
LUI…ET LES
AUTRES !

Par : Fayçal Charif

L UI…, lui, a été assassiné… mais
l'autre, lui, il est toujours vivant et

profite de la vie ailleurs sous d'autres
cieux. Un autre, lui aussi est vivant et
profite de la vie en prêchant toujours la
violence et les jours ont fait de lui un
macabre " M'derwech " qui a frôlé la
folie. Et un autre, oui, encore un autre,
celui qui a pris les armes pour assassi-
ner les appelés du service national et qui
est devenu une " personnalité nationale
" au temps de la " Issaba " à qui on
demande avis et conseils !
D'autres, et ils sont si nombreux, sont
bien en vie aussi, ils ont été graciés…et
profitent de la vie…mais, LUI…il a été
assassiné ! Il n'est plus de ce monde,
comme 250 000 autres innocents. LUI,
il était accusé d'être contre l'islam et
musulmans, un communiste, un athée,
un kaafer. Et eux, ils prétendaient être
musulmans, de vrais musulmans, d'au-
thentiques musulmans et qu'ils représen-
taient Dieu…sur la terre d'Algérie. La
suite des événements, nous a dévoilé
qu'il n'y avait pas plus pieux, plus
humain et plus algérien que LUI et qu'il
n'y avait pas plus faux, plus hypocrite et
plus sanguinaire que ceux qui soit disant
prônaient et défendaient l'islam. Et
comme si l'islam avait besoin d'être
défendu !!! Aujourd'hui, et comme sou-
vent, comme chaque jour de ces 30 der-
nières années, je me rappelle tous ceux
qui ont été assassinés pendant les
années de la folie meurtrière…
Comme hier, -comme aujourd'hui,
comme les jours qui vont venir-, j'avais,
j'ai et j'aurai une triste et douloureuse
pensée pour :
- Mon oncle, Sid Ali, abattu devant chez
lui, devant un de ses enfants. Allah yer-
rahmou.
- Mon ami, Ouagueni Amar, Journaliste.
Un être d'une rare gentillesse, assassiné
le troisième jour du décès de son père
devant chez lui…Amar était handicapé.
Quand on a tiré sur lui, il n'avait pas
lâché ses béquilles. Allah yerrahmou.
- Notre collègue, Omar Ourtilane,
Journaliste. Humain et professionnel
avec un immense talent, assassiné dans
la grande tourmente et qui depuis son
journal El khabar est orphelin. Allah
yerrahmou.
- Mes ami(e)s journalistes, tous les jour-
nalistes, et tous les algériens victimes de
cette terrible décennie…qui a laissé des
séquelles jusqu'à nos jours. Allah yer-
hamhoum.
Demain, il y aura une justice ! Si cela
ne se fera pas sur terre. ça se fera ail-
leurs…là où il y a une justice divine et
non pas la justice des humains. Là où,
LUI…et les autres vont être face face
dans la cour de justice du ciel.

F.C.

Humeur
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� Une jeune fille a succombé des suites à des blessures
occasionnées par un incendie, déclaré dimanche matin dans
un logement de Haï Ennour, dans la commune de Bir El Djir
(Est Oran), a-t-on appris des services de la protection civile.
Selon la même source, la victime, âgée de 25 ans, a rendu
l'âme sur les lieux du drame souffrant de brûlures au troisième
degré sur tout le corps. Sa dépouille mortelle a été transférée
à la morgue de l'EHU "1er novembre 1954".

INCENDIE DANS UN LOGEMENT À ORAN

UNE JEUNE FILLE SUCCOMBE
À SES BLESSURES

Les autorités mexicaines
ont demandé samedi aux
centaines de migrants
qui tentent coûte que
coûte de franchir la
frontière sud du pays
pour gagner les Etats-
Unis, à faire preuve
d'"ordre et de respect"
assurant que des
opportunités d'emploi
existaient au Mexique
pour qui suit les
procédures légales.

P
lus tôt dans la jour-

née, une caravane

d'environ 1.500

migrants originaires

d'Amérique centrale, notam-

ment du Honduras et du

Salvador, a tenté d'entrer illé-

galement au Mexique, mais

en a été empêchée par les

forces de la Garde nationale

à la frontière avec le

Guatemala. Un groupe de

migrants s'est brièvement

accroché avec les militaires

aux abords du pont interna-

tional Rodolfo Robles, qui

relie les deux pays. Un agent

de l'Institut national des

migrations (INM) leur a alors

expliqué qu'ils devaient se

conformer aux lois mexicai-

nes pour entrer dans le pays.

"Vous entrez irrégulièrement

au Mexique, vous devez

avoir un visa mexicain ou un

document d'immigration. Ne

vous exposez pas aux trafi-

quants d'êtres humains, votre

vie est en danger", leur a

lancé cet agent à l'aide d'un
porte-voix. "Ne vous laissez
pas berner, ce n'est pas dit
que les Etats-Unis vous
accorderont l'asile". Le gou-
vernement mexicain avait
annoncé vendredi le renfort
de la sécurité à sa frontière
sud en prévision de l'arrivée
de cette nouvelle caravane.
"Avec de l'ordre et du respect
vous serez tous pris en
compte. Il y a des opportuni-
tés pour tous", a affirmé le
général Vicente Hernandez,
coordinateur des opérations
de la Garde nationale mexi-
caine sur la rivière Suchiate,
qui sépare le Mexique du
Guatemala. Les migrants ont
alors accepté ces conditions
posées par les autorités et
ont commencé à se présen-
ter devant les autorités de
l'immigration mexicaine par
groupes de vingt. "Je
demande aux autorités mexi-

