sur le 
savoir", est dédiée au parcours et à
l'oeuvre du moudjahid-écrivain Djoudi
Attoumi et accueillera comme invité
d'honneur la wilaya de Laghouat.Au
programme de ce salon des exposi-
tions de stands de maisons d'éditions

et d'institutions, une exposition sur le
parcours et l'oeuvre de Djoudi Attoumi,
une autre sur les figures scientifiques
et littéraires algériennes ainsi qu'un
stand "Le livre, des oasis aux monta-
gnes de Djurdjura" dédié à la wilaya
d'honneur de ce salon. Plusieurs ate-
lier pour enfants ainsi que des ateliers
d'écriture et d'illustration de textes
sont aussi au programme de cette
manifestation durant laquelle il sera
procédé au lancement de la 1ère édi-
tion du concours "La meilleure nou-
velle" en quatre langues et la 2ème de
celle du "Meilleur lecteur". La
deuxième journée de ce salon, dédiée

à l'histoire, sera consacrée à un  hom-

mage à Djoudi Attoumi avec une pro-

jection d'un documentaire autour de

son parcours et des témoignages

d'amis et compagnons de lutte au

niveau du petit théâtre de la maison

de la culture Mouloud Mammeri.Une

conférence sur le livre comme lien

entre les deux contrées du pays, ani-

mée par Abderrahmane Khelifa, cher-

cheur historien et Kamel Stiti, directeur

du parc culturel de Laghouat au

niveau de la Bibliothèque principale de

lecture publique sera, également, au

programme de ce salon.

12ÈME ÉDITION DU SALON DJURDJURA DU LIVRE 
DE TIZI OUZOU

Hommage particulier au
moudjahid Djoudi Attoumi
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Culture
CONNU ET APPRÉCIÉ 
POUR SES EXCELLENTES
CONTRIBUTIONS  

L'écrivain
Abderrahmane
Meziane n'est plus
� L'écrivain, traducteur et ensei-
gnant universitaire Abderrahmane
Meziane est décédé, mercredi à
Béchar, à l'âge de 59 ans, a-t-on
appris de ses proches. Né le 18
novembre 1961, le défunt ensei-
gnait à l'Université de Béchar et
était membre de plusieurs comités
scientifiques et de recherche de cer-
tains laboratoires. Il était connu pour
ses excellentes contributions,
notamment dans la traduction des
ouvrages critiques et de réflexion,
outre des textes de dialogues litté-
raires. Le défunt a traduit plus de 16
œuvres notamment des livres dans
les domaines de la critique, de la
culture et de la traduction dont
"concepts narratifs" et "les intellec-
tuels faussaires de Pascal
Boniface", en sus d'autres œuvres
littéraires de Rachid Boudjedra,
Carlos Alvarado, Djamel Amrani et
Albert Camus et bien d'autres. Le
regretté a marqué de son empreinte
le paysage culturel durant les
années 90 en animant nombre de
conférences et de rencontres dans
les quatre coins du pays. 

FESTIVAL NATIONAL DE LA
MUSIQUE MODERNE D'ORAN

La troupe "Ithissen"
de Batna, lauréate 
� La troupe "Ithissen" de Batna a
remporté le premier prix de la 18e
édition du Festival national de la
musique moderne d'Oran, clôturé
samedi soir à la salle "El Maghreb",
en présence d'un public majoritaire-
ment jeune.
La troupe musicale "Ithissen, une
formation créée il y a 6 ans compre-
nant cinq éléments en herbe, dont
deux guitaristes, un bassiste et le
chanteur, Zaki Assad, a séduit le
public avec le genre Chaoui melé
au style Rock.Le deuxième prix est
revenu à la troupe musicale
"Angham El Fouara" de Sétif, une
formation ayant 5 ans d'âge, qui a
fait également sensation lors de son
passage en présentant une variété
de chansons, dont "Magouani
Wahran Magwani" qui a conquis le
public. 
Le troisième prix a été décerné à la
troupe musicale "Ahbab El Fen El
Açil" de Bordj Bou Arreridj, qui a
interprété des chansons Chaabi
moderne, folklore Naïli, Acimi et
autres.
Le prix du Jury est revenu à la
troupe musicale de Tizi Ouzou, qui
s'est distinguée lors de l'ouverture
de cette édition par une belle pres-
tation musicale, une harmonie du
groupe et surtout une maîtrise des
instruments, selon des profession-
nels. Treize formations de 13
wilayas ont pris par à ce Festival
national de la musique moderne,
organisé par la direction de la
Jeunesse et des Sports sous le
patronage du ministère de tutelle.La
cérémonie de clôture, rehaussée
par la présence du chef de bureau
développement des festivals au
ministère de la Jeunesse et de
Sports, Touil 
Meraouane, du directeur de la
Culture de la wilaya d'Oran, Kouider
Bouziane et de nombreux cadres de
la société civile, a été marquée par
un plateau artistique riche en chan-
sons et rires, animé notamment par
l'humoriste oranais "Touha". 

Le chanteur chaoui Hamid Belbeche
a régalé samedi soir le public de

Mila lors du spectacle d'ouverture qu'il
a animé, dans le hall d'exposition de la
Maison de la culture Mebarak El Mili, à
l'occasion du nouvel an amazigh
2970.Les chansons puisées du folklore
chaoui, interprétées par l'artiste et
accompagnées de danses traditionnel-
les, ont connu un franc succès auprès
du public composé essentiellement de
familles, enchantées par le
spectacle.Hamid Belbeche a affirmé,
dans une déclaration à l'APS, avoir
''veillé à interpréter des chansons en
chaoui pour fêter comme il se doit le

nouvel an amazigh 2970 que toute
l'Algérie célèbre, dont la wilaya de
Mila''. Et d'ajouter : '' J'ai tenu à être
présent à Mila, malgré les invitations
qui m'ont été adressées par d'autres
wilayas pour célébrer avec eux cette
occasion, pour retrouver mes fans de
cette wilaya et l'ambiance conviviale
ayant caractérisé mes précédents
spectacles grâce à un public qui appré-
cie grandement le chant chaoui''.Par
ailleurs, à l'occasion du nouvel an ama-
zigh à Mila, la Maison de la culture
Mebarek El Mili accueille, à partir de ce
samedi et jusqu'au 14 janvier en cours,
diverses activités dans le cadre de la

semaine du patrimoine amazigh organi-
sée par la direction de la culture de la
wilaya. Il s'agit d'une exposition sur le
patrimoine culturel local, comportant
des stands consacrés aux mets tradi-
tionnels préparés par les familles de la
région pour célébrer yennayer, dont
''Cherchem'', des habits, des ustensiles
traditionnels, une exposition d'arts plas-
tiques avec des toiles de peinture
dédiées au patrimoine amazigh, un
stand réservé aux timbres postaux, un
autre consacré aux métiers, en plus
d'un stand affecté à l'histoire et les civi-
lisations anciennes se succédant dans
la wilaya de Mila.

OUVERTURE DE LA SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE DE MILA

Le chanteur Hamid Belbeche régale le public

L'accent a été porté
samedi à Khenchela sur 

la nécessité de valoriser l'édi-
tion en tamazight en Algérie
et publier de nouveaux ouvra-
ges dans cette langue pour
enrichir la bibliothèque natio-
nale. 
Dans sa communication pré-
sentée à l'occasion de la
célébration du nouvel an
amazigh 2970, l'écrivain et
directeur de la maison d'édi-
tion Thira de Bejaia, Brahim

Tazegharet, a relevé que l'ex-
périence de l'édition en tama-
zight a démarré en 2007 et a
connu au cours des 13 der-
nières années une évolution
constante qui est, a-t-il
estimé, source de ''pleine
satisfaction'' en ce nouvel an
2970.Tazegharet a estimé
que l'édition en tamazight, y
compris de traductions, a été
porteuse du message que ''la
culture algérienne n'existe
pas sans une communication

continue entre les langues 
nationales''. 
Durant les 13 années pas-
sées, la maison d'édition
Thira a publié 80 livres en
tamazight et s'est lancée
dans la traduction du tama-
zight vers l'arabe, a indiqué
son directeur qui a estimé
que cette orientation est ''mue
par la conviction que la tra-
duction entre ces deux lan-
gues est un moyen de conso-
lider la culture nationale''.Pour

l'auteur de ''Cerise blanche
sur parterre blanc'', l'édition
en tamazight en Algérie, en
dépit des avancées obtenues,
affronte plusieurs défis,
notamment la traduction vers
la langue amazighe de livres
de langues étrangères, outre
la traduction interne du
kabyle vers le chaouï, du
mozabite vers le tergui de
sorte à offrir une riche
matière aux académiciens.

KHENCHELA

Valoriser l'édition nationale 
en tamazight 

O
nze œuvres ont été sélectionnées
pour prendre part à la première
édition du festival international du

monodrame féminin qui se déroulera du
1er au 5 février prochain à El-Oued, a-t-
on appris vendredi du commissaire du
festival. Ces œuvres ont été sélection-
nées parmi 41 œuvres théâtrales de
neuf pays (Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Syrie, Irak, Libye, Espagne et le
pays hôte l'Algérie), réceptionnées par la
commission de lecture et de sélection, a
précisé Ahmed Nabil Messai, également
président de 
l'association "Settar" de création théâ-
trale. La sélection s'est opérée sur la
base de trois critères techniques, à

savoir la profondeur du contenu du
texte, l'interprétation sur scène du comé-
dien et la mise en scène théâtrale adap-
tée au texte, a-t-il ajouté. L'Algérie parti-
cipe avec deux œuvres traitant de la
situation que vit  le pays et intitulées
"Aoudjaâ El-Samt'' du théâtre Bouderga
(El-Bayadh) e"Ahat El-Djazair" de la coo-
pérative culturelle "Anis".La Tunisie est
présente avec aussi deux œuvres
"Radjelouna" de l'association théâtrale
"En-Nahr" et "Data Youm" de l'associa-
tion théâtrale "EnNedjm" , tandis que la
Libye présente un monodrame intitulé
"Hikaya Traboulsia".Avec une œuvre
chacune, la Palestine est représentée
avec l'œuvre "El-Medjnouna", la Syrie

avec "Nedima", l'Irak avec "Enyab", le
Maroc avec Achikatou El-Maout",
l'Egypte avec "Ana Carmen" et
l'Espagne avec ''Kadiyet
Foustane".Selon le commissaire du festi-
val, des ateliers d'application et de for-
mation sont également prévus dans le
cadre de ce festival sur le monodrame,
l'interprétation et la scénographie, en
plus de la présentation de communica-
tions académiques par des spécialistes
de l'art du monodrame de pays arabes.
Cette première édition du festival inter-
national du monodrame féminin,
qu'abrite la Maison de la Culture
Mohamed lamine Lamoudi, est dédiée à
la regrettée comédienne Sonia.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU MONODRAME
FÉMININ D'EL -OUED 

Onze œuvres sélectionnées

LUTTE CONTRE 
LE TERRORISME 

Trois suspects
arrêtés 

Par Samia Acher 

� Le communiqué du minis-
tère de la défense nationale a
fait état de l'arrestation de
trois éléments de soutien aux
groupes terroristes mercredi à
Tébessa et Boumerdes par
des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP).
Selon la même source,  six
casemates pour terroristes
ont été détruites à Médéa par
un autre détachement. 
" Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de renseignements,
des détachements de l'ANP
ont arrêté, le 15 janvier 2020,
trois  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa
(5ème Région militaire) et
Boumerdes (1ère RM), tandis
qu'un autre détachement de
l'ANP a découvert et détruit
six  casemates pour terroris-
tes, et ce, suite à une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée dans la localité de
Oued Boukhirane, à Médéa
(1ère RM) " a  précisé le com-
muniqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
Garde-frontières "ont saisi 65
kilogrammes de kif traité à
Tlemcen (2ème RM)", alors
que des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont
intercepté, lors d'opérations
distinctes menées dans la
même wilaya, onze  narcotra-
fiquants en leur possession
25,9 kilogrammes de kif traité
et 1.000 comprimés psycho-
tropes. 
Dans le même contexte, des
détachements combinés de
l'ANP ont appréhendé, à
Biskra, Ghardaïa et El-Oued
(4ème RM), quatre individus
et saisi 13.874 comprimés
psychotropes et 1.356 boites
de médicaments", tandis que
d'autres détachements de
l'ANP "ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar (6ème RM), trois
individus et saisi 16 groupes
électrogènes, 5 marteaux
piqueurs et 2 détecteurs de
métaux. 
Par ailleurs, des Garde-côtes
ont mis en échec à Oran, Aïn
Témouchent (2ème RM),
Annaba, Skikda et El-Kala
(5ème RM), des tentatives
d'émigration clandestine de
95 personnes à bord d'embar-
cations de construction artisa-
nale,  alors que 26 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été intercep-
tés à Relizane, Tlemcen,
Nâama et El-Tarf". 
Dans le cadre de ses mis-
sions humanitaires et suite à
un appel de détresse, une
unité de recherche et de sau-
vetage relevant des Forces
navales a porté secours à un
ressortissant ukrainien qui
était dans un état de santé
grave à bord d'un navire mar-
chand au large des côtes de
Béjaïa (5ème RM). 
Le malade a été transféré à
l'hôpital de la ville pour être
pris en charge.