caines qu'elles nous donnent
l'opportunité de trouver un
bon travail", a déclaré à
l'AFP Edith Maya, 40 ans, qui
a quitté Puerto Cortés, au
nord du Guatemala avec ses
enfants de 9 et 13 ans. Le
gouvernement mexicain avait
annoncé vendredi le renfort
de la sécurité à sa frontière
sud en prévision de l'arrivée
de cette nouvelle caravane.
Ces migrants, parmi lesquels
se trouvent parfois des
enfants, font partie d'une
caravane comptant 3.543
personnes, partie mardi soir
de la ville hondurienne de
San Pedro Sula (nord), a
indiqué à des journalistes
Alejandra Mena, porte-parole
de l'Institut guatémaltèque
des migrations. Ils avaient
franchi la frontière avec le
Guatemala mercredi, déter-
minés à gagner les Etats-
Unis. L'ambassadeur améri-

cain au Guatemala, Luis
Arreaga, a toutefois averti
que son pays ne les laisse-
rait en aucun cas passer.
"Les migrants qui choisissent
de continuer risquent leur vie
dans une entreprise vouée à
l'échec. On ne leur permettra
pas d'entrer ni de s'établir
aux Etats-Unis", a affirmé ce
diplomate, cité dans un com-
muniqué de l'ambassade
américaine. Ils effectuent leur
périple à pied ou à bord de
camions et d'autobus.
Le président méxicain,
Andrés Manuel López
Obrador, a offert 4.000
emplois à ces migrants.
Le passage de migrants ne
s'est pas tari en dépit des
mesures de sécurité prises
par le gouvernement mexi-
cain, conformément à un
engagement pris avec
l'administration du président
américain Donald Trump.

ENVAHI PAR UNE CARAVANE DE MIGRANTS 
VOULANT SE RENDRE AUX USA

LE MEXIQUE APPELLE AU CALME

P as moins de 4 per-
sonnes ont péri à

travers le territoire natio-
nal durant les dernières
48 heures, par intoxica-
tion au monoxyde de car-
bone (Co), suite à l'utili-
sation des appareils de
chauffage, chauffe-bain
et moteur de véhicule,
indique dimanche un
bilan de la Direction
générale de la Protection
civile. Ainsi, à Sidi Bel
Abbes, deux personnes
sont décédées intoxi-
quées par le Co, éma-
nant d'un moteur de véhi-
cule à l'intérieur du
garage d'un domicile sis
dans la commune et
daïra du Chef-lieu de

wilaya, alors qu'un autre
décès a été déploré à
Boumerdés où un jeune
homme de 31 ans a
été intoxiqué par le Co
émanant d'un chauffe-
bain à Bordj Menaïel,
précise la même source.
Le quatrième décès a
été enregistré dans la
wilaya de Djelfa où une
jeune femme de 25 ans
a trouvé la mort intoxi-
quée par le Co émanant
d'un appareil de chauf-
fage traditionnel, dans
la commune de de
Dar El Chiokh. Dans le
même registre, les
secours de la Protection
civile sont intervenus
pour prodiguer les soins

de première urgence à
20 personnes incommo-
dées par le gaz Co au
niveau des wilayas de
Khenchela, Mila, Sétif,
Naâma, Béchar, Médéa,
Tébessa et Ghardaïa.
Les secours de la
Protection civile Saida
sont également interve-
nus pour prodiguer des
soins de première
urgence, puis évacuer
vers l'hôpital local 04 per-
sonnes atteintes de brû-
lures de 1er degré, suite
à une explosion d'une
bouteille de gaz butane,
au domicile sis dans la
commune de Ouled
Khaled, conclut le com-
muniqué. 

INTOXICATIONS PAR MONOXYDE DE CARBONE

4 MORTS EN 48 HEURES

UNE COLLISION FRONTALE ENTRE DEUX BUS DE TRANSPORT
DE VOYAGEURS CAUSE 12 MORTS ET 46 BLESSÉS À EL-OUED

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AVANCE… EN ARRIÈRE

LIRE EN PAGE 2

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE

LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DE L'ALGÉRIE
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25E OPÉRATION DE 
RELOGEMENT À ALGER

3.000 LOGEMENTS
À ATTRIBUER LA 

SEMAINE PROCHAINE 

PRÉSIDANT LA DEUXIÈME RÉUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES

TEBBOUNE INSISTE SUR
LA REFONDATION DE L'ETAT
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MÉTÉO

LA NEIGE
ARRIVE
ENFIN
� Des chutes de neige affecte-

ront lundi les reliefs dépassant

les 1000 mètres d'altitude dans

plusieurs wilayas de l'Ouest du

pays, indique dimanche l'Office

national de météorologie dans

un bulletin météo spécial

(BMS). Le BMS concerne les

wilayas de Tlemcen, Sidi Bel

Abbes, Saïda, Naâma, El

Bayadh, Tiaret et Laghouat où

l'épaisseur estimée de la neige

sera entre 10 et 15 cm    du

lundi à partir de 3h00 jusqu'à

12h00, précise la même source.
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Par Mohamed Abdoun

UU
n accident impliquant deux bus
a eu lieu ce dimanche à El
Oued. Il a fait une douzaine de

morts, en sus de pas moins de 46 bles-
sés. Sans le moindre risque de me
tromper, je crois pouvoir dire que je
mène, presque seul, un vain combat
contre tous ces " Mad Max " de la route.
Je fais cela depuis un nombre effrayant
d'années. Mais rien n'a changé, hélas.
Les bus et les camions continuent de
tuer chez nous. Dans une quasi-totale
impunité. Le pire, sans doute, c'est que
ce genre d'accidents occasionne tou-
jours un nombre effrayant de victimes.
Ces dernières, en plus, sont des victi-
mes " expiatrices ", tuées malgré elles,
" embarquées " dans une galère qu'el-
les n'ont jamais souhaitée. De toute
leur vie. Et de toute leur mort aussi.  La
principale raison en est que les respon-
sables qui ont véritablement le pouvoir
d'y changer quelque chose ne s'en sou-
cient pas trop. Normal, direz-vous. Ils
ne se déplacent pas en bus, eux. Va
pour l'énumération des causes de ce
carnage routier qui poursuit son " bon-
homme de chemin " en toute quiétude.
La première, qui n'est peut-être pas la
principale, est liée aux fameux " mou-
chards " qu'un certain ministre des
Transports avait promis d'installer sur
tous les bus et camions de transport de
marchandises. Le ministre en question
s'appelle Amar Tou. Cela doit remonter

une bonne quinzaine d'années. Rien
n'a été fait bien. Cela est-il seulement
lié à la nonchalance légendaire de nos
décideurs quand ce ne sont pas leurs
intérêts qui sont menacés, ou bien est-
ce un travail de lobbying puissant qui a
été mené contre ce projet, sachant par

exemple que Tahkout, en prison désor-
mais, est à la tête d'une flotte de plus
d'un millier de bus ? J'avoue que je ne
le sais pas. Ce que je sais en revanche,
avec une certitude inébranlable, c'est
que l'Etat assume une large responsa-
bilité dans ce carnage routier, pour ne
pas avoir assumé ses responsabilités
en temps réel, et pour avoir formulé de
fausses promesses. Mais, les mou-

chards qui comptabilisent les vitesses
et les temps de conduite et de repos ne
sont rien face au reste. Oui, je ne pense
pas révéler un quelconque secret ici en
rappelant ici qu'on continue d'acheter
son permis de conduire. Que la corrup-
tion gangrène très profondément ce

secteur. Ce fléau touche également
celui du contrôle technique. Quand on
voit l'état de vétusté de beaucoup de
bus qui continuent de sillonner nos rou-
tes et artères, on en a carrément la
chair de poule. Ce sont de véritables
corbillards roulants. Le fait qu'ils soient
dotés de leurs certificats de contrôle
technique, établi en bonne et due
forme, suffit amplement à prouver qu'il

y a bel et bien anguille sous roche.
Venons-en à la " conduite " maintenant.
Je mets ce mot entre guillemets car ces
" chauffards ", à la mine patibulaire,
sale, mal-élevés, et n'hésitant jamais à
parler au téléphone pendant la
conduite, se livrent aux pires excès sur
la route, comme les dépassements
dangereux, les excès de vitesses, les
freinages intempestives, et j'en passe,
le tout pour gagner une minute sur son
temps, chiper un client au concurrent…
et, quand je dis client, je me montre
bien gentil, puisque ces individus,
quand ils parlent de leur métier, l'évo-
quent en terme de " chargement ". Pour
eux, les voyageurs sont au mieux du
vulgaire bétail, et au pire une quelcon-
que marchandise. Ces conducteurs, en
prime, disposent -presque- tous des
moyens idoines pour ne pas se faire
retirer leurs permis ou, le cas échéant,
se le faire restituer en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire. Mais, malgré
ce constat plus qu'alarmant, je reprends
un tantinet espoir. Tebboune, quoique
en déplacement en Allemagne, a quand
même présenté ses condoléances aux
familles des victimes, ce qui très rare
chez nous. J'aime à croire que cela
suivi par des faits, des actes concrets à
radiaux à prendre sur le terrain. Des
condoléances, c'est bien. Moins de
morts sur la route, à cause de ces
rébus de l'humanité, c'est mieux.
Beaucoup mieux. 

M. A.

PEUT-ÊTRE… 
ditorialÉ

" Pour eux, les voyageurs sont au mieux du
vulgaire bétail, et au pire une quelconque

marchandise. Ces conducteurs, en prime, disposent
-presque- tous des moyens idoines pour ne pas se
faire retirer leurs permis ou, le cas échéant, se le

faire restituer en moins de temps qu'il ne faut pour
le dire. Mais, malgré ce constat plus qu'alarmant, je

reprends un tantinet espoir ".

- L'histoire, pour ne pas dire

le drame, se passe au Kenya. 

- Et ? 
- Isaiah Wanjala, jeune

kényan de 14 ans, récemment

admis au lycée Chewoiyet

Boys, dans le comté de West

Pokot, n'a pas pu réunir les

445 euros requis pour sa

scolarité. Cinquième d'une

famille de neuf enfants, il a

déclaré qu'il est prêt à vendre

un de ses reins à condition

que cela lui permette de

réunir assez d'argent pour

financer ses études

secondaires et universitaires.

- … 
- Tu en restes sans voix, hein ! 

- Non, non. Je calculais juste

dans ma tête à quoi en est

réduit le prix d'un rein, dans

un monde qui court à grands

pas vers sa perte. Dis, tu

penses que le coût d'une…

reine est encore supérieur ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : " Mes parents âgés ne

sont plus en mesure de payer

mes frais de scolarité et de

subvenir aux besoins de base

de mes jeunes frères et sœurs

", a-t-il déclaré. Les parents

de Wanjala, Rose Andisi et

Fred Wanyonyi, qui ont

essayé de l'en dissuader, ont

fait appel à des personnes de

bon cœur pour aider le jeune

garçon à réaliser son rêve de

devenir ingénieur. 

" Nous excluons
catégoriquement
la possibilité de
négociation d'un
nouvel accord
sur le nucléaire
", Mohammad
Javad Zarif,
ministre iranien
des Affaires
étrangères.   

Ils sont entre
adultes, quand
même ! 