S.A

Par Samia Acher 

On les appelle les harragas. Il s'agit
des migrants algériens, qui tentent

par milliers, chaque année, la traversée
clandestine de la Méditerranée en direc-
tion de l'Union européenne. La pauvreté,
la hogra, le manque de loisirs, le mal-être
poussent  les harragas vers l'Europe. Au
bout de leur expédition, ils rencontrent la
mort, les centres de détention, la drogue,
la prostitution et… la misère qu'ils ont fuie.
Toutes les catégories de personnes sont
touchées par le phénomène, pas seule-
ment les pauvres ou les chômeurs, et si la
majorité des candidats au départ sont des
hommes de moins de 30 ans, il n'en reste
pas moins que parmi les harragas, il y a
des femmes, des mineurs, des anciens et
des diplômés. Une étude élaborée par les
services de la Sûreté nationale a révélé
que la  majorité des candidats à l'émigra-
tion clandestine (Harragas) étaient de jeu-
nes chômeurs célibataires âgés de moins
de 35 ans affectés par leur environnement
direct et conscient des dangers de l'aven-
ture de la mer. Le phénomène qui ne
concernait au début, c'est-à-dire à partir
de 2005, que le littoral ouest s'est
répondu aujourd'hui à tout le littoral algé-
rien. En 2018, trois décès et cinq blessés
est le bilan provisoire d'une opération de
sauvetage mené par les garde-côtes au
large de Tigzirt (45 km au nord de Tizi-

Ouzou) pour secourir un groupe de harra-
gas. Par ailleurs,selon des chiffres diffu-
sés par l'agence pour les réfugiés de
l'ONU, 173 personnes ont trouvé la mort
en tentant la traversée depuis l'Afrique du
nord depuis début 2018. Pour y faire face
à ce phénomène, les autorités ne ména-
gent aucun effort. Récemment à
Mostaganem un réseau criminel d'organi-
sation d'émigration clandestine par mer
(passeurs) a été démantelé à
Mostaganem et huit personnes ont été
arrêtées dont un mineur, a-t-on appris
jeudi de source sécuritaire. Cette opéra-
tion intervient suite à des informations fai-
sant état d'une personne préparant une
traversée d'émigration clandestine par
mer à partir de la plage "Rocher" situé à
l'ouest de Benabdelmalek  Ramdane. Les
investigations et enquêtes diligentées par
la police ont permis d'arrêter deux person-
nes sur la plage: un passeur âgé de 24
ans et un mineur (17 ans) et ensuite
appréhender six membres du réseau ori-
ginaires de la wilaya de Mostaganem, a-t-
on fait savoir.Pour le délit du trafic d'émi-
grés par un groupe criminel organisé et
de mise en danger la vie de personnes
dont un mineur, les personnes arrêtées
ont été présentées devant la justice, qui a
ordonné de placer deux en détention pro-
visoire et le reste sous contrôle judiciaire,
a-t-on encore indiqué. Pour rappel, en
2019 , les éléments de la Gendarmerie

nationale d'Ain Témouchent ont déman-
telé un réseau de passeurs spécialisé
dans l'organisation des voyages vers
l'Europe, au profit de candidats à l'immi-
gration clandestine. Dans la même année,
des éléments de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya d'Ain Témouchent ont
démantelé un réseau régional de pas-
seurs de candidats à l'émigration clandes-
tine via la mer et arrêté trois de ses mem-
bres. En octobre 2019, les unités des
garde-côtes du groupement territorial de
Béni Saf (Ain Témouchent) ont mis en
échec  deux tentatives de migration clan-
destine et arrêté 18 personnes dans deux
opérations distinctes, au large de la mer à
Bouzadjar, a-t-on appris de ce corps de
sécurité. La première opération a permis
d'intercepter à quelque miles au nord de
la côte de Bouzadjar, un zodiac à bord
duquel se trouvaient 11 émigrés clandes-
tins dont une femme enceinte et son
époux, a indiqué la même source. Non
loin de cette zone maritime, une seconde
tentative de migration de 7 jeunes, à bord
d'une embarcation à destination des côtes
espagnoles a été déjouée. Les sept candi-
dats ont été arrêtés puis acheminés vers
la plage pour achever les procédures
légales en vigueur. La majorité des per-
sonnes arrêtées sont originaires des
wilayas d'Oran Mostaganem et Ain
Témouchent.

S.A

PHÉNOMÈNE DE LA " HARGA " 

Inquiétante recrudescence 

C
ependant, la diffusion d'une nou-
velle vidéo par le New York Times,
daté du 17/10/2019, qui montre un

deuxième missile frappant l'avion de ligne,
l'Iran a réagi en accusant désormais un
"sabotage ennemi". En effet, l'armée ira-
nienne accuse maintenant (encore) les
États-Unis d'avoir abattu le vol 752
d'Ukrainian International Airlines, après
avoir admis que les commandants du
CGRI avaient tiré sur le Boeing la
semaine dernière. Le président du Conseil
des gardiens de l'Iran, Ahmad Jannati, a
déclaré mercredi que le "sabotage
ennemi" ne pouvait pas être exclu, tandis
que le général de brigade Ali Abdollahi a
directement suggéré que les forces militai-
res américaines avaient piraté les systè-
mes radar iraniens pour faire croire que
l'avion de ligne, contenant 176 personnes,
était un missile entrant. Abdollahi a égale-
ment suggéré que des pirates militaires
américains auraient pu abattre l'avion
dans le cadre d'une cyber attaque pour
accabler l'Iran, selon le rapport.

ONZE SOLDATS AMÉRICAINS SUITE À
L'ATTAQUE IRANIENNE DU 8 JANVIER 
L'United States Central Command (CENT-
COM) a confirmé que 11 militaires améri-
cains avaient été blessés en Irak lors des
attaques iraniennes menées contre l'une

des deux bases des États-Unis touchées.
Ces informations contredisent à l'annonce
de Donald Trump. Du reste, onze soldats
américains sont suivis médicalement suite
à l'attaque par l'Iran de la base aérienne
d'Ain al-Assad en Irak la semaine der-
nière, contrairement à ce qu'avait
annoncé le président Donald Trump, a fait
savoir jeudi le commandement central de
l'armée américaine. "Bien qu'aucun mem-
bre des forces armées américaines n'ait
été tué lors de l'attaque iranienne du 8
janvier sur la base aérienne d'Ain al-
Assad, plusieurs d'entre eux ont été trai-
tés pour des symptômes de commotion
dus à l'explosion et sont toujours en cours
d'évaluation", a indiqué le commandant
Bill Urban dans un communiqué. "Dans
les jours qui ont suivi l'attaque, par
mesure de précaution, certains membres
du personnel ont été transportés de la
base aérienne d'Ain al-Assad, en Irakl, au
Centre médical régional de Landstuhl, en
Allemagne, d'autres ont été envoyés au
camp d'Arifjan, au Koweït, pour y subir un
examen de suivi", a indiqué jeudi le porte-
parole du commandement central de l'ar-
mée américaine. Huit personnes ont été
transportées à Landstuhl, et trois au camp
Arifjan, précise le porte-parole. Dans la
nuit du 7 au 8 janvier, Téhéran avait lancé
des missiles contre les bases d'Ain al-

Assad (ouest) et d'Erbil (nord), où sont
stationnés certains des 5.200 soldats
américains, en représailles à l'élimination
du général iranien Qassem Soleimani.
"Aucun Américain n'a été blessé dans les
attaques de la nuit dernière", avait déclaré
peu après le président américain Donald
Trump dans un discours télévisé

L'ARMÉE CANADIENNE REPREND
CERTAINES OPÉRATIONS EN IRAK
L'armée canadienne a repris certaines
opérations en Irak après une suspension
temporaire de ses activités la semaine
dernière, a rapporté jeudi la Presse cana-
dienne.   La suspension avait été décidée
dans un contexte d'inquiétude quant à
l'escalade des tensions entre les Etats-
Unis et l'Iran après qu'une frappe
aérienne américaine a tué un général mili-
taire iranien de haut rang, Qassem
Soleimani, près de l'aéroport international
de Baghdad. La reprise des opérations
est survenue après que le Premier minis-
tre canadien Justin Trudeau a tenu une
conversation téléphonique avec le prési-
dent iranien Hassan Rohani samedi der-
nier, à la suite de l'aveu par l'Iran que l'un
de ses missiles avait abattu "par erreur"
un avion ukrainien, tuant les 176 person-
nes à son bord dont 57 Canadiens.   Le
brigadier général Michel-Henri St-Louis,
commandant de la force opérationnelle
interarmées Impact qui supervise la plu-
part des efforts canadiens contre le
groupe terroriste autoproclamé "Etat isla-
mique" (Daech/EI) en Irak et dans la
région, a révélé à la Presse canadienne
que l'armée effectuerait de nouveaux vols
vers et depuis l'Irak pour approvisionner
ses troupes. Le ministère canadien de la
Défense nationale a également affirmé
que certains des 200 militaires des forces
spéciales dans le nord du pays ont repris
leur travail, sans fournir plus de détails.
Les 200 soldats canadiens contribuant à
la formation des soldats irakiens dans la
lutte contre Daech sont largement station-
nés dans des bases irakiennes, où ils
sont restés depuis la suspension de leurs
activités la semaine dernière, selon la
Presse canadienne.

Rabah Karali/Agences

L'AFFAIRE DE L'AVION UKRAINIEN ABATTU EN IRAN 

Une relation de cause à effet ? 
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USM BEL-ABBÈS

L'entraîneur Yaïche tire
la sonnette d'alarme
� L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès,
Abdelkader Yaïche, a prévenu qu'il n'était
désormais plus responsable d'éventuels
mauvais résultats que pourrait enregistrer
son équipe lors de la phase retour du cham-
pionnat de Ligue 1 de football, après le pro-
longement par plusieurs joueurs de leur
grève.Ayant failli boycotter leur dernier
match de la première partie du championnat,
perdu sur le terrain du Paradou AC (3-0),
pour réclamer la régularisation de leur situa-
tion financière, la quasi-totalité des joueurs
de la formation de la "Mekerra" n'ont pas
repris l'entraînement en vue de la seconde
tranche de la compétition.
Cette situation a mis hors d'état de lui le
coach Yaïche, même s'il dit, dans une décla-
ration à l'APS, "comprendre" ses protégés
qui attendent depuis longtemps de percevoir
quatre salaires ainsi que deux primes de
matchs.Malgré cette nouvelle zone de turbu-
lences que traverse le club de l'ouest du
pays, Yaïche rassure qu'il n'avait pas l'inten-
tion de laisser tomber son équipe, mais s'en
lave, d'ores et déjà, les mains concernant
une probable chute libre de son "team" au
cours des prochains matchs."En ratant déjà
près de quare séances d'entraînement, il
nous sera très difficile de tenir le coup lors
des premiers matchs de la phase retour,
comme il nous sera aussi délicat de rattraper
ce retard", a-t-il mis en garde.
L'USMBA, qui a pourtant terminé (provisoire-
ment) la phase aller à une honorable troisiè-
me place avec 22 points, risque aussi de
payer cher cette grève de ses joueurs lors
des huitièmes de finale de la coupe
d'Algérie, prévus pour le 8 février prochain, a
encore prédit le technicien algérois.
Lors de la 16e journée du championnat, la
première de la phase retour, les poulains de
Yaïche accueilleront le MC Oran dans le
derby de l'Ouest du pays, rappelle-t-on.
Par ailleurs, la direction de l'USMBA vient de
libérer son attaquant, OkachaHamzaoui, arri-
vé l'été passé au club sans prendre part à
aucun match tout au long de la première
partie de cet exercice en raison d'une bles-
sure. Le joueur, âgé de 29 ans, a rejoint un
club iranien, indique la direction de la forma-
tion de la "Mekerra". 

ALLEMAGNE

Klinsmann épinglé pour
avoir perdu sa licence
d'entraîneur
� L'ex-sélectionneur de l'Allemagne et des
Etats-Unis, Jürgen Klinsmann, désigné
coach du Hertha Berlin fin novembre, a
perdu sa licence d'entraîneur et se trouve
sous pression de la Fédération allemande de
football (DFL).
"Concernant Jürgen Klinsmann, il nous
manque actuellement la preuve qu'il possè-
de une licence valide", a indiqué la DFL
dans un communiqué.
L'entraîneur de 55 ans a minimisé le problè-
me mercredi. "J'ai déjà envoyé par e-mail à
la DFB les informations dont elle a besoin.
(Ma licence) doit être quelque part dans un
tiroir de ma maison en Californie. Nous
allons la retrouver", a assuré l'ex-attaquant
star, champion du monde 1990, qui fut éga-
lement l'entraîneur du Bayern Munich (2008-
2009).
Le club et Klinsmann lui-même risquent des
amendes s'il ne parvient pas à prouver que
sa licence, obtenue en 2000, est actuelle-
ment à jour. Le règlement de la Bundesliga
oblige les coaches de première et deuxième
divisions à suivre régulièrement des ses-
sions de formation pour remettre à jour leurs
licences.
"Lorsque je suis arrivé à Berlin fin novembre,
je n'ai pas pensé que j'aurais besoin de ma
licence et des certificats adéquats", a-t-il
plaidé.
Depuis son arrivée à la tête du Hertha,
l'équipe de la capitale a pris 10 points sur 12
possibles et doit recevoir samedi le Bayern
Munich, actuel troisième à quatre points du
leader Leipzig. 

L
es saisons se suivent et se res-
semblent au MC Alger (Ligue 1
algérienne de football) en

matière d'instabilité managériale,
avec la nomination, mercredi,
d'Abdenacer Almas en tant que nou-
veau président du Conseil d'adminis-
tration (CA) en remplacement
d'Achour Betrouni, démissionnaire. 
Almas, expert juridique au sein de
Sonatrach et ancien secrétaire géné-
ral du GS Pétroliers, devient le 10e
président du "Doyen" en 7 ans seule-
ment, soit depuis le retour aux com-
mandes de l'entreprise nationale
d'hydrocarbures en 2013, ce qui
représente un triste record pour une
formation de l'élite.
Pourtant, le Mouloudia, dauphin au
terme de la phase aller, à deux points
du champion d'hiver le CR
Belouizdad et toujours en lice en
Coupe arabe et Coupe d'Algérie,
"pouvait facilement éviter cet énième
changement si Achour Betrouni et le
directeur général sportif Fouad Sekhri
(limogé), avaient fait preuve de
sagesse et de retenu", eux qui ont
étalé leur linge sale par presse inter-
posée, estime-t-on dans la famille du
club. 
S'en est suivi un sit-in de protestation
des supporters, lundi dernier, devant
le siège de Sonatrach, actionnaire
majoritaire du club. Ils étaient nom-
breux à exprimer par chants et slo-
gans leur colère et déception contre
la gestion que certains estiment car-
rément "mauvaise" en raison notam-
ment du conflit entre Betrouni et

Sekhri.Une action qui a trouvé finale-
ment un écho favorable chez les
décideurs, lesquels n'ont pas tardé à
faire le ménage "dans l'intérêt d'un
club", disent-ils, qui court derrière un
titre de champion le fuyant depuis 10
ans.
Nominé à la tête du CA en août 2019
en remplacement de Mohamed
Hireche, Betrouni n'a pas fait long feu
pour son deuxième passage à la tête
du "Doyen" après un premier en
2015-2016, lui qui espérait mener le
club algérois vers la consécration.
Son conflit avec Sekhri, né surtout du
limogeage de l'ancien entraîneur
français Bernard Casoni, ne lui a pas
permis d'aller jusqu'au bout de son
objectif.
Hocine Amrouche était le premier
président du Conseil d'administration
du club sous Sonatrach, depuis son
retour en janvier 2013. Il est resté
aux commandes pendant six mois,
avant qu'il ne soit démis de ses fonc-
tions suite à l'affaire des médailles
que ses joueurs n'ont pas voulu rece-
voir à l'issue de la finale perdue de
Coupe d'Algérie face à l'USM Alger
(0-1).
Plusieurs présidents se sont succédé
ensuite à la tête du club, dont notam-
ment BoudjemaâBoumella (2013-
2014), ou encore FodilYaici. Ce der-
nier, estimant qu'il n'avait pas l'enver-
gure d'assumer une telle responsabi-
lité, cédera son poste, quelques
semaines après, à Omar Hadj-Taleb.
Autant de départs volontaires (démis-
sions) ou limogeages qui ont eu rai-

son du MC Alger. Le club s'est alors
retrouvé souvent en butte à des
crises internes, ce qui s'est répercuté
sur les résultats de l'équipe, avec
trois titres seulement en 7 ans. 