MBZ A TRAVAILLÉ
COMME SERVEUR AU MAROC 

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

L a semaine dernière,
le New York Times a

dressé un portrait du
prince héritier des
Emirats arabes unis,
Mohammed bin Zayed, du
point de vue de Richard
Clarke, ex-conseiller de
l'émir et tsar antiterroriste
de la Maison Blanche. Le
journal revient sur l'ado-
lescence du prince héritier
M.B.Z., et notamment la
période passée au Maroc.
"Son pays a été catapulté
de la pauvreté en une
richesse inimaginable par
la découverte du pétrole",
rapporte le journal.
Lorsque le prince avait 14
ans, son père l'a envoyé
dans une école au Maroc.
"Zayed semble avoir
voulu que cela soit une
expérience de durcisse-

ment ; il a donné à son fils
un passeport portant un
nom de famille différent,
afin qu'il ne soit pas traité
comme un prince", expli-
que le média. M.B.Z. a
alors vécu une vie simple
et "a passé plusieurs mois
à travailler comme ser-
veur dans un restaurant
local", rapporte-t-on. "Il
faisait ses propres repas et
sa propre lessive, et était
souvent seul", poursuit le
journal. Egalement minis-
tre de la défense d'Abou
Dhabi, M.B.Z. est aussi
président d'Abu Dhabi
Executive Council, soit
l'organe veillant sur le
développement et la plani-
fication de l'émirat
d'Abou Dabi et membre
du conseil suprême du
pétrole. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

BOUMERDES ET
TÉBESSA

Deux terroristes 
appréhendés 

Par Samia Acher 

� Le communiqué du ministère de la
défense nationale a fait état de l'arresta-
tion de deux éléments de soutien aux
groupes terroristes  vendredi à Boumerdes
et Tébessa, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP).
" Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements,
des détachements de l'ANP ont appré-
hendé, le 17 janvier 2020, deux  éléments
de soutien aux groupes terroristes à
Boumerdes/1e Région militaire et
Tébessa/5eRM " a précisé la même
source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, "et
dans la dynamique des opérations visant à
mettre en échec les tentatives de narcotra-
fic dans notre pays, des Garde-frontières
ont saisi, suite à une opération de fouille et
de ratissage menée près des frontières à
Béchar/3eRM, une grande quantité de kif
traité s'élevant à trois  quintaux et 43 kilo-
grammes", tandis que des détachements
combinés de l'ANP "ont arrêté, à Tlemcen
et Oran/2eRM, six  narcotrafiquants et
saisi 56,3 kilogrammes de la même subs-
tance".   Dans un autre contexte, des déta-
chements de l'ANP "ont arrêté, à
Djanet/4eRM, Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 30 personnes et saisi 9
groupes électrogènes, quatre marteaux
piqueurs, deux  détecteurs de métaux,
ainsi que 9 véhicules tout-terrain, deux
camions et 51 sacs de mélange de pierres
et d'or brut, alors que des détachements
de l'ANP "ont déjoué des tentatives de
contrebande de 18788 litres de carburant,
et ce, suite à des opérations distinctes
menées à Tébessa, Souk Ahras et El-
Tarf/5eRM, et Bordj Badji Mokhtar/6eRM".
" Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en
échec à Oran, Aïn Témouchent/2eRM,
Annaba et Skikda/5eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de 124 personnes
à bord d'embarcations de construction arti-
sanale, tandis que 19 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tébessa et Tamanrasset " a
conclu le MDN

S.A

Par Ferhat Zafane

L
a wilaya d'El Oued a
enregistré dans la nuit
du samedi au diman-

che, un grave accident de la
circulation qui a fait 12 morts
et 46 blessés, dont 5 dans un
état critique. L'hécatombe a
eu lieu dans la commune de
Still et a été causée par la col-
lision entre deux bus de trans-
port de voyageurs. Selon les
indications fournies par la pro-
tection civile d'El Oued, l'acci-
dent meurtrier a mis en scène
deux bus de marque Higer.
Le premier assurait la liaison
entre Hassi Messaoud et Jijel
alors que le second desser-
vait Ouargla depuis Setif. Les
éléments de la gendarmerie
n'ont pas encore déterminé
les circonstances de cet horri-
ble accident. Toujours selon
les pompiers, les blessés ont
été évacués vers l'hôpital de
la localité d'El Meghaïer.
Cependant, les cinq passa-
gers grièvement touchés ont
été réorientés vers l'hôpital du

chef-lieu de wilaya, vu la gra-
vité de leurs blessures. Les
éléments de la gendarmerie
qui se sont dépêchés sur les
lieux de l'accident ont ouvert
une enquête qui déterminera
les circonstances exactes de
ce drame. Une enquête qui
tentera de faire la lumière sur
l'accident et situer les respon-
sabilités.  Les blessés se trou-
vent actuellement sous
observation médicale spécia-
lisée sous la supervision d'un
staff composé d'une douzaine
praticiens spécialistes (ortho-
pédie et chirurgie générale),
d'une quinzaine de généralis-
tes, en plus d'une quarantaine
de paramédicaux, selon le
DSP d'El-Oued, Abdelkader
Laouini. Douze interventions
chirurgicales en orthopédie et
deux autres en chirurgie
générale ont été déjà effec-
tuées au niveau de l'EPH
d'El-Meghaier et trois (3) à
l'EPH d'El-Oued, a-t-il fait
savoir. L'accident de circula-
tion, une collision entre deux
autocars, est survenu diman-

che matin sur la RN-3, reliant
les communes de Still (El-
Oued) et d'Oumach (Biskra),
selon la Protection civile.
Selon les statistiques , les
chiffres augmentent de plus
en plus, il y a trop de mort sur
nos routes malgré les nom-
breuses campagnes de sen-
sibilisation, à l'intention des
chauffeurs, afin de les inciter
davantage au respect du
code de la route et par la
même, atténuer le nombre
d'accidents qui reste toujours
sans effet par les automobilis-
tes. C'est ainsi que selon les
analyses des spécialistes en
la matière que le facteur
humain reste la première
cause de ce carnage enregis-
tré sur les routes du pays. En
tous les cas, tout a été dit sur
ce nouveau phénomène
appelé communément '' vio-
lence routière '' qui fait désor-
mais ravage sur nos routes et
constitue la première cause
de mortalité dans le pays.
Alors quels moyens à mettre
en œuvre pour arrêter l'héca-

tombe? Les chiffres commu-
niqués de temps à autres par
les services compétents font
ressortir que le nombre d'ac-
cidents est en nette augmen-
tation d'une année à une
autre. 
Ces chiffres donnent froid
dans le dos où des milliers de
morts sont portés sur cette
longue liste macabre, et
autant de blessés et autres
handicapés à vie. Cependant,
force est de reconnaître que
les mesures draconiennes
prévues par la réglementation
et l'intransigeance des servi-
ces de sécurité qui ont été
pourvus en moyens matériels
sophistiqués ne se semblent
avoir aucun effet sur le com-
portement suicidaire des
automobilistes, et particulière-
ment les jeunes. Ces chauf-
fards, grisés par la vitesse,
font fi du respect du code de
la route et se comportent en
seigneurs sur les routes au
volant de mécaniques de plus
en plus puissantes. 

F.Z.

UNE COLLISION FRONTALE ENTRE DEUX BUS DE TRANSPORT 
DE VOYAGEURS CAUSE 12 MORTS ET 46 BLESSÉS À EL-OUED

La sécurité routière
avance… en arrière

"Nous avons déposé
plainte pour faux et

usage de faux par des per-
sonnes dépositaires de l'auto-
rité publique", a annoncé à
franceinfo samedi 18 janvier
maître Arié Alimi, avocat de
Taha Bouhafs. Ce journaliste
a été interpellé, puis placé en
garde à vue après avoir
signalé sur Twitter la pré-
sence d'Emmanuel Macron
dans le théâtre des Bouffes
du Nord à Paris vendredi
soir. Des manifestants se sont

ensuite rassemblés et ont
perturbé la soirée. L'avocat
affirme par ailleurs que son
client envisage de déposer
plainte "pour des dénoncia-
tions calomnieuses" et
"contre tous ceux, y compris
les personnalités politiques,
qui ont eu des mots de haine,
des mots fallacieux, des mots
diffamatoires à son égard".
Après quasiment une jour-
née de garde à vue, Taha
Bouhafs a été déféré devant
le tribunal de grande ins-

tance de Paris samedi, puis
présenté à un juge d'instruc-
tion dans la soirée. "Le par-
quet de Paris demandait sa
mise en examen pour partici-
pation à un groupement
formé en vue de commettre
des violences ou des dégrada-
tions et pour appel à une
manifestation non déclarée",
ce qu'a rejeté la juge d'ins-
truction, selon son avocat
Arié Alimi. Taha Bouhafs a
donc été placé sous le statut
de témoin assisté.

GRAVE ATTEINTE
AUX LIBERTÉS AU FRANCE 

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pré-

senté ses condoléances aux familles
endeuillées par l'accident de la circu-
lation survenu dimanche matin entre
les wilayas d'El-Oued et de Biskra, et
a chargé le Premier ministre de pren-
dre toutes les dispositions nécessai-
res pour la prise en charge des bles-
sés et porter assistance aux familles
des victimes, indiquent les services
du Premier ministre dans un commu-

niqué. "A la suite du grave accident
de la circulation qui a eu lieu tôt ce
matin entre les wilayas d'El-Oued et
de Biskra entre deux autocars et qui a
provoqué le décès de plusieurs voya-
geurs ainsi que de nombreux bles-
sés, Monsieur le Président de la
République présente ses condoléan-
ces aux familles endeuillées par ce
terrible accident et souhaite un
prompt rétablissement aux blessés",
précise le communiqué. Le Président

de la République a "chargé le
Premier ministre de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour la
prise en charge des blessés et porter
assistance aux familles des victimes",
a-t-on ajouté de même source. Le
Premier ministre a dépêché les minis-
tres de l'Intérieur et de la Santé sur
les lieux à l'effet de superviser toutes
les actions nécessaires pour faire
face à ce tragique accident", a fait
savoir le communiqué.

Les condoléances du président 



Lundi 20 janvier 2020Actualité
Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Lundi 20 janvier 2020

22 3

Petit écran

L
e Président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a présidé, samedi, réunion du
Conseil des ministres. Le Chef
de l'Etat a, dans ce cadre,
affirmé que l'Algérie est au
début d'un processus qui devra
conduire à une " refondation "
de l'Etat et de ses institutions
sur " des bases saines "et à un
" redressement " économique,
social et culturel.
" La réalisation de ces objectifs
requiert la mobilisation et la
détermination de tous et la prise
de conscience de chacun sur
les enjeux et les défis que nous
devons ensemble relever.
Aussi, dans l'exercice quotidien
des obligations de votre charge,
vous devez toujours garder à
l'esprit l'impératif de leur
concrétisation ", a-t-il soutenu.
Le Président Tebboune a tenu
également, à souligner que
"désormais l'exercice des mis-
sions et attributions sera évalué
et apprécié à l'aune de la res-
ponsabilité et de la redevabilité
qui s'y attachent en tenant
compte, essentiellement, du
niveau de prise en charge réelle
des besoins et préoccupations
exprimées par les citoyens en
général et par les opérateurs
économiques et sociaux, en
particulier".
Le Président Tebboune, a éga-
lement exhorté  le
Gouvernement, à la clôture de
la réunion du Conseil des minis-
tres, à accélérer le processus
d'élaboration du Plan d'action,
en veillant à assurer la "cohé-
rence d'ensemble des actions"
de l'exécutif.
Poursuivant ses orientations, le
chef de l'Etat a insisté sur l'im-
pératif d'hiérarchiser les priori-
tés en fonction de nos capaci-
tés financières et matérielles en
établissant un calendrier précis
de mise en œuvre". 