Le MCA et l'OCO signent une "lettre
d'intention" pour le retour au 5-Juillet
D'autre part, la direction de l'Office du
complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf d'Alger et celle du
MC Alger ont signé jeudi une  "lettre
d'intention" en vue d'"étudier et de
finaliser" les conditions de mise à dis-
position des infrastructures du stade
du 5-Juillet au profit du club algérois,
a annoncé le pensionnaire de Ligue 1
de football sur sa page officielle
Facebook.
"Le président du Conseil d'adminis-
tration de la SSPA/MCA Abdennacer
Almas et le directeur général de
l'OCO, Mohamed Bekhti, ont procédé
jeudi 16 janvier à la signature d'une
lettre d'intention consacrant la volonté
des deux parties d'étudier et de finali-
ser les conditions de mise à disposi-
tion par l'OCO des infrastructures du
Complexe du 5-Juillet au profit du
MCA", a indiqué le "Doyen" dans un
communiqué, sans dévoiler plus de
détails sur cet accord.
Fermé en novembre dernier, le stade
du 5-Juillet subit depuis une vaste
opération de modernisation et mise à
niveau, selon les dernières directives
du Gouvernement, qui a donné son
accord pour le financement de plu-
sieurs opérations. Sa réouverture est
prévue en mars prochain.

MC ALGER

Almas, 10è président 
du Conseil d'administration

en 7 ans

L'USM Alger a battu la JS Kabylie

1-0 (mi-temps: 1-0), jeudi soir au

stade Omar-Hamadi de Bologhine

(Alger), en match de mise à jour de

la 12e journée du Championnat

d'Algérie de Ligue 1 de football.

L'unique but de la rencontre a été

inscrit par l'attaquant

usmisteAymenMahious à la 30e

minute de jeu sur penalty.

Grâce à ce succès, le club algérois

prend la 3e place avec 23 points, tan-

dis que les "Canaris"

reculent à la 5e position avec 21 uni-

tés.
Le dernier match en retard de cette

12e journée aura lieu dimanche à

14h30 entre le NC Magra et le

Paradou AC.

RÉSULTAT DE JEUDI :

USM Alger - JS Kabylie  1-0

Déjà joués :

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 

2). MC Alger         27 15

3). USM Alger      23  14

4). USM Bel-Abbès 22 15

5). JS Kabylie 21 14

6). ES Sétif 20 15

--). MC Oran 20 14

8). CS Constantine 19 14

--). CABB Arréridj 19 15

--). AS AïnM'lila 19

11). 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

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L'USMA bat la JSK 1-0 Le taux de remplissage des
barrages au niveau national

a dépassé  63%, selon le
ministre des Ressources en
eau Arezki Berakki.
En marge d'une visite d'inspec-
tion au siège de l'Algérienne
des eaux (ADE), le ministre a
tenu a être rassurant quant la
situation hydrique du pays,
expliquant à cet égard que la
position géographique (zone
semi-aride) de l'Algérie en sus
des changements climatiques
enregistrés ces dernières
années ont causé un retard
des précipitations jusqu'au
mois de février et mars de
chaque année.
"Nous n'avons aucune crainte
par rapport à la situation géné-
rale des ressources hydriques

au niveau national, le niveau
de remplissage des barrages
étant acceptable. Je rassure
les citoyens que ce niveau
peut couvrir la demande en
eau jusqu'à l'année prochaine",
a-t-il dit.
Pour le ministre, la ressource
principal qui garanti l'eau
potable est les eaux souter-
raines avec un taux de couver-
ture de plus de 62%, suivis des
barrages avec un taux oscillant
entre 30 et 35% et des stations
de dessalement pour les-
quelles un programme spécial
a été élaboré pour leur déve-
loppement.
Le ministre estime nécessaire
d'être "optimiste" quant à
l'éventuelle hausse des chutes
de pluie durant les prochains

mois.
Le premier responsable du
secteur a fait état aussi de
mesures en cours devant être
suivies pour l'approvisionne-
ment des citoyens en eau avec
des quantités suffisantes
durant le mois de Ramadhan
et la saison estivale prévue
début juin prochain.   
"Nous disposons d'un diagnos-
tic complet de la situation des
ressources en eau dans toutes
les wilayas et avons entamons
des réunions, en vue d'exami-
ner la situation de chaque
commune à part, et ce dans
l'objectif d'assurer le raccorde-
ment en eau potable au profit
des citoyens pour couvrir la
demande lors du mois de
Ramadhan et la prochaine sai-

son estivale", a ajouté le
ministre. 
Dans le même contexte, M.
Berraki a affirmé que le pre-
mier engagement du 
Secteur consiste en la concré-
tisation des instructions du
Président de la 
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l'effet de per-
mettre aux citoyens d'accéder
à l'eau potable et de mettre un
terme définitif au phénomène
des fuites d'eau dans le cadre
de l'action continue de lutte
contre le gaspillage des res-
sources et des coupures en ali-
mentation en eau. 
La préservation des ressources
disponibles est considérée
comme plus efficace que de
mener de nouveaux projets

pour la réalisation de davanta-

ge de barrages ou de struc-

tures de mobilisation et de col-

lecte des eaux, a-t-il insisté. 

Pour le ministre, l'Algérienne

des Eaux (ADE) qui est "le

point de départ" pour le secteur

et qui emploie plus de 35.000

travailleurs, a pour mission

principale, d'alimenter les

citoyens en eau potable et

d'améliorer la prestation, à tra-

vers tout le territoire national.

Les efforts consentis par l'ADE

sont, selon M. Berraki,

concrets mais demeurent "

insuffisants" et requièrent plus

de soutien pour pouvoir exer-

cer ses missions dans les

meilleures conditions. 

I.H

LE TAUX DE REMPLISSAGE DES BARRAGES DÉPASSE LES 63 % 

Un chiffre "très rassurant"

IMPLIQUÉS 
DANS UNE AFFAIRE
DE CORRUPTION
DANS UNE BANQUE 
À CONSTANTINE

Onze 
suspects
interpellés 
� Onze personnes
impliquées dans une
affaire de corruption dans
une banque publique à
Constantine, ont été
arrêtées par la brigade
économique et financière
relevant du service de la
police judiciaire de la
sûreté de wilaya, a-t-on
appris jeudi de la cellule
de communication et
d'information auprès de
ce corps de sécurité.
Une enquête profonde
qui a duré 4 mois sur
cette affaire de trafic
dans de prêts de banque
s'est soldée par l'arresta-
tion de 11 personnes
âgées entre 37et 71ans,
dont des cadres et direc-
teurs dans une banque
de Constantine, des pro-
priétaires et fonction-
naires d'entreprises de
distribution de médica-
ments et un expert fon-
cier a précisé le lieute-
nant, Farès Zellagui. La
même source qui n'a pas
donné davantage de pré-
cisions sur la banque
estimant que l'affaire
revêt un caractère "très
sensible", a relevé que
ce trafic a causé un
grand préjudice à l'ins-
tance financière avec la
"dilapidation de grandes
sommes d'argent", sans
en préciser le montant.
Les personnes impli-
quées ont été présentées
au pôle pénal spécialisé
de Constantine pour
"abus de fonction, faux et
usage de faux, réception
d'indu avantage sous
forme de crédits et ampli-
fication de la valeur du
foncier hypothéqué",
selon la même source.
Trois personnes ont été
placées sous mandat de
dépôt, a-t-on précisé de
même source.

Par Samia .A/APS 

L
es pertes enregistrées à cause des
branchements d'eau illicites se sont
élevées à près de 886.172 m3 au

cours de l'année 2019, causées par 5.522
branchement illicite, a indiqué Algérienne
des Eaux (ADE) dans un document com-
prenant le bilan de l'entreprise publique
pour l'année 2019.
Lors de la visite de prospection du ministre
des Ressources en Eau, Arezki Berraki,au
siège de l'ADE, les responsables de l'entre-
prise de distribution et de production d'eau
ont fait savoir que parmi ces branchements
illicites, 2.822 cas ont été réglés à l'amiable,
1.219 affaires ont été transmises à la justice
et 1.441 cas sont en cours de règlement.
A noter que 177 brigades de surveillance du
réseau sur 44 wilayas ont été mobilisées
pour procéder au contrôle et à la surveillan-
ce des structures de pompage et de trans-
fert d`eau.
D'autre part, l'ADE a comptabilisé près de
265.000 fuites traitées au cours de la même
année dont 118.032 fuites liés à la distribu-
tion et 133.342 fuites liées aux branche-
ments.
Pour rappel, l'ADE ambitionne de réduire le
niveau des pertes techniques de 30 % enre-

gistrées actuellement à 18 % à horizon
2030.Par ailleurs, l'ADE a enregistré une
production de 5,28 millions m3 quotidienne-
ment au profit de 5,11 millions d'abonnés au
cours de l'année 2019.
Le nombre d'habitants desservis en Algérie
par l'eau potable produite est distribuée par
l'ADE est de 27,3 millions, ajoute la même
source. Concernant la production d'au glo-
bale, l'ADE a indiqué avoir produit 1,9 mil-
liards m3 au cours de l'année 2019 dont
853 millions m3 issus des eaux souter-
raines, 765 millions m3 issus des eaux de
surface et 306 millions m3 issus des eaux
dessalées. Le même document a énuméré
les différentes fréquences de distribution
d'eau à la population. En effet, 22 % de la
population raccordée à l'ADE reçoivent l'eau
potable 24h/24, 39 % la reçoivent de maniè-
re quotidienne, 19 % la reçoivent un jour
sur deux, 20 % la reçoivent un jour sur trois
ou plus.
Concernant l'intégration des communes au
réseau de distribution national, l'ADE sou-
ligne que son programme comprend l'inté-
gration de 277 communes pour 2019 contre
118 communes pour 2018. Il prévoit 163
communes à intégrer pour l'année 2020.
Durant l'exercice 2019, l'ADE a procédé à
l'installation de 258.795 compteurs. Pour la

réduction du taux du forfait, l'ADE prévoit
l'acquisition de 2 millions de compteurs sur
5 ans.
Dans le cadre de la modernisation des
modes de paiement, l'ADE revendique 
482.672 encaissements en 2019 effectués
via les bureaux d'Algérie Poste pour un
montant de plus de 490 millions da. Les
encaissements par e-paiment ont représen-
té au cours de la même période 2.622 opé-
rations pour un montant de plus de 3,5 mil-
lions da.Par ailleurs, l'ADE revendique pour
l'année écoulée 34.641 collaborateurs 
"qui seront ramenés à 40.000 d'ici fin 2020".
La masse salariale de l'ADE en 2019 s'est
élevée à 25,5 milliards de dinars (2,12 mil-
liards da/mois).A noter que l'ADE gère
3.742 forages, 347 sources, 86 stations de
traitement, 1.731 stations de pompage ainsi
que 7.019 réservoirs pour une capacité de
plus de 5 millions m3 d'une autonomie de
24h.De plus, plus de 720 spécialistes inter-
viennent dans le traitement et le contrôle de
la qualité de l'eau produite et distribuée par
l'ADE, à travers 131 laboratoires dont un
laboratoire central ainsi que des labora-
toires au niveau des stations de traitement
et des laboratoires de contrôle de la qualité
de l'eau

S.A/agence 

VICTIMES DES BRANCHEMENTS ILLICITES 

La SEAAL a perdu 886 172 m3

d'eau en 2019 
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COUPE D'AFRIQUE DE HAND-
BALL (GROUPE D - 1RE J.): 

Algérie 34-09
Zambie
� La sélection algérienne de hand-
ball s'est imposée jeudi à Hammamet
(Tunisie), face à la Zambie sur le score
de 34-09 (mi-temps: 17-04), pour le
compte de la première journée du
groupe D de la Coupe d'Afrique des
nations 2020.
Dans l'autre match du groupe, le
Maroc a dominé le Congo sur le score
de 
34-25 (mi-temps: 20-15). 
Lors de la 2e journée programmée, les
"Verts" affrontaient, hier, au moment où
on mettait sous presse le Congo, alors
que la Zambie défiait le Maroc. 

CHALLENGE DE GENÈVE DE
NATATION

Les Algériens visent
les minimas 
des JO-2020 et des
championnats
d'Afrique

� Sept nageurs algériens prennent
part au 53è challenge international de
Genève, qui a débuté hier et qui s'éta-
lera jusqu'au 19 janvier en grand bas-
sin, avec l'objectif de réaliser les mini-
mas de participation aux Jeux
Olympiques-2020 de Tokyo et aux
championnats d'Afrique Open prévus
avril prochain en Afrique du Sud.
La Fédération algérienne de natation
(FAN) a engagé sept athlètes de
l'équipe nationale dont six filles, avec
l'absence, de dernière minute, du duo
Abdallah Ardjoune et
LounisKhendriche retenus par des
examens universitaires.
Les nageurs retenus pour la compéti-
tion de Genève "sont tout proche des
objectifs fixés" par la Direction techni-
que nationale, a indiqué à l'APS le
directeur des équipes nationales de la
FAN, Lamine Benabderrahmane.
"Nous participons au challenge de
Genève avec sept nageurs de l'équipe
nationale évoluant tous dans le cham-
pionnat local. Nous signalons toutefois
l'absence de Ardjoune et Khendrich,
retenus par leurs études universitai-
res", a t-il dit, ajoutant "nous visons à
travers cette 
participation, à décrocher des billets
pour les JO, notamment par le nageur
Djaballah Anis qui n'est pas loin des
minimas B du 800 m nage libre. 
Pour nos autres participants, dont qua-
tre jeunes nageuses nées entre 2003
et 2004, nous espérons qu'ils réalisent
les minimas de participation aux cham-
pionnats d'Afrique Open".
Notons que la Confédération africaine
de natation a fixé du 1er octobre 2019
au 1er mars 2020, la période de réali-
sation des minimas pour le rendez-
vous continental. Pour les minimas
olympiques, la période en question a
débuté en avril 2019 et prendra fin le
29 juin 2020. 

LES NAGEURS RETENUS POUR 
LE CHALLENGE INTERNATIONAL
DE GENÈVE : 

Anis Djaballah :         400 et 800 m
nage libre
KhensaBelkacemi :   50, 100 et 200 m
brasse et 200 m 4 nages
Sarah Chater :         50, 100 et 200 m
dos
Sarah El Tahaoui :     50, 100 et 200 m
dos
Meriem Khaledi :        100 et 200 m
papillon
NesrineMedjahed :    50 et 100 m nage
libre, 50 et 100 m papillon
ImèneZitouni :           50, 100 et 200 m
dos et 100 m papillon. 

Le Real Madrid, auréolé de la

Supercoupe d'Espagne, jouera un

match piège à domicile samedi face

au FC Séville à l'occasion de la 20e

journée du championnat d'Espagne

de football.

Co-leader de Liga à égalité de points

avec le Barça, le Real aborde cette

journée avec cinq points d'avance sur

les Andalous, quatrièmes.

L'entraîneur français du club meren-

gue Zinédine Zidane dispose de peu

de marge de manœuvre, d'autant que

ses cadres Sergio Ramos et Karim

Benzema, blessés, devraient man-

quer à l'appel ce week-end.

L'Atlético Madrid, troisième à cinq

points des deux premiers, se déplace

samedi chez les Basques d'Eibar

pour conserver sa place sur le

podium.

Programme de la 20e journée 

(en heures algériennes) : 

Hier : au moment où on mettait sous

presse :

Leganés - Getafe

Samedi 18 janvier

13h00 :Levante - Alavés

16h00 : Real Madrid - Séville

18h30 :Osasuna - Valladolid

21h00 :Eibar - Atlético Madrid

Dimanche 19 janvier

12h00 : Majorque - Valence CF

14h00 :Betis Séville - Real Sociedad

16h00 :Villarreal - Espanyol

Barcelone

18h30 :Athletic Bilbao - Celta Vigo

21h00 : Barcelone - Grenade .

LIGA ESPAGNOLE (20E JOURNÉE)

Choc Real Madrid - FC Séville ce samedi

La Fédération sud-afri-
caine de football (SAFA)

a annoncé le retrait de son
équipe nationale de futsal de
la Coupe d'Afrique des
nations 2020, prévue à
Laâyoune occupée du 28
janvier au 7 février 2020. 
La SAFA a décidé de décla-
rer forfait (...) car le Maroc
persiste à organiser le tour-
noi à Laâyoune, qui se situe
dans le Sahara occidental
occupé, indique un commu-

niqué de la Fédération sud-
africaine. "Nous sommes
conscients du risque
d'amende qu'inflige la CAF
et d'autres répercussions fai-
sant suite à notre décision",
a ajouté la Fédération.
Le président de la SAFA,
Danny Jordaan, cité par
l'Agence sahraouie (SPS), a
expliqué dans son commen-
taire sur la décision, que "le
Maroc reste une puissance
occupante au Sahara occi-

dental, illégalement, et le
gouvernement sud-africain
ne reconnaît jamais la sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental".
"La position de l'Afrique du
Sud est très claire", a-t-il
soutenu. "Nos équipes pour-
raient également être pré-
sentes dans le championnat
et jouer sur le sol marocain
dans n'importe quelle ville,
mais nous n'accepterons
pas cela sur des terres

occupées comme la ville de
Laâyoune", a-t-il souligné.
La décision prise par le
Comité exécutif du football
de Pretoria est intervenue
après une réunion qui s'est
soldée par un vote de 80%
des membres contre la parti-
cipation de l'équipe de leur
pays au championnat orga-
nisé dans la ville occupée de
Laâyoune, manifestant ainsi
l'entière solidarité avec le
peuple sahraoui.

CAN 2020 DE FUTSAL AU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

L'Afrique du Sud se retire 
de la compétition

La Coupe d'Afrique des nations de
football CAN-2021, qui devait se
jouer initialement en été (juin/juil-

let), aura lieu finalement  du 9 janvier
au 6 février, a annoncé la fédération
camerounaise (Fecafoot) sur son
compte Twitter.
"La CAN-2021 se jouera du 9 janvier
au 6 février. Date modifiée pour des
raisons météorologiques à la demande
du Cameroun", écrit l'instance came-
rounaise.
La décision a été prise à l'issue d'un
accord conclu entre la Confédération
africaine de football (CAF) et les autori-

tés camerounaises  à Yaoundé, en rai-
son de la saison des pluies dans cette
région du continentCe choix est dicté
par les conditions météorologiques en
été au Cameroun. Cette décision pour-
rait également être reconduite pour les
CAN-2023 (Côte d'Ivoire) et CAN 2025
(Guinée), dans la mesure où c'est éga-
lement la saison des pluies dans une
bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, à
cette période de l'année. 
Le Cameroun qui devait organiser la
CAN-2019, a été recalé par la CAF qui
a confié l'organisation à l'Egypte, en
raison du retard accusé dans les tra-

vaux des infrastructures devant abriter
le tournoi, remporté par l'Algérie. La
compétition s'était déroulée pour la pre-
mière fois en été (21 juin - 19 juillet).

Réaménagement du calendrier des
éliminatoires 
D'autre part, la Confédération africaine
de football (CAF) a introduit quelques
changements au calendrier des élimi-
natoires de la CAN-2021 et du
Mondial-2022, suite à la décision prise
mercredi d'avancer la date de la phase
finale de la Coupe d'Afrique des
nations de football 
CAN-2021, à janvier-février au lieu de
juin/juillet comme initialement fixé, en
raison de la saison des conditions
météorologiques en été au Cameroun.
Le nouveau calendrier des éliminatoi-
res de la CAN 2021 et Mondial 2022:

Coupe d'Afrique des nations 2021:
23-31 mars 2020 : 3e et 4e journée
des éliminatoires 
1-9 juin 2020 : 5e journée des élimina-
toires 
31 août-8 septembre : 6e et dernière
des éliminatoires 

Coupe du monde 2022:
5-13 octobre 2020 : 1ère journée des
éliminatoires 
9-17 novembre 2020 : 2e journée des
éliminatoires 
22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées
des éliminatoires 
7-30 septembre 2021 : 5e journée des
éliminatoires 
4-12 octobre 2021 : 6e et dernière jour-
née des éliminatoires 
8-16 novembre 2021 : barrages aller et
retour des éliminatoires 

CAN-2021

La phase finale du 9 janvier
au 6 février au Cameroun

LES PRÉPARATIFS DU
MOIS SACRÉ DU
RAMADHAN 

Tout pour éviter la
flambée des prix
� Pour lutter contre toutes les
formes de fraude et de spécula-
tion sur le marché durant le mois
de Ramadhan ,et, dans le but de
permettre un approvisionnement
régulier en produits de large
consommation durant ce mois
sacré, le ministre du Commerce
Kamel Rezig a instruit jeudi les
cadres de l'administration centrale
de renforcer le contrôle des prix
des produits subventionnés, à
l'instar du lait, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Présidant une réunion de la com-
mission mixte chargée de la régu-
lation et de l'approvisionnement
du marché en produits de large
consommation, en prévision du
mois sacré du ramadhan, M.
Rezig a appelé à "faire obstacle
aux commerçants qui saisissent
l'occasion du mois sacré pour
augmenter les prix".
La réunion à laquelle a assisté le
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai
ainsi que les représentants du
secrétariat général de l'Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA) ainsi que
des associations nationales de
protection du consommateur, M.
Rezig a salué "le rôle prépondé-
rant des agriculteurs, des produc-
teurs et des réseaux de distribu-
tion en matière d'approvisionne-
ment des marchés de gros et de
détail, particulièrement durant le
Ramadhan".
Les partenaires professionnels ont
relevé, pour leur part, l'impératif
de sensibiliser le consommateur à
la faveur d'une coordination avec
les associations de protection du
consommateur qui constituent un
partenaire efficient sur le terrain.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre des rencontres entre le
ministre et les partenaires du sec-
teur qui ont pour objectifs d'organi-
ser les marchés et garantir leur
approvisionnement en produits de
large consommation, particulière-
ment durant le ramadhan, en pro-
posant l'élaboration d'un plan d'ac-
tion visant à maitriser les prix et à
lutter contre les spéculateurs en
impliquant l'ensemble des acteurs,
ajoute-t-on de même source. 
Dans le même sillage, il y a lieu
de rappeler, qu'El Hadj Tahar
Boulenouar, président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), a
appelé le ministère du commerce
à plusieurs reprises, pour réaliser
de nouveaux marchés de proxi-
mité à l'échelle nationale, afin de
répondre à la demande grandis-
sante des citoyens, l'Algérie
durant le mois sacré. Selon
Boulenouar, 
" Le secteur du commerce en
Algérie, a besoin d'au moins 600
marchés de proximité pour mieux
organiser l'activité commerciale".
Pour lui, le déficit en marchés de
proximité est à l'origine du man-
que de produits ainsi que la
hausse des prix. 
"Ce déficit est à l'origine des per-
turbations cycliques constatées en
matière de disponibilité des pro-
duits et leur prix. 
Le déficit en marchés de proximité
influe négativement sur la disponi-
bilité des produits et creuse par
ricochet le fossé entre les prix des
produits alimentaires aux marchés
de gros et dans les marchés de
détails".

I.H

Les discussions engagées par
l'Enterprise nationale des industries

électroménagères (ENIEM, de droit
publique) avec le Comité de participation
de l'Etat (CPE) pour remédier aux diffi-
cultés financières de l'entreprise "sont en
très bonne voie et devraient aboutir
incessamment", a annoncé, jeudi à Tizi-
Ouzou, son Président directeur-général,
Mouazer Djilali.
Dans une déclaration à la presse en
marge de l'inauguration du deuxième
showroom de cette entreprise, ouvert sur
l'avenue Laarbi Ben Mhidi, M. Mouazer a
rappelé qu'en 2019 on l'ENIEM a tra-
versé une période "très difficile" qu'elle
est actuellement entrain de dépasser.
"Nous sommes sur la bonne voie pour
trouver des solutions à nos soucis finan-
ciers".
Le dossier que nous avons introduit
auprès du CPE avance bien et nous
espérons qu'il aboutira d'ici la fin du
mois courant, nous nous attendons à un
avis favorable incessamment" a-t-il indi-
qué en précisant que l'ENIEM a sollicité
une aide de l'Etat pour la doter d'un fond
de roulement d'exploitation" a-t-il dit.
Concernant les discussions avec la ban-
que de domiciliation (la BEA) à propos
de la dette de cette même entreprise,
son PGD a rappelé que "l'ENIEM a

demandé un allégement financier par
rapport à sa dette qu'on va allonger sur
une durée". "Nous avons mis en place
les garanties nécessaires pour bénéficier
d'une ligne de crédit d'exploitation impor-
tante et nous avons besoin d'un fond de
roulement consistant pour concrétiser
notre stratégie de partenariat et commer-
ciale qui est très ambitieuse", a-t-il dit.
M. Mouazer a indiqué qu'il est optimiste
quant à l'aboutissement de ces dossiers,
car, a-t-il rappelé, "le gouvernement a
toujours accordé de l'intérêt à l'ENIEM et
je suis certains que cette fois encore, il
va nous aider pour mettre en place nos
stratégies de développement", a-t-il
insisté.
Concernant le projet d'exportation des
produits ENIEM vers l'Afrique, ce même
responsable a souligné que la Zone afri-
caine de libre échange qui va entrer
incessamment en application, va "facili-
ter" la mise en place de cette démarche
d'exportation notamment vers les pays
de la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), a-t-il dit en souli-
gnant que les produits ENIEM sont "très
appréciés" dans les pays africains "pour
son efficacité et sa solidité".
Lors de la cérémonie d'inauguration d ce
deuxième Showroom à Tizi-Ouzou situé

en plein centre ville offrant ainsi plus de
visibilité au produits de 
l'ENIEM, le PDG de cette entreprise a
indiqué que l'ouverture de cet espace
commercial rentre dans le cadre de la
nouvelle stratégie de commercialisation
et de distribution adoptée par l'ENIEM
en 2019 et lancée depuis deux mois.
A ce jour il a été procédé à l'ouverture
de showrooms à Djelfa, Annaba, Alger
(Beraki) et à El Oued (deux). A partir de
la semaine prochaine et d'ici deux mois,
il sera procédé à l'inauguration d'une
dizaine d'autres espaces similaires
notamment à Sétif, Saida, Blida, Chlef
avec la perspective de couvrir l'ensem-
ble du territoire national à la fin de l'an-
née 2020, a indiqué M. Mouazer.
S'agissant du service après vente, ce
même responsable a observé que
l'ENIEM a lancé une réflexion autour
d'une nouvelle stratégie de développe-
ment et de redéploiement de son ser-
vice. "Nous allons vers l'extension de la
garantie sur nos produits et nous avons
aussi pour objectif de couvrir l'ensemble
du territoire national pour faire de ce ser-
vice non seulement un argument de
vente, mais aussi un point de profit qui
peut à l'avenir prester nos concurrents
en leur fournissant cette prestation".

I.H/Agence

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L'ENIEM

Une solution en vue… 

Par Ferhat Zafane 

Un grand nombre de
manifestants ont défilé
hier,  à Alger, et à tra-

vers les wilayas du pays pour
le 48e vendredi d'affilée
Toujours aussi déterminés
mais moins nombreux que
lors des mobilisations specta-
culaires antérieures, les mani-
festants n'ont eu de cesse de
crier à tue tête de slogans ou
le rejet du système occu-
paient l'essentiel des revendi-
cations. Selon des échos qui
nous sont parvenus, des défi-
lés similaires ont également
eu lieu dans au moins une
quinzaine d'autres villes du
pays. 