Il a également mis l'accent sur "
l'impératif " de veiller à la
concrétisation de l'ensemble
des engagements pris afin de "
rétablir la confiance de notre
peuple envers ses dirigeants",
en privilégiant, pour cela, une
démarche pragmatique fondée
sur "la concertation, la fran-
chise, la transparence et la
rigueur et orientée exclusive-
ment vers la réalisation de l'in-
térêt général ".
Abdelmadjid Tebboune a
notamment déclaré que cette
démarche "doit s'appuyer sur
notre détermination à opérer
une véritable rupture avec les
pratiques du passé et promou-
voir de nouveaux modes de
gouvernance à la mesure des
espérances de notre peuple".
D'autre part, Tebboune a décidé
de transférer le pouvoir de
nomination d'un certain nombre
de cadres de l'Etat au Premier
ministre.
S'agissant du secteur de la
santé, Tebboune a ordonné
l'adoption d'un plan d'urgence
et la "rupture" avec les prati-
ques du passé dans le domaine
de ce domaine.
Ce plan d'urgence doit axer sur
deux priorités, à savoir la prise
en charge dans "les services
d'urgence" et la prise en charge
"des femmes enceintes".  
Estimant que les Urgences et
les Services obstétriques sont
le "maillon faible" du système
sanitaire, le président de la
République  a également
appelé à "une réorganisation"
du secteur et à "des mesures
pratiques" en matière de forma-
tion de médecins urgentistes et
de paramédicaux, en plus de
"l'encouragement" de ces
médecins à travers des incita-
tions appropriées", a souligné le
communiqué du Conseil des
ministres.
Il a mis, à ce propos, en garde,

contre "le refus d'admission des
femmes enceintes juste avant
l'accouchement par n'importe
quel service médical".
Dans le même cadre, et concer-
nant le dépistage précoce des
maladies gériatriques, chroni-
ques et des cancers, le
Président Tebboune a relevé
"l'impératif d'une réflexion
sérieuse sur la problématique
du service civil et de mesures
incitatives, en accordant la prio-
rité à la formation de médecins
du Sud pour pallier définitive-
ment au manque de spécialis-
tes dans cette région du pays". 
Le Président Tebboune a égale-
ment ordonné "l'accélération de
la réalisation d'un hôpital d'une
capacité de 700 lits à Alger
devant alléger" la pression sur
les établissements hospitaliers
en place", tout en insistant sur
"l'impératif de hâter la numéri-
sation du secteur afin d'amélio-
rer les prestations". 
Par ailleurs, et concernant le
phénomène de la violence à
l'égard du personnel médical au
sein des établissements hospi-
taliers, le président de la répu-
blique a demandé la prise de
mesures, notamment "la
contractualisation avec des
sociétés privées" afin de garan-
tir, a-t-il déclaré, la sécurité des
personnels et des infrastructu-
res de santé.   
Dans le domaine de la couver-
ture sanitaire dans les wilayas
du Sud et des Hauts Plateaux,
le plan d'action prévoit, notam-
ment, "le développement et le
renforcement des programmes
spécifiques" à ces wilayas, à
savoir le programmes de lutte
contre les Maladies à transmis-
sion hydrique (MTH), le pro-
gramme de lutte contre la leish-
maniose cutanée, la lutte contre
l'envenimation scorpionique, le
trachome, le paludisme et
autres maladies à transmission

vectorielle.
Sur un autre volet, Abdelmadjid
Tebboune, prévoit l'engage-
ment d'un nouveau programme
d'un million de logements pour
la période 2020-2024. 
Il est notamment prévu la révi-
sion de la loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme et la politi-
que de la ville, la dynamisation
de la fonction de contrôle en
matière d'urbanisme, la pour-
suite de la réalisation des villes
nouvelles et la valorisation de la
production architecturale.
Intervenant suite à cette com-
munication, le président
Tebboune a insisté sur l'impéra-
tif de finaliser les programmes
en cours dans les meilleurs
délais. Il a souligné que la réali-
sation de tout nouveau pro-
gramme de construction de
logements doit prendre en
compte les contraintes de finan-
cement. Elle ne doit surtout pas
se faire, soutient-il, au détri-
ment de la qualité, des aspects
architecturaux et de l'aménage-
ment urbain. Le président de la
République a mis en avant le
"droit du citoyen à un logement
décent", soulignant l'impératif
de luter contre l'habitat précaire
et d'éradiquer les bidonvilles à
travers la prise de mesures
nécessaires à même d'empê-
cher leur réapparition, outre des
sanctions à l'encontre des
contrevenants. 
A ce propos, il a instruit les
ministres de l'Intérieur et de
l'Habitat de mettre en place un
mécanisme spécial pour le suivi
de cette question et la lutte
contre les cas de connivence
en la matière.
A ce propos, il a instruit la créa-
tion d'une "banque du loge-
ment" et a exhorté à une
réflexion globale sur la création
de villes périphériques afin de
contenir l'exode vers les gran-
des villes.  Le Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au
Gouvernement l'interdiction
d'importer les produits fabri-
qués localement, tout en conti-
nuant à garantir le fonctionne-
ment des entreprises et les
besoins essentiels des consom-
mateurs.
Il a notamment souligné l'impé-
ratif de réduire la facture d'im-
portation des médicaments, en
encourageant la production
locale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques impor-
tés à la certification pour la pro-
tection de la santé des citoyens.
" Mais les mesures de protec-
tion de la production nationale
et de défense commerciale
"doivent être envisagées avec
intelligence et dans le respect
des engagements commer-
ciaux internationaux ", a noté
Tebboune. D'autre part, le pré-
sident Tebboune a donné des
instructions pour la création de
zones franches avec les pays
africains limitrophes, afin d'en
finir avec le fléau de la contre-
bande. S'agissant des exporta-
tions, il a affirmé que la straté-
gie de promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures doit
être "très vite mise en œuvre"
en étroite collaboration avec les
départements ministériels
concernés, tout en soulignant
que "l'importation doit être un
complément à l'économie natio-
nale et non une alternative".
Concernant  les accords com-
merciaux déjà conclus ou ceux
encore en discussion,
Tebboune  a chargé l'exécutif
de faire une "évaluation rigou-
reuse et objective" de leurs
effets sur l'économie nationale,
tout en soulignant que la politi-
que du commerce extérieur doit
faire l'objet de mécanismes de
concertation sectorielle plus
renforcés.