Celels-ci ont également
drainé des foules importan-
tes. A Alger, les cortèges
avançaient tout au long des
boulevards phares, comme
Didouche Mourad, Hassiba
Ben Bouali ou encore
Assellah Hocine, en scandant
" Etat civil et non pas militaire
" ou encore  " Ou c'est vous
ou c'est nous, nous n'allons
pas nous arrêter ", ont promis
les manifestants qui ont
déployé une banderole
géante sur laquelle étaient
peints les portraits de person-
nes incarcérées pour leurs
activités liées au Hirak. Pour
la marche d'hier, force est de
signaler  que des policiers
tentaient de disperser les

manifestants, allant jusqu'à
procéder à des interpella-
tions.
Cependant, malgré les tenta-
tives des forces de l'ordre
d'empêcher la marche , les
manifestants ont pu maintenir
la mobilisation, restée dans
un cadre pacifique.Il faut
savoir que les forces de l'or-
dre ont  opéré une véritable
chasse aux manifestants qui
étaient sortis, à Alger, mani-
fester pacifiquement contre le
pouvoir en place pour le 48e
vendredi consécutif.Les for-
ces de l'ordre ont empêché
les manifestants d'accéder à
la rue Didouche Mourad où
ils avaient l'habitude de mani-
fester depuis plus de 11 mois.

Les policiers déployés en

nombre important ont chargé

les protestataires et procédé

à plusieurs arrestations parmi

les Hirakistes.

Malgré les interpellations, des

Hirakistes ont continué à

manifester, dans les petites

ruelles d'Alger Centre, en

scandant des slogans hosti-

les aux tenants du Pouvoir.

Ce qu'il faut retenir de cette

marche d'hier à travers les

rues d'Alger ; c'est que les

manifestants  affichaient une

grande détermination à pour-

suivre leur marche populaire,

et en dénonçant la répression

et les interpellations du matin.

F.Z

48ÈME  VENDREDI DE CONTESTATION POPULAIRE

" Nous n'allons pas nous
arrêter "
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Jeux
A CAUSE 
DES CRÉANCES 
NON PAYÉES

Un navire 
de CNAN Nord 
bloqué au port
d'Anvers
� Le navire de fret maritime
"Constantine" appartenant à la
Compagnie nationale algérienne
de navigation (CNAN Nord) est
toujours bloqué au niveau du port
d'Anvers (Belgique). 
Le directeur général du Groupe
de transport maritime GATMA
regroupant la CNAN Nord et la
CNAN Med, Smain Larbi Ghomri,
a affirmé que " le blocage est dû à
une créance maritime, en cours
de paiement actuellement via le
circuit bancaire public.
Le même responsable a fait
savoir que ce navire est bloqué
depuis le 22 décembre par les
autorités maritimes belges au
niveau du port d'Anvers jusqu'à ce
que la CNAN Nord s'acquitte de
sa créance envers un fournisseur
d'huile.
"C'est une pratique courante pour
tous types de compagnies mariti-
mes à travers le monde qui doi-
vent s'acquitter d'une créance
auprès d'un port étranger ou un
fournisseur dans les limites des
modalités de paiement ", explique
M. Ghomri, ajoutant que le
"Constantine" sera libéré pour sa
remise sur le marché du fret inter-
national dès le paiement de la
dette selon les procédures ban-
caires engagées dès l'annonce de
la saisi du navire et pour laquelle
la Cnan Nord n'a reçu aucun
préavis.
"Les procédures bancaires sont
administratives et un peu lentes
compte tenu du contexte actuel.
Nous sommes dans l'attente de
l'accord de la Banque pour la fina-
lisation des procédures de paie-
ment de la créance envers l'opé-
rateur économique étranger", indi-
que-t-il.
Par ailleurs, le premier responsa-
ble de GATMA n'a pas donné
d'estimation quant au "réel man-
que à gagner" que représente ce
blocage pour le groupe public.
A noter que ce navire transporte
tous types de marchandises selon
les clients de la compagnie mari-
time nationale.
Il dessert plusieurs ports natio-
naux tels que ceux d'Alger, d'Oran
ou d'Annaba.
Concernant le second navire, le
"Titteri", bloqué au niveau du port
de 
Marseille (France), M. Ghomri a
indiqué que celui-ci a été remis en
service vendredi dernier au terme
de 21 jours d'arrêt au niveau du
port français.
"Ce blocage a été causé par une
série de pannes techniques et des
travaux de réparation suite à des
problèmes techniques qui se dont
succédés l'un 
après l'autres", a précisé le même
responsable, ajoutant que ces tra-
vaux de réparation ont connu un
retard dû à la période de fêtes de
fin d'année induisant un manque
de personnel au niveau du port
français et des ateliers de répara-
tion pour la prise en charge du
navire. 
Le navire est sorti le 10 janvier
après fin des travaux et se trouve
actuellement en opération com-
merciale au port de Bejaia. 

I.H

L
e ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et

de l'Aménagement du terri-
toire a rappelé que le dernier
délai pour les inscriptions au
tirage au sort pour les saisons
du hadj 2020-2021 a été fixé
au samedi 18 janvier.
L'inscription au tirage au sort
se fera au niveau des sièges
des communes ou via le site
électronique du ministère
(www.interieur.gov.dz), a noté
la même source. Les inscrip-
tions engloberont cette année
les sessions du hadj 2020 et
2021, en application des déci-
sions du Conseil interministé-
riel du 7 décembre 2019,
avait indiqué le ministère
dans un communiqué, souli-
gnant que cette formule
"s'inscrit dans le cadre des

démarches des autorités
publiques visant à donner une
plus grande chance aux
citoyens souhaitant accomplir
le Hadj, en sus d'assurer une
bonne organisation de l'opé-
ration et de fournir les meil-
leurs services aux Hadjis". Il
convient de rappeler que la
personne désirant s'inscrire
au tirage au sort doit être de
nationalité algérienne, possé-
der un passeport biométrique
valable et ne pas avoir effec-
tué le pèlerinage pendant les
sept dernières années. Elle
doit également avoir l'âge de
19 ans révolus le jour des ins-
criptions et remplir le formu-
laire d'informations personnel-
les mis à la disposition du
citoyen en ligne ou au niveau
de la commune. Parmi les

conditions requises par le
ministère figure "l'obligation
pour les femmes de moins de
45 ans d'être accompagnées
d'un Mahram, tandis que la
femme qui dépasse cet âge
peut faire l'inscription avec
son Mahram ou toute seule".
La femme qui désire faire son
inscription avec son Mahram
doit être inscrite avec lui soit
sur l'Application mise en ligne
et disponible sur le site web
du ministère
www.interieur.gov.dz soit à
travers le réseau intranet au
siège de la commune, précise
la même source. Il est impé-
ratif que le Mahram de la
femme procède le premier à
l'inscription avant qu'elle le
suive. Il sera dans ce sens
procédé à l'introduction du

numéro d'inscription du

Mahram, son nom et prénom

pour ensuite s'assurer des

données et de l'inscription.

Dans le cas où la femme pro-

cède toute seule à l'inscription

sans Mahram, elle sera rete-

nue seule. 

Le ministère invite tous les

citoyens désirant accomplir

les inscriptions à s'assurer de

l'introduction de toutes les

informations d'une manière

correcte et exacte et à réviser

toutes les données avant la

validation de l'inscription, tout

en veillant à ne pas oublier

l'introduction des données qui

concernent le Mahram pour la

femme accompagnée, ajoute

la même source.

INSCRIPTION AU TIRAGE AU SORT POUR LE HADJ 2020-2021

Le délai expire aujourd'hui 

L
e ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer s'est rendu jeudi

au siège de l'Agence Algérie presse ser-
vice (APS) où il a visité ses différents
services et s'est enquis des conditions
de travail des journalistes, et a rendu par
l'occasion hommage au défunt Abdelkrim
Hamada, ancien journaliste de l'APS.
Dans une allocution prononcée à l'occa-
sion, le ministre a rendu hommage au
"regretté de la profession et l'un des fils
loyaux de l'Agence" Abdelkrim Hamada,
affirmant que "par sa compétence et son
dévouement, le défunt a marqué de son
empreinte la profession, en tant que jour-
naliste, responsable au sein de l'Agence
à l'intérieur et à l'extérieur du pays mais
aussi en tant que responsable syndical
qui a su défendre les droits des travail-
leurs de l'APS". "La dépouille du défunt
arrivera vendredi à Alger et sera inhu-
mée samedi prochain au cimetière d'El-
Kettar", a-t-il fait savoir. "Je suis
convaincu que cette agence qui compte

de nombreux journalistes émérites s'ac-
quittera, avec une plus grande maturité
et un haut professionnalisme, de sa mis-
sion d'information en vue de relever les
défis imposés par l'évolution positive que
connaît le pays", a ajouté le ministre. A
cet effet, il a félicité les journalistes et les
travailleurs de l'agence pour "leurs efforts
précieux et appréciables", tout en les
encourageant à "contribuer à la consé-
cration de l'importance du rôle de l'infor-
mation, réaffirmé par le Président de la
République, notamment dans le sixième
point de ses 54 engagements" au sein
de son programme électoral, et en les
appelant, "chacun dans son poste", à
œuvrer à la concrétisation de ces enga-
gements "dans les plus brefs délais et
avec l'efficacité requise". Le ministre a
appelé à "une forte participation et contri-
bution aux ateliers de travail que le sec-
teur compte lancer pour la promotion de
la profession et l'amélioration des condi-
tions des travailleurs, en insistant sur le
respect de l'éthique professionnelle et le

passage vers le tout numérique". L'APS
a décidé de baptiser sa salle des confé-
rences du nom du défunt Hamada, en
reconnaissance "de son parcours profes-
sionnel, son professionnalisme et son
militantisme syndical, outre ses valeurs
humaines et ses hautes qualités mora-
les". Les autres salles de rédaction
seront également baptisées des noms
des anciens journalistes de l'APS, a
affirmé le directeur de l'information de
l'APS, Mustapha Ait Mouhoub. Abdelkrim
Hamada décédé samedi dernier à Paris
à l'âge de 71 ans, des suites d'une lon-
gue maladie, a intégré l'agence nationale
de presse en 1974, et travaillé au sein
de différents services, avant d'occuper
les postes de directeur adjoint de l'infor-
mation et de directeur général adjoint. Il
a également été correspondant de l'APS
à Dakar et à Paris. Natif de la Casbah
(Alger) et fils du chahid Mohamed
Hamada, le regretté a aussi défendu les
droits des travailleurs en tant que res-
ponsable syndical au sein de l'agence.

EN VISITE AU SIÈGE DE L'APS 

Belhimer rend hommage
au défunt Hamada 
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Tajine de bœuf aux
patates douces

Ingrédients
� Morceaux de viande  de bœuf 
1/2 kilo de patates douces
2 c. à s. d'huile
1 g oignon haché
1 poivron vert épépiné et émincé

Une pincée de paprika
1 pincée de cayenne
1 pincée de curcuma
1/2 c. à s. de cumin
1 c. à s. de persil ciselé
1 c. à s. de coriandre ciselée
1 c. à s. de beurre
Sel et poivre

Préparation :
Sauter les cubes de boeuf dans une casserole
pendant 3-4 minutes avec l'huile et le curcuma
jusqu'à coloration. Couvrir et cuire 15 minutes à feu
très doux. Pendant ce temps, préchauffer le four à
180º C. (350º F.). Dans la casserole, ajouter les
oignons, le piment, le paprika, le cumin et la
Cayenne ; bien mélanger ; mouiller la viande pour
la recouvrir sans excès ; couvrir et glisser au four
pendant 60 à 90 minutes ou jusqu'à ce que la
viande soit tendre. Vérifier la quantité d'eau. Peler
les patates douces ; trancher et déposer tout de
suite dans une casserole contenant de l'eau avec
une pincée de sel ; porter à ébullition ; laisser
blanchir 3 minutes ; égoutter. Saupoudrer le bœuf
avec les fines herbes ; recouvrir avec les tranches
de patates douces ; arroser de beurre fondu ;
couvrir et continuer la cuisson 10 minutes.
Augmenter la température du four à 200º C. (400º
F.) ou davantage ; retirer le couvercle et dorer les
patates douces - 5 à 10 minutes. Servir bien chaud.

Cake aux carottes

Ingrédients
� 6 carottes rapées
250 g de sucre
250 g de farine
4 oeufs
20 cl d'huile
Levure
Sel
Gingembre en poudre
Cannelle
Muscade râpe
Crème pâtissière
Sucre glace

Préparation :
Dans un récipient, mélanger au fouet les œufs
avec le sucre jusqu'à formation d'une mousse,
ajouter  les carottes, l'huile, la farine, la levure, le
sel et les épices.  Verser la préparation dans un
moule à cake préalablement beurlé.  Mettre au four
à 180°. Après la cuisson, séparer le cake sur toute
sa largeur, étalé de la crème pâtissière, refermer le
cake. Saupoudrer ensuite le cake de sucre glace.
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MAL DE DOS

Comment soulager
une sciatique ?

L es vertus du marc de
café sont nombreu-

ses, autant au niveau
sanitaire que pour la
peau. Répulsif naturel, il
est également très appré-
ciable dans votre jardin.
Voici quelques-unes des
principales qualités du
marc, et comment en faire
usage chez soi.

Chasser les nuisibles
Le marc de café est nutri-
tif pour le sol et c'est votre
meilleur allié pour faire
fuir les nuisibles, mais pas
seulement. Disposez le
marc directement sur la
terre, au pied de vos
plants. Renouvelez cette
opération toutes les
semaines. 

Éliminer les mauvaises
odeurs sur les mains

Selon les aliments que
vous cuisinez - comme
l'ail, l'oignon ou même le
poisson -, des odeurs
peuvent rester sur vos
mains. Si le savon ne suf-

fit pas à vous en débar-
rasser, frottez vos mains
avec un peu de marc de
café : l'odeur s'en ira très
facilement.

Nettoyer le visage
Pour ce faire, mélangez 2
c. à soupe de marc de
café avec 1 c. à soupe de
miel dans un bol.
Appliquez ce gommage
sur votre visage tout en

effectuant des massages
circulaires doux. Rincez
délicatement à l'eau claire
à l'aide d'un gant de toilet-
tes.

Enlever les cernes
En plus de vous donner
une belle peau, le marc
de café possède une
autre propriété pour lutter
contre les cernes. Il
défroisse naturellement le

regard fatigué, ainsi que
les yeux cernés. Dans un
bol, mélangez 1 c. à café
de yaourt avec 1 c. à café
de marc. Mettez votre
préparation au réfrigéra-
teur pendant 1 heure au
minimum. Appliquez ce
soin sur vos cernes.
Laissez agir pendant 10
minutes, puis rincez déli-
catement à l'aide d'un
coton.

VIE QUOTIDIENNE

Comment utiliser le marc de café

V
ous souffrez du
bas du dos voire
de décharges élec-

triques dès que vous four-
nissez un effort particulier
? Parfois même, la dou-
leur irradie jusqu'au bout
des orteils ? Plus de
doute, il s'agit certaine-
ment d'une sciatique.
Voici quelques astuces
pour vous soulager.

Comment reconnaître 
une sciatique ?

Si la douleur peut se
situer au niveau des lom-
baires, dans la fesse, le
long de la jambe et
jusqu'au bout des orteils,
il n'est pas facile de préci-
ser le type de douleur res-
sentie car chacun perçoit
la douleur différemment.

Décharge électrique, dou-
leur lancinante, pince-
ment, fourmillement, fai-
blesse dans la ou les
jambe(s), crambes, dou-
leurs dans la cuisse, irra-
diations dans le pied...

Les causes : 
Elle peut être liée au sur-
poids, à de l'arthrose
(rétrécissement du canal
lombaire), à une hernie
discale (compression des
racines nerveuses), à une
grossesse, à une mau-
vaise posture, au vieillis-
sement, au diabète, etc. 

Le sport et les 
étirements

Il est possible d'adopter
quelques bonnes habitu-
des pour soulager le nerf

et réduire le mal : se tenir
bien droit, éviter de croi-
ser les jambes en position
assise, dormir sur le dos,
jambes un peu suréle-
vées, ne plus dormir sur
le ventre... En pleine
crise, stoppez le sport.
Hors de ces périodes,
gardez une activité physi-
que régulière. Marchez,
faites du vélo... De nom-
breux exercices d'étire-
ments sont également
recommandés. Vous pou-
vez par exemple vous
allonger sur le dos :
attrapez la cuisse gauche
derrière le genou avec
les deux mains et croisez
la jambe gauche sur la
jambe droite. Attention,
ces mouvements doivent
vous soulager : si la

douleur s'accentue, arrê-
tez-tout et reposez-vous.
Après deux ou trois jours
d'automédication, si rien
ne change, consultez
votre médecin.

Des produits naturels
Les produits naturels sont
toujours bienvenus dans
ce genre de situation.
Vous pouvez, quand le
mal se déclare, appliquer
une poche de froid ou de
chaud, selon ce qui vous
soulage le plus.
Les massages vous font
du bien ? Alors essayez
ce cocktail d'huiles essen-
tielles proposé par le doc-
teur Jean-michel 

Le bon mélange :
1 cuillère à café d'huile de
massage à l'arnica dans
laquelle on dilue des hui-
les essentielles antalgi-
ques : girofle, gaulthérie,
térébenthine, eucalyptus
citronné, 1 goutte de cha-
que. Un massage à faire
plusieurs fois par jour et
sur plusieurs jours. "

Quand faut-il recourir
aux médecins ou aux

traitements ?
Si la douleur est difficile-
ment supportable, prenez
rendez-vous chez votre
médecin. Il vous prescrira
des anti-douleurs ou des
anti-inflammatoires si la
douleur est plus vive, et
pourra vous conseiller de
suivre quelques séances
de kinésithérapie qui vous
soulageront.

DD
epuis la conférence de presse
du Président de la République
Mr Abdelmadjid TEBBOUNE,

les paroles, les gestes et les actes se
multiplient et ils sont scrutés, analysés
et décortiqués. Certains vous diront un
changement radical dans la façon de
gouverner et d'autres vous rétorqueront
ce n'est que de la poudre aux yeux, le
système se recycle. De notre 'Wait and
see', il était attendu tout de go un dialo-
gue avec le Hirak mais on s'est rendu
compte que ce mouvement est imper-
sonnel et pour être dans la tendance
'ne pas répondre aux sollicitations du
pouvoir' c'est une manière de le repré-
senter. En somme 'Ne pas dialoguer'
c'est représenter le Hirak : ce n'est
pas sûr que cette position soit majori-
taire.
Le Président l'a bien compris, c'est
pour cette raison qu'il prenne langue
avec des personnalités toutes proches
du Hirak, des hommes d'Etat de pre-
mier ordre, au fait de la chose politique
qui n'ont pas attendu la marche du
mouvement pour exprimer leurs idées,
ils l'ont certes soutenu en traduisant les
slogans en langage politique soit un
transfert de l'émotionnel vers la raison.
On ne change pas un système en un
seul vendredi mais on l'a amorcé un
certain 22 février et plus rien ne sera
comme avant. 
Peut-on considérer comme geste fort le

fait de lancer, dès son investiture, une
consultation des hommes de l'opposi-
tion ou tout au moins celle qui exprime
des revendications et opinions contrai-
res ? Je ne crois pas que l'histoire de
l'Algérie indépendante ait retenu un fait
similaire. Quant à se déplacer pour
rendre visite au domicile d'un homme
d'Etat pour s'enquérir de son état de
santé et recueillir son avis sur la situa-
tion politique du pays, c'est un pas qui
démontre une certaine humilité et sur-
tout une humanité même si le geste en
question a été murement réfléchi...Tant
mieux !
" Les actes tardent à venir " disent cer-
tains " ne pas confondre vitesse et pré-
cipitation " rétorquent les sages. Les
mesures d'apaisement ou tout simple-
ment le rétablissement des droits élé-
mentaires des algériens sont suivis au
jour le jour. Le président fraichement
élu refuse de prononcer l'amnistie ou la
grâce pour ne pas être taxé de fourbe-
rie. Un adage algérien nous renseigne
par cette métaphore 'qu'un nœud fait

par des mains se défait par des dents'
c'est sans doute l'instruction qu'il
donna au ministre garde des sceaux.
Le rapport de force a changé. En
attendant que la justice trouve les
voies et moyens pour revenir à la "
normalité " c'est-à-dire punir un délit
quand il est régi par une loi, un chan-
tier est lancé sur la révision complète
de la constitution. Si effectivement cha-
que président a eu sa constitution,
celle-ci pourrait être celle du peuple si
chacun met son " ego " de côté au ser-
vice de l'ALGERIE. On promet des
débats contradictoires pour déceler ce
qui nous unit TOUS et ce dans les
médias publics, ENTV comprise. 
Si les Algériens ont démontré au
monde entier leur  degré de maturité
en revendiquant dans des manifesta-
tions type Tsunami dans toutes les vil-
les du pays durant 50 vendredis de
manière PACIFIQUE, les forces de l'or-
dre du moins certains éléments sem-
blent recevoir des ordres subliminaux
contraires aux gestes de l'exécutif.

Pour cette raison la presse et les
réseaux sociaux ne cesseront de rap-
porter les faits à un Président qui - fait
nouveau - sait utiliser ce canal en plus
de l'APS.
La parole donnée par le Président -
qu'elle soit divulguée ou pas par les
interlocuteurs - à Benbitour, Rahabi,
Hamrouche, Taleb el Ibrahimi, Sofiane,
Younes, Khatib est dans l'histoire et
l'avenir…proche nous renseignera sur
la sincérité de l'Homme. Il faut juste
admettre que la conjoncture lui est
favorable. Les contours d'une " Dawla
madania " se dessinent avec le nou-
veau chef d'Etat-major qui s'occupe
essentiellement de la sécurité des
Algériens et de l'Algérie laissant le fait
politique au Président de la
République. Ces actes valent leur
pesant d'or et font entrer leurs auteurs
subrepticement dans l'histoire à contra-
rio des autorités vocales d'antan.
Les gestes en politique comme rendre
visite à un opposant, limoger un direc-
teur de la culture indélicat, donner une
conférence de presse, bannir le terme
'fakhamatou' ou pour un ministre
'marali'… ça agrémente ailleurs la
'presse people', chez nous ça fait la
UNE  des journaux, loin des caméras
et c'est bon signe !

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

Des paroles… des gestes…
et des actes !

Par Amirouche El Hadi

L
e président du Comité
d'experts chargé par le
président de la

République de formuler des
propositions pour l'amende-
ment de la Constitution, Ahmed
Laraba, a révélé sur les ondes
de la Chaîne 3 de la Radio
nationale que " sa commission,
qui débute ses travaux remet-
tra son rapport au président
dans un délai n'excédant pas
deux mois". 
"Si le président décide d'élargir
le débat aux politiques et les
organisations de la société
civile, nous pourrions être
ramenés à intégrer leurs pro-
positions", a-t-il ajouté.
"L'équilibre des pouvoirs, un
des axes consignés dans la
feuille de route est une ques-
tion sur laquelle le président a
mis l'accent dès son discours
d'investiture. Elle est au cœur
de la lettre de mission qui a
fixé le cadre d'intervention de
notre Comité", a-t-il soutenu. Il
a fait remarquer que "le Comité
composé exclusivement de
spécialistes en droit constitu-
tionnel ne jouera pas le rôle
d'une constituante. Le Comité
d'experts est chargé non pas
d'adopter, mais de faire des
propositions en tant qu'un
groupe de personnes ayant les
connaissances requises en la
matière…". Faut-il tout revoir ?
"La Constitution est un texte
absolument fondamental pour
l'organisation des pouvoirs
publics et de la société ainsi
que le statut du citoyen dans le
cadre du respect des droits de
l'homme et des libertés.
Jusqu'où peut aller le Comité
d'experts ? Pour Laraba "le
Comité d'experts a une mission
bien précise", rappelant que
"sept axes ont été tracés par le
président de la
République".Toutefois, précise-
t-il, "dans sa lettre de mission,
le président évoque la possibi-

lité que le Comité d'experts
puisse aller plus loin car dans
l'avant-dernier paragraphe de
ladite lettre, il est écrit que les
grands axes auxquels devrait
s'attacher le comité sont à titre
indicatif…", a-t-il indiqué, ajou-
tant que "son Comité peut évi-
demment envisager des ques-
tions qui ne sont pas contenue
dans la lettre de mission". "La
Loi fondamentale n'est pas
simplement le rapport entre les
pouvoirs, les temps où la
Constitution était consacrée
uniquement à l'organisation
des pouvoirs publics, qui reste
une dimension extrêmement
importante, sont dépassés.
Aujourd'hui, la Constitution a
d'autres dimensions qu'il
s'agisse de la Constitution
algérienne ou celle d'autres
Etats. Un mouvement général
dans ce sens a commencé au

milieu des années 1970, dont
les actes fondateurs sont les
Constitutions espagnole, portu-
gaise et grecque et celles des
pays de l'Europe de l'Est...", a-
t-il relevé. A ce propos, il souli-
gne : "Le président de la
République suggère au Comité
,dans le quatrième axe portant
sur le renforcement du contrôle
du Parlement, de réfléchir sur
des propositions relatives à
l'Exécutif, chef du gouverne-
ment ou Premier ministre…".
L'Algérie peut-elle suivre
l'exemple tunisien, en optant
pour le régime parlementaire ?
"La Tunisie a adopté un régime
parlementaire suite à une
constituante, dont les travaux,
qui devaient se terminer en
une année, ont duré trois ans.
C'est au prix de compromis dif-
ficiles et laborieux que ce pays
a élaboré sa Constitution en

vigueur depuis 2014."
Actuellement, il y a des difficul-
tés qui caractérisent les rela-
tions entre le président de la
République, le chef du gouver-
nement et le président de
l'Assemblée nationale". Il a cité
"le cas de l'Espagne", qui se
débat dans une crise, où qua-
tre gouvernements ont été
constitués en quatre ans. Dans
le même sillage, il explique que
"la réduction des prérogatives
du président de la République
ne signifie pas qu'on va aller
allégrement vers le régime par-
lementaire . En revanche, le
régime semi-présidentiel s'ac-
commode fort bien de la réduc-
tion des prérogatives du prési-
dent de la République". "La
révision de la Constitution est
dans l'air du temps et traverse
tous les pays du monde", a-t-il
dit. "Il y a une fréquence de

révision des Constitutions qui
n'existait pas auparavant, qui
se justifie par l'évolution de la
société et du droit qui néces-
site des adaptations qui sont
parfois partiels ", a-t-il observé.
"La lettre de mission du prési-
dent s'inscrit dans le cadre de
l'évolution du droit qui com-
bine, à la fois, rupture et conti-
nuité et la période de table
rase est révolue", a-t-il appuyé.
Enfin, il a rappelé qu'il fait par-
tie des trois membres du
Comité, invités en 2014 à don-
ner des rapports écrits sur
l'amendement de la
Constitution intervenu en 2016.
"En ce qui me concerne j'ai
déposé un rapport dans lequel
j'ai préconisé un certain nom-
bre de propositions, mais cela
n'a rien à voir avec la tâche qui
nous attend", a-t-il conclu.

AEH

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION

Le président a donné ses orientations
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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 : Magnum
21:55 : Camping paradis

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

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

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

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

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les pouvoirs extraordinaires 
du corps humain

Sur M6 - 21h00

Recherche appartement 
ou maison

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

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

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

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

Suzette. Stéphane Plaza vient en aide à Suzette,

retraitée, qui recherche l'appartement de ses

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

la demeure qu'elle a vendue dans un mois •

Agnès et Alexandre. Ce couple lyonnais vit dans

des appartements séparés. Agnès et Alexandre

envisagent d'acheter un bien ensemble. Ils sont

épaulés par Sandra Viricel • Véronique et

Guillaume. Conseillés par Romain Cartier,

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

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

que Véronique apprécie les services des villes. 