A.M.

PRÉSIDANT LA DEUXIÈME RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES

Tebboune insiste
sur la refondation de l'Etat

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 : Sam
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 rivières pourpres
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 :  Mariés au premier regard

Au collège, Sam tente de dénouer le cas
d'une élève qui accuse le prof de gym,
Tom, de gestes déplacés lors d'un
exercice de confinement. Tandis que
Xavier savoure son bonheur auprès de
Véro et de Chloé, Sam est tiraillée entre
ses sentiments et sa culpabilité envers
Antoine. Persuadée d'être l'unique
responsable du désastre familial vécu par
Antoine 30 ans plus tôt, elle est incapable
de lui avouer son secret. Elle se confie à
Xavier, toujours présent pour elle. 

Sam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres

Sur M6 - 21h00

Mariés au premier regard

Deux adolescents jouent dans un hangar
désaffecté et découvrent le corps d'une

femme noire dans une mise en scène
scabreuse. Un dièse est gravé sur son front.
Niemans et Camille orientent leur enquête

vers la jungle de migrants située à quelques
kilomètres du lieu du crime. Pour eux,

l'assassinat puise son origine dans un rituel
africain, teinté de vaudou et de mysticisme.

Camille infiltre la jungle en se faisant
passer pour une bénévole. Elle y fait la connaissance d'un mystérieux médecin qui lui explique

que le fameux dièse est la marque d'un démon peul : le Kenbaltyu. 

Des célibataires participent à une expérience

sur la compatibilité amoureuse en répondant

à plusieurs questionnaires et en se soumettant

à des tests scientifiques. Les résultats sont

ensuite analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et Estelle

Dossin, afin de former des couples. Si les

duos acceptent, ils se rencontrent seulement le

jour de leur mariage organisé devant le maire

et leurs familles respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa d'une fillette, qui ont

eu un taux de compatibilité de 82%. Sandra a du faire un choix entre Rudy, 35 ans, et

Sylvain, 33 ans, deux prétendants arrivés au même taux de compatibilité, de 78%. 
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Par Amirouche El HAdi

L
e président du Haut conseil d'Etat
libyen, Khaled Al-Machri, a mis en

avant le rôle de l'Algérie et ses démar-
ches pour une solution pacifique de la
crise que vit son pays, en tenant des
propos élogieux, particulièrement en
direction de notre diplomatie. "Nous
considérons que l'Algérie est la seule
puissance arabe capable de rétablir les
équilibres, c'est même incontestable et
nous nous félicitons du retour de sa
diplomatie sur la scène libyenne", a
déclaré Al-Machri, qui était l'invité de
l'émission " L'Histoire en marche", sur
les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale.
Evoquant la participation de l'Algérie
aux travaux de la conférence de Berlin
sur la crise libyenne, prévue demain,
Al-Machri a indiqué que le Haut conseil
d'Etat libyen " a fortement insisté ",
durant ses consultations avec la mis-
sion des Nations unies et d'autres res-
ponsables, sur " l'impératif de la pré-
sence de l'Algérie " à cette conférence,
qui se tient sous l'égide de l'ONU. A ce
propos, le haut responsable libyen a

fait état de "la préparation d'une visite
à Alger d'une délégation de l'importante
institution qu'il dirige pour expliquer,
tous les tenants et aboutissants du
conflit libyen, à l'ensemble des forces
partisanes, parlementaires et populai-
res".
Concernant le cessez-le-feu et le refus
de maréchal Khalifa Haftar de signer
l'accord de Moscou, Al-Machri 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 avait évoqué, lors de
la cérémonie, des réserves, alors que
nous (Gouvernement d'entente natio-
nale) avions accepté le pari pour par-
venir à une solution consensuelle et
mettre fin au conflit". Mettant l'accent
sur la primauté de l'intérêt de l'Etat, l'in-

vité de la Radio nationale a souligné :
"Nous avons tenu à signer ledit docu-
ment en exigeant qu'aucun change-
ment ne soit apporté aux dispositions
de l'accord de cessez-le-feu", en affir-
mant au passage que par ce geste, "le
Gouvernement d'entente nationale a
voulu démontrer sa volonté de préser-
ver la vie des Libyens et de protéger
leurs biens". 
Il n'a pas manqué d'exprimer sa "sur-
prise" quant à la demande de temps
supplémentaire du maréchal Haftar.
Pour le président du Haut conseil
d'Etat libyen, "le délai demandé par
Haftar n'est qu'une manœuvre pour
gagner du temps", car, a-t-il dit, "nous
ne voyons aucun empêchement à cet
accord, mais nous pensons, en revan-
che, que les appuis du chef militaire

nourrissent encore l'espoir de le voir
s'emparer de la capitale Tripoli ou de la
région ouest (Misrata et Zaouïa)". Il a
ajouté que son refus de signer "est en
réalité soufflé par des puissances qui
n'ont cure de l'intérêt de la Libye et qui
ne veulent nullement que les peuples
arabes jouissent de stabilité et accè-
dent à des élections démocratiques".
Pour rappel, le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement d'opposi-
tion (aile Haftar, Ndlr), le docteur
Abdelhadi Al-Hawij, reçu en Algérie il y
a quelques jours, a lui aussi exprimé
ses remerciements à son homologue
algérien, Sabri Boukadoum, pour tous
les efforts déployés par notre diploma-
tie en faveur d'une solution politique à
cette crise. "Le rôle crucial de l'Algérie
est reconnu à l'échelle internationale",
selon l'enseignant universitaire en
sciences politiques et relations interna-
tionales, Mohamed Salim Hammadi. La
demande de cessez-le-feu en Libye
"est purement algérienne" en tant que
préalable à son engagement et à sa
contribution au règlement politique de
la crise libyenne, a-t-il indiqué.