Evoquant la participation de
l'Algérie aux travaux de la

Conférence de Berlin sur la
crise libyenne, prévue diman-
che prochain, le président du
Haut Conseil d'Etat libyen,
Khaled Al-Machri a déclaré à la
radio nationale de la chaine 3,
que le Haut Conseil d'Etat
libyen "a fortement insisté",
durant ses consultations avec
la Mission des Nations Unies
et d'autres responsables, sur
"l'impératif de la présence de
l'Algérie" à cette Conférence,
qui se tiendra sous l'égide de
l'ONU.A ce propos, M. Al-
Machri a fait état de "la prépa-
ration d'une visite à Alger d'une
délégation du Haut Conseil
d'Etat de la Libye pour expli-
quer tous les tenants et abou-
tissant du conflit libyen, à l'en-
semble des forces partisanes,
parlementaires et populaires".
Concernant le cessez-le-feu et
le refus de Maréchal Khalifa
Haftar de signer l'accord à
Moscou, le président du Haut
Conseil de l'Etat libyen a expli-
qué qu'en dépit de la remise
officielle du document à toutes
les parties, deux jours avant la
date de sa signature, le
Maréchal Haftar a évoqué lors
de la cérémonie des réserves,
alors que nous (Gouvernement

d'entente) avions accepté le
pari pour parvenir à une solu-
tion consensuelle et mettre fin
au conflit". Même si nous
avons été surpris par l'annonce
que le Maréchal Haftar deman-
dait plus de temps, nous avons
tenu à signer en exigeant
qu'aucun changement ne soit
apporté aux dispositions de
l'accord de cessez-le-feu", a-t-il
ajouté affirmant que par ce
geste "le Gouvernement d'en-
tente a voulu démontrer sa
volonté de préserver les vies
des Libyens et de protéger
leurs biens". Quant au chargé
d'Affaires de l'ambassade de la
Libye en Algérie, Amehamed
Abdellah Said El joulaidi, a
salué, mercredi à Alger, la
position et le rôle de l'Algérie

dans les efforts de règlement
de la crise en Libye et son rejet
de toute ingérence étrangère
dans les affaires internes de ce
pays. "Le soutien de l'Algérie
pour le règlement de la crise
en Libye de façon pacifique et
son rejet de toute ingérence
étrangère en Libye se sont
manifestés dès le premier dis-
cours du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune", a indiqué M.El
Djoulaidi dans son intervention
à l'occasion de la mise en
place d'un Comité de solidarité
avec le peuple libyen. Dans le
même contexte, le président
du Conseil italien, Giuseppe
Conte, a affirmé jeudi à Alger
que l'Algérie et son pays parta-
gent une vision commune

basée sur le dialogue, seule et
unique option pour trouver une
solution politique à la crise en
Libye. "L'Algérie et l'Italie parta-
gent une vision et une appro-
che communes en ce qui
concerne la question libyenne.
Ce dossier constitue une
préoccupation pour nos deux
pays", a déclaré M. Conte à
l'issue de ses entretiens avec
le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.Tout
en rejetant toute intervention
militaire dans ce pays, M.
Conte a mis l'accent sur la
nécessité de privilégier la voie
du dialogue pour un règlement
pacifique de ce conflit. "C'est le
moment du dialogue et de la
concertation", a-t-il soutenu.

LE MARÉCHAL KHALIFA
HAFTAR A ACCEPTÉ UN
CESSEZ-LE-FEU 
À l'issue des négociations en
Libye auxquelles le ministre
allemand Heiko Maas a pris
part, il a déclaré ce jeudi 16
janvier que le maréchal Khalifa
Haftar avait promis "de respec-
ter le cessez-le-feu existant"
malgré qu'il soit parti de
Moscou sans apposer sa
signature sur le document
négocié sur le cessez-le-feu.
Un cessez-le-feu en Libye a

été accepté par le maréchal
Khalifa Haftar, a annoncé le
ministre allemand des Affaires
étrangères Heiko Maas qui a
participé aux négociations à
Benghazi. Il a promis de res-
pecter le cessez-le-feu, sans
tenir compte du fait qu'il n'avait
pas signé l'accord de cessez-
le-feu à Moscou plus tôt cette
semaine. C'est extrêmement
important", a indiqué la chaîne
n-tv citant le ministre allemand.
Enfin, il faut souligner que trois
jours avant la tenue à Berlin
d'un sommet consacré à la
crise en Libye, Recep Tayyip
Erdogan a annoncé l'envoi de
troupes turques dans ce pays
pour soutenir le gouvernement
d'union nationale de Fayez el-
Sarraj.Recep Tayyip Erdogan a
annoncé l'envoi de troupes en
Libye en soutien aux forces du
gouvernement d'union natio-
nale de Fayez el-Sarraj face
aux forces du maréchal Khalifa
Haftar, l'homme fort de l'est
libyen. Nous envoyons nos
troupes pour soutenir le gou-
vernement légitime libyen", a-t-
il dit s'exprimant jeudi 16 jan-
vier lors d'une conférence
consacrée aux résultats écono-
miques du pays en 2019.

Rabah Karali/Agences

A DEUX JOURS DE LA TENUE À BERLIN DE LA CONFÉRENCE SUR LA CRISE LIBYENNE

Le rôle distingué de l'Algérie

L'
Algérie et l'Italie ont
convenu, jeudi, d'inten-
sifier les efforts et de

renforcer la coordination et la
concertation concernant la
situation en Libye pour péren-
niser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter "les
voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et de
relancer le processus de paix,
loin de toute ingérence militaire
étrangère", a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la
République. 
Lors des entretiens entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et le
Président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, les deux par-
ties ont convenu, concernant le
dossier libyen, "d'intensifier les
efforts et de renforcer la coor-
dination et la concertation pour
pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter les
voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et
relancer le processus de paix
parrainé par l'ONU, en vue de
préserver l'intégrité territoriale,
la souveraineté de la Libye et
l'unité de son peuple, loin de
toute ingérence militaire étran-
gère".
Se disant convaincues de
l'inefficacité des solutions mili-
taires aussi longtemps que
durera la crise, les deux parties
ont exprimé leur "attachement
à la solution politique comme
unique voie pour le règlement
de la crise", convenant de
"coordonner les positions des
deux pays au plan internatio-
nal".
Outre le dossier libyen, les dis-
cussions entre Tebboune et
Conte, qui est arrivé jeudi à

Alger, ont porté sur "les rela-
tions bilatérales multidimen-
sionnelles et exceptionnelles,
traduites particulièrement par
la concertation régulière et le
dialogue stratégique entre les
deux pays autour des ques-
tions politiques et sécuritaires
outre les échanges commer-
ciaux".
Les deux parties ont réaffirmé

leur volonté d'approfondir ces
relations, de leur donner un
nouvel élan, d'élargir la coopé-
ration aux infrastructures mari-
times et de tirer profit des com-
pétences et expériences ita-
liennes, notamment dans les
domaines des Petites et
moyennes entreprises (PME),

des entreprises émergentes,
des technologies de l'informa-
tion et des énergies renouvela-
bles. 
Le Président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a exprimé la
"pleine disponibilité" de son
pays à "intensifier" sa coopéra-
tion avec l'Algérie dans diffé-
rents domaines.
Concernant le secteur écono-
mique, il a mis en avant le par-
tenariat stratégique entre les
deux pays, citant notamment le
secteur de l'énergie. 
Au plan sécuritaire, il a indiqué
que l'Italie et l'Algérie partagent
la même vision et œuvrent
ensemble pour la stabilité dans
la région méditerranéenne et la

lutte contre le terrorisme, la
contrebande et l'immigration
clandestine.
Sur un autre volet, le Président
du Conseil italien a indiqué que
son pays demeure "constam-
ment" proche de l'Algérie,
saluant, par la même occasion,
les réformes politiques et éco-
nomiques engagées par le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune.
Les entretiens entre le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et le
président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, ont été élar-
gis, dans l'après-midi, aux
membres des deux déléga-
tions.
Les entretiens qui ont eu lieu

au siège de la Présidence de
la République, se sont dérou-
lés en présence du directeur
de cabinet à la Présidence de
la République, Noureddine
Ayadi, du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
et du ministre conseiller à la
communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd.
Le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a achevé
jeudi en fin d'après-midi, sa
visite de travail en Algérie au
cours de laquelle il s'est entre-
tenu avec le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerrad. Il a été
salué à son départ à l'aéroport
international Houari-
Boumediene par le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.
Cette visite, qui s'inscrit dans
la dynamique des efforts de la
communauté internationale
pour circonscrire le conflit en
Libye et lui apporter une solu-
tion durable, a permis aux res-
ponsables des deux pays de
poursuivre et d'approfondir leur
concertation sur la crise
libyenne, mais aussi sur les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun.
Les deux parties ont procédé
également à l'examen des dos-
siers bilatéraux en perspective
des principales échéances bila-
térales à venir, en particulier la
prochaine session de la réu-
nion bilatérale de haut niveau,
dont la tenue est prévue à
Alger au cours du premier
semestre de cette année.

A.M.  

COOPÉRATION ALGÉRO-ITALIENNE 

Toujours au beau fixe 
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Par Mohamed Abdoun 

L'
Algérie a encore marché ce
vendredi. Il y avait même foule
dans les artères principales des

presque toutes les wilayas du pays. Le
Hirak, qui bouclera bientôt une année
d'existence, ne semble donc pas prêt à
s'arrêter. Il ne le fera pas puisque ses
revendications principales, à savoir un
changement radical dans la gouver-
nance, ainsi que le départ total de tous
ceux qui incarnent, et continuent de le
faire, l'ancien-actuel système.
Techniquement, ou pratiquement par-
lant, il me semble quasi-impossible de
donner suite à une pareille revendica-
tion. Le pouvoir, qui a au contraire
tourné le dos à celle-ci, a réussi à tenir
une élection présidentielle dans des
conditions quelque peu spéciales. Le
nouveau président, qui avait évoqué
ces revendications dans son tout pre-
mier discours d'investiture, a entrepris
une série de rencontres et de consulta-
tions avec des figures qui incarnent, elle
aussi, ce système rejeté par le peuple.
Le fait que Tebboune ait décidé de zap-
per les chefs de partis pour ne prêter

l'oreille qu'aux acteurs politiques sans
attaches partisanes, -à l'exception d'un
Djillali Soufiane dont la formation politi-
que ne pèse absolument pas sur l'échi-
quier politique national- semble être en

soi une sorte de début de réponse au
hirak. Celui-ci, en effet, dans son rejet
du système et de ses symboles, a éga-
lement catégoriquement tourné le dos
aux animateurs des partis politiques,
qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposi-
tion, estimant que ces derniers en sont
les alibis nécessaires à préserver cette
fausse façade démocratique. Pour s'en
convaincre, il suffit juste de voir de

quelle manière tous les acteurs politi-
ques ont été fustigés et priés de quitter
le cortège des marcheurs à chaque fois
qu'ils ont tenté de se joindre au hirak, de
prendre part à ses marches hebdoma-

daires. Face à ce constat, l'impasse me
semble totale. Absolument infranchissa-
ble. Tebboune, dans ses consultations,
ne pourra jamais dialoguer -directe-
ment- avec le hirak, quand bien même
le voudrait-il. Celui-ci, échaudé par des
longues et amères années d'expé-
rience, depuis le FLN historique
jusqu'aux Aaârouchs en passant par
tous ces retournements de vestes liés à

la promotion sociale et à l'appât de la
mangeoire, refuse catégoriquement de
se structurer, ni même de désigner un
quelconque représentant. Ce réflexe de
survie, serais-je tenté de dire, l'a pré-
servé jusque-là. Aucune infiltration,
récupération, ou détournements n'y
sont possibles en effet. Le hirak a donc
toutes les chances de continuer ainsi
pendant des mois, ou des années. Est-
ce à dire que son action est stérile, puis-
que ses revendications ne sont pas sui-
vies d'applications sur le terrain ?
Absolument pas. Non seulement le
hirak a amené les décideurs à adopter
d'autres formes de gouvernance, à pen-
ser à rendre compte au peuple et à se
mettre à sanctionner les responsables
qui, jadis jouissaient d'une totale impu-
nité, mais en plus il est condamné à
aboutir un jour, ne serait-ce que parce
qu'il est mene par des jeunes et des
moins jeunes de toutes les générations,
alors qu'il a en face de lui un pouvoir
vieillissant, quasiment en fin de vie. Sa
victoire, son aboutissement final, en
devient quasi-incontournable…  

M. A.

FAUSSE IMPASSE
ditorialÉ

" Le hirak a donc toutes les chances de continuer ainsi
pendant des mois, ou des années. Est-ce à dire que son
action est stérile, puisque ses revendications ne sont pas
suivies d'applications sur le terrain ? Absolument pas ".

- Certains, très naïvement sans

doute, pensaient que leur IRG

allaient sauter dès le lendemain

de l'élection de Tebboune à la

présidence de la République… 

- Quoi ? 

- Ben oui. Il avait promis,

durant sa campagne électorale,

de supprimer cette taxe pour les

plus bas salaires afin de doper

le pouvoir d'achat. 

- Et, donc, il ne l'a pas fait ? 

- Attends. Ça se fait pas du jour

au lendemain. Fait un texte de

loi, un débat, une adoption. De

plus, je me demande s'ils ont

pensé au manque à gagner que

cela engendrerait alors que la

crise se profile déjà à

l'horizon… 

- Bah, le nouvel impôt sur la

fortune peut servir à combler le

déficit cause par ce petit cadeau

faits aux citoyens touchés par

l'infortune… 

- Pourquoi ne pas rapatrier les

fortunes colossales détournées

par beaucoup de hauts

responsables et nouveaux

riches ? 

- Wana aâreft… 
M. A.

" L'Italie affiche sa
pleine disponibilité
pour une coopération
intense avec
l'Algérie. ", Giuseppe
Conte, Président 
du Conseil italien.

Dans le total 
respect des uns 
et des autres.

UN MALIEN RÉPOND 
À MACRON

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

L
e Malien Malick
konaté n'est pas
content des propos

d'Emmanuel Macron. Le pré-
sident français avait qualifié
"d'indignes" les sentiments
anti-français développés par
des Africains. Répondant au
patron de l'Elysée, le jeune
malien a dit ceci: " Dans tou-
tes les démocraties du
monde, il existe, sur prati-
quement tous les sujets natio-
naux, des opinions "pour" et
des opinions "contre". Cela
n'est pas indigne. Ce qui est
indigne d'un démocrate, c'est
d'être hostile à la différence
d'opinion. Ce qui est indigne,
c'est d'oublier que la France
libre l'a été grâce à l'interven-
tion d'une coalition internatio-
nale. Mais le plus indigne, c'est
le silence coupable de ceux qui

étaient dans la salle au moment
où on insultait l'intelligence
collective au nom d'une aide
qui peine à avoir des résultats
probants. Une erreur de com-
munication qui ne fera qu'ali-
menter la vague de protestation
contre la France paternaliste et
arrogante ! Respectons nous
vivants. ". Des propos qui mon-
trent bien qu'Emmanuel
Macron a peut-être remué le
couteau dans la plaie.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

INTERRUPTION MOMENTANÉE DU TRAFIC AUTOROUTIER

Le baromètre de Tribune des Lecteurs

En baisseEn hausse

VLADIMIR POUTINE,
PRÉSIDENT RUSSE

MOHAMED RABIE MEFTAH,
JOUEUR DE L'USMA

L e chef de l'Etat russe, qui a permis à son pays
de reprendre sa place dans le concert des

nations, comme ils disent, semble bel et bien s'ache-
miner vers une sorte de présidence à vie, depuis qu'il
a institué un haut comité de sécurité pour en prendre
la direction, permettant à son bras droit de toujours,
Dmitri Medvedev, de l'y seconder…

C e joueur, lors d'un match ayant
opposé son équipe à la JSK, n'a

rien trouvé de mieux de frapper délibéré-
ment au visage un adversaire déjà au sol.
Une sanction exemplaire s'impose. 