AEH

ECLAIRAGE 

La diplomatie algérienne
tout feu tout flamme

Tribune des Lecteurs - Lundi 20 janvier 2020 ANEP 2016001290
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Poulet farci au riz
et cuit à la vapeur

Ingrédients
� 1 poulet de 2 kg environ
� 1 cuillère à café de sel
� 1/2 cuillère de poivre
� 1/2 cuillère de gingembre
� 5 cuillères à soupe de persil et coriandre
hachés
� 1/4 de verre à thé d'huile d'olive
� 4 gousses d'ail écrasées
� 1/2 cuillère à café de safran (filaments)
� 250 g de riz long

Préparation :
Laver le poulet, le préparer et le laisser de côté.
Laver le r iz et le mettre à bouil l ir dans une
casserole avec un peu de sel pendant 10 minutes.
Quand il est à moitié cuit, le retirer du feu et le
mettre à égoutter. Dans un récipient à part, mettre
tout le reste et bien mélanger. Bien enduire le
poulet du tiers de ce mélange. Ajouter le reste de
ces épices dans le riz cuit et égoutté. Introduire ce
riz dans le poulet et coudre l'ouverture. Remplir la
marmite du couscoussier à moitié d'eau et laisser
bouil l ir,  placer le poulet dans le haut du
couscoussier. Laisser cuire pendant une heure
environ. Piquer le poulet pour voir s'il est cuit. Servir
chaud, dans une assiette assez large, qu'on décore
avec des feuilles de salade verte. Le goût du poulet
est relevé, si on le saupoudre de sel et de cumin.  

Gâteaux aux
amandes et

cannelle

Ingrédients
� 1 bol de farine
� 30g de beurre
� Une pincée de sel
� 1/2 bol d'eau tiède
Pour la farce
� 2 bols d'amandes grillées et moulues
� 2 verres de sucre glace
� 1 càs de fleurs d'oranger
� 1/4 càc de gomme arabique en poudre
� une pincée de cannelle
� 3 ou 4 càs de beurre fondu

Préparation :
Mélanger les ingrédients de la pâte et laissez
reposer 1 heure. Pour la farce, mettre dans un
saladier les amandes, le sucre, la cannelle, la càs
de fleurs d'oranger et la gomme arabique. Ajouter
le beurre fondu et mélanger jusqu'à obtention d'une
farce homogène. Abaisser la pâte au rouleau.
Poser la farce dessus en aplatissant bien. Rouler la
pâte sur elle même afin d'obtenir un rouleau.
Découper des rondelles de 2-3 cm et les disposer
sur une plaque beurrée. Faire cuire au four à 180°
pendant 15 à 20 minutes. A la sortie du four,
badigeonnez le dessus des gâteaux avec du miel
et décorer avec des amandes grillées.
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U ne dizaine de minutes de mas-
sage par jour apporte du

réconfort, de l'apaisement, et une
foule de bénéfices pour la santé
des bébés, et de leurs parents.

Pour renforcer le lien 
parent-enfant

Passé un moment privilégié (10-15
minutes), au calme, avec son
enfant, le voir se détendre et sou-
rire… rien n'est plus efficace pour
développer et renforcer le lien d'at-
tachement parent-bébé. Le mas-
sage créé une connexion unique
grâce au contact au corps, qui per-

met d'augmenter la capacité
d'écoute et d'ouverture à l'autre.
Vous apprenez à connaître le lan-
gage non verbal de votre bébé, et
vous prenez confiance dans votre
capacité à prendre soin de lui/elle.

Pour le détendre
Prendre le temps de masser son
bébé aide à baisser le taux d'hor-
mones du stress, à améliorer ainsi
le sommeil et la digestion, à soula-
ger les tensions musculaires, les
gaz, les coliques, la constipation et
les douleurs liées aux poussées
dentaires, à atténuer la mauvaise

humeur et l'irritabilité, et à stimuler
la circulation sanguine. Résultat : un
bébé qui va mieux, et des parents
plus heureux !

Pour sa santé (et la vôtre)
Les bébés prématurés, malades,
handicapés, ou traumatisés tirent
des bénéfices particuliers du mas-
sage, dont la normalisation des
fonctions respiratoires et une dés-
ensibilisation post-traumatique des
zones affectées. Le massage repré-
sente également un excellent outil
pour lutter contre la dépression
post-partum des mères.  

BÉBÉ 

3 bonnes raisons de masser
votre bébé

V
os bagues préfé-
rées ne vous vont
plus ? Impossible

d'enfiler vos escarpins ?
Le fait de ressentir nos
extrémités enfler est l'une
des expériences humai-
nes les plus courantes,
mais qui reste très incon-
fortable. Découvrez quel-
ques informations à ce
sujet, des solutions, et
des conseils utiles.

La sédentarité
Nous passons beaucoup
de temps assis ou
debout. Que ce soit à
cause de notre travail ou
de notre vie à la maison,
cette habitude peut
contribuer à faire gonfler
les pieds et les chevilles.
En cause, une mauvaise
circulation sanguine. Les

muscles des pieds, des
chevilles et des jambes
se détendent, et ne se
contractent plus autant
qu