� Une interruption momentanée du trafic

sur l'autoroute est-ouest surviendra, durant la

journée du vendredi à partir de 9h00 du matin,

au niveau du tronçon Bir Ould Khelifa dans la

wilaya d'Ain Defla et ce dans les deux sens

(tronçon Bir Ould Khelifa vers Alger et Oran),

en raison des travaux de tirage d'une ligne

électrique de haute tension, a indiqué un

communiqué de l'Agence nationale des

autoroutes (ADA). Ces travaux ont été

programmés par la Sonelgaz en vue d'éviter la

chute d'une ligne électrique de haute tension

(60 KV) dont une partie a été volée au niveau

de l'autoroute, précise le communiqué.

Soutenus par les éléments de la Gendarmerie

nationale, les patrouilles et services techniques

de l'ADA seront mobilisés pour assurer la

sécurité des usagers de l'autoroute qui

pourront compter sur un dispositif de

signalement mis en place à cet effet. 

DANS LE CADRE 
DES CONSULTATIONS
ENGAGÉES SUR
LA RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

Tebboune
reçoit
Abderrezak
Guessoum
� Dans le cadre des
consultations engagées sur
la révision de la Constitution
et sur la situation que
connaît le pays, le Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu le président de
l'Association des oulémas
musulmans algériens,
Abderrezak Guessoum.
Selon un communiqué de la
Présidence de la
République, l'audience a
donné lieu à un échange de
vues sur nombre de ques-
tions nationales, notamment
les moyens à même de
dépasser la conjoncture
actuelle pour se consacrer
aux questions substantiel-
les, ajoute le communiqué
qui évoque dans ce sens
"l'édification d'institutions
efficientes reflétant la
volonté populaire et d'une
économie nationale forte,
diversifiée et génératrice de
richesses et d'emplois qui
garantit les conditions d'une
vie décente à tous les
Algériens, ainsi que la créa-
tion d'un environnement
social et culturel favorisant
l'épanouissement de la jeu-
nesse et consolidant son
patriotisme".
Pour sa part, Abderrezak
Guessoum a exposé " la
vision de l'Association de la
contribution qu'elle peut
offrir pour faire face aux
défis à travers l'attachement
permanent à la Déclaration
du 1er Novembre en tant
que référence immuable et
source d'inspiration pour la
préservation des constan-
tes, des fondements et des
valeurs de la Nation ",
ajoute la même source.

A.M.

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune recevra, mardi

prochain, au siège de la prési-
dence de la République, une
délégation de directeurs et res-
ponsables de médias publics
et privés, a indiqué jeudi un
communiqué de la présidence
de la République.
Cette rencontre "sera une
occasion pour éclairer l'opinion
publique nationale sur les
questions de l'heure au double
plan interne et externe", a pré-
cisé le communiqué.
S'inscrivant dans le cadre des
engagements du Président de
la République d'organiser des
rencontres périodiques avec

les médias, cette audience
sera suivie par d'autres entre-
tiens avec des journalistes et
des responsables d'organes de
presse, a conclu le communi-
qué. 
La rencontre de Tebboune
avec les représentants des
médias nationaux, est considé-
rée comme étant une suite à
celles organisées avec les per-
sonnalités nationales. D'où le
Chef de l'Etat a consulté à ce
jour huit personnalités sur la
situation globale que connaît
l'Algérie, à savoir : Abdelaziz
Rahabi, Ahmed Benbitour,
Mouloud Hamrouche, Ahmed
Taleb El Ibrahimi, Sofiane
Djilali, Karim Younes, Youcef El

Khatib ainsi que Abderrezak
Kissoum. 
Les communiqués de la
Présidence, après chaque réu-
nion, indiquent qu'il s'agit de "
mesures politiques nécessaires
pour instaurer la confiance et
renforcer le dialogue pour éta-
blir un front intérieur cohérent
". Cela se manifeste par la dis-
parition de l'aliénation qui exis-
tait entre la première institution
constitutionnelle du pays repré-
sentée par la présidence de la
République, et les différentes
parties.
Des observateurs estiment que
le président Tebboune a
démontré, à ce jour, qu'il  s'ap-
puie sur le principe de " la

divulgation ", d'où des consul-
tations se sont menées, initia-
lement, avec des idéologies
radicales d'opposition pour
écouter leurs idées.
Considérant que cela est
nécessaire dans le projet de
l'édification de l'État, et que les
élites ont le droit d'exprimer
leur opinion vis-à-vis ce sujet.
Les mêmes analystes ont pré-
cisé, en effet, que le pouvoir a
compris aujourd'hui que le dia-
logue n'est pas de donner aux
opposants un doux pouvoir,
mais plutôt de persuader le
peuple- à travers eux- de
bonne foi d'incarner le change-
ment que le Hirak aspire.

A.M.

TEBBOUNE RECEVRA MARDI PROCHAIN DES 
RESPONSABLES DES MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS 

Une occasion 
pour éclairer 

l'opinion publique
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� Trois soldats turcs ont été tués jeudi dans un attentat
à la voiture piégée dans une zone du nord de la Syrie
contrôlée par les forces d'Ankara, a indiqué le
ministère turc de la Défense. "Trois de nos frères
d'armes sont tombés en martyrs dans une attaque à la
voiture piégée lors d'un contrôle routier", a indiqué le
ministère dans un communiqué, sans autre précision.

VICTIMES D'UNE VOITURE PIÉGÉE EN SYRIE

TROIS SOLDATS TURCS TUÉS

Par Ferhat Zafane 

L'
ancien joueur de l'OM voit
toujours les choses en
grand, comme en témoi-
gnent ses dernières décla-

rations au sujet de la Coupe du Monde
2022 sur le plateau de Canal + Sport.
"Quand on aura fait le travail, qu'on se
sera qualifié, l'objectif sera de la
gagner. On va maintenant parler sérieu-
sement, l'objectif ne sera pas de partici-
per, pas de faire juste ce que l'on peut,
ça sera de tout donner et de croire en
l'impossible. Les joueurs ne se fixent
aucune limite", a cette fois assuré
Djamel Belmadi, tout en arborant un
large sourire.   Djamel Belmadi a laissé
entendre que l'objectif serait de rempor-
ter le titre mondial, le tout avec le sou-
rire.   " C'est bien de préciser qu'il fau-
dra d'abord y aller car ce sera long, dif-
ficile et compliqué. Cela va être l'objec-

tif de toute manière, ne pas y aller
serait un échec considérable. Ensuite
dès qu'on aura fait le travail et qu'on
sera qualifié... l'objectif sera de la
gagner (sourire, ndlr) ", a indiqué le
coach des Verts. Djamel Belmadi a
ensuite détaillé son projet : " Plus
sérieusement, l'objectif ne sera pas de
participer et faire du mieux que l'on
peut. Ce sera de tout donner et croire
en l'impossible.
L'essentiel ne sera pas de participer,
les joueurs ont compris le truc, ils ne se
fixent aucune limite ". Cette sortie
médiatique du meilleur entraîneur afri-
cain de l'année 2019 n'est pas unique-
ment destinée aux supporteurs de
l'équipe nationale et aux observateurs
du football mondial mais en premier lieu
à ses joueurs. Ces derniers sont désor-
mais au point sur l'objectif, qui est de
réaliser une grande performance en
Coupe du Monde et qu'ils ont les

moyens d'y parvenir. Il faut savoir
qu'entre Djamel Belmadi et l'équipe
nationale d'Algérie, tout roule. Le sélec-
tionneur des Fennecs, arrivé en août
2018, a depuis clairement apporté sa
pierre à l'édifice en remportant la der-
nière Coupe d'Afrique des nations. Mais
le coach algérien a toujours faim : dans
un entretien accordé cette semaine à
Canal + Sport, il a clairement fait part
de sa volonté de remporter la prochaine
Coupe du monde 2022 : "?Quand on
aura fait le travail, qu'on se sera quali-
fié, l'objectif sera de la gagner?" ,
débute-t-il, avant de compléter ses pro-
pos par une nouvelle dose d'optimisme
: "?On va maintenant parler sérieuse-
ment. L'objectif ne sera pas de partici-
per, pas de faire juste ce que l'on peut ;
ce sera de tout donner et de croire en
l'impossible. Les joueurs ne se fixent
aucune limite.?" 
Pour rappel, à  la suite d'une expé-
rience au Qatar, Djamel Belmadi a été
nommé en août 2018 sélectionneur de
d'Algérie, laquelle se trouvait en grande
difficulté après les départs successifs
de Gourcuff, Neghiz, Rajevac, Leekens,
Alcaraz ou encore Madjer. Moins d'un
an plus tard, l'ancien joueur de l'OM et
du PSG notamment remportait la
Coupe d'Afrique des nations (CAN).
Considéré comme le grand artisan de
succès historique, il est ainsi devenu
une véritable idole du peuple algérien.
Ce qui est sur, c'est que le message
est passé, pour le plus grand bonheur
des supporters algériens, qui veulent
toujours plus rêver. En attendant, avant
de penser à gagner, la sélection algé-
rienne devra déjà obtenir sa qualifica-
tion pour la compétition internationale.
Une chose tout sauf aisée avec des
qualifications continentales dotée de
matchs pièges...

F.Z.

DJAMEL BELMADI ÉVOQUE, SANS SOURCILLER,
SES AMBITIONS POUR LE MONDIAL 2022 :

" NOTRE OBJECTIF EST DE
GAGNER LA COUPE DU MONDE "

PORTÉE DISPARUE
À SAIDA

LA PETITE
MERIEM
RETROUVÉE
SAINE
ET SAUVE
�  La fillette Meriem âgée de 2 ans
et demi, portée disparue mercredi
soir à Saida, a été retrouvée jeudi
matin saine et sauve, a-t-on appris
du chef de sûreté de wilaya, le com-
missaire divisionnaire Djillali
Douissi. Sitôt avisés de la dispari-
tion de Meriem au jardin "5 juillet
1962" situé au centre-ville de Saida,
les policiers ont déclenché une opé-
ration de recherche qui a abouti, sur
la base d'une vidéo récupérée mer-
credi à 22 heures et visionnée, à la
localisation de l'endroit où se trou-
vait la gamine chez une famille qui
habite non loin du jardin, a-t-on indi-
qué. Le chef de sûreté de wilaya a
fait savoir qu'une enquête a été
ouverte sur cette affaire, soulignant
que les résultats seront connus en
temps opportun. La fillette accompa-
gnée de son père a été reçue jeudi
par le wali de Saida, Louh Seif
Islam, qui a salué les efforts fournis
par les services de police depuis
mercredi soir pour la retrouver et la
rendre à sa famille.
Le wali a tenu, jeudi martin, une
réunion avec la commission de
sécurité de la wilaya consacrée
au renforcement du plan de sécurité
élaboré pour retrouver la fillette
disparue. Meriem, dont les parents
résident dans la commune d'Ain
Skhouna, avait disparu mercredi
soir alors qu'elle était avec sa
famille sortie en promenade au
jardin précité.

DJAMEL BELMADI ÉVOQUE, SANS SOURCILLER,
SES AMBITIONS POUR LE MONDIAL 2022 :

" NOTRE OBJECTIF
EST DE GAGNER LA

COUPE DU MONDE "
LIRE EN PAGE 2
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L'
affaire Ghosn est
décidément hors du
commun et elle est

en train de devenir digne d'un
film à suspense.  Après le
choc de son interpellation
ainsi que sa rocambolesque
évasion, on apprend
aujourd'hui qu'Emmanuel
Macron a fait transmettre une
lettre à Carlos Ghosn alors
que celui-ci était en résidence
surveillée. L'ex-patron de
Renault-Nissan a été arrêté à
Tokyo le 19 novembre 2018.
Il a été inculpé pour abus de
confiance et dissimulation de
revenus. En avril 2019,
M.Ghosn était sorti de prison

et avait été assigné à rési-
dence au Japon où il devait
attendre son procès prévu
pour 2020. Mais le 29 décem-
bre, Ghosn fuit au Liban.
Alors que la tension com-
mence à monter contre lui, il
a fait savoir qu'Emmanuel
Macron lui avait transmis une
lettre par l'intermédiaire de
Nicolas Sarkozy. Selon la
presse française Nicolas
Sarkozy s'est en effet rendu
au Japon mi-octobre pour l'in-
tronisation de l'empereur
Nahurito et a eu une conver-
sation confidentielle avec
Ghosn. Emmanuel Macron se
serait ainsi non seulement fait

représenter par lui à cette
occasion, mais l'aurait égale-
ment chargé   de transmettre
une lettre à l'ex-PDG  de
Renault-Nissan, Carlos
Ghosn, assigné à cette épo-
que à résidence au Japon en
attendant son procès. "Il était
porteur d'un courrier du
Président de la République,
dont je ne peux dévoiler le
contenu", a fait savoir l'ex-
chef de Renault-Nissan,
lequel se trouve actuellement
à Beyrouth après sa fuite du
Japon fin décembre. Interrogé
sur ses relations avec
Emmanuel Macron, réputées
orageuses, Carlos Ghosn

répond : "Je ne sais pas, je
ne pense pas. Il n'y a jamais
eu de ma part la moindre ani-
mosité. J'ai eu des désac-
cords avec lui comme avec
d'autres politiques - un chef
d'entreprise n'a pas à être un
béni-oui-oui." Les enquêteurs
soupçonnent que le montant
total non déclaré par Ghosn
aurait pu atteindre 8 milliards
de yens soit environ 65 mil-
lions d'euros sur une période
de 8 ans.

IL AFFIRME AVOIR REÇU UNE LETTRE DE MACRON PAR L'INTERMÉDIAIRE DE SARKOZY

GÊNANTE RÉVÉLATION DE CARLOS GHOSN
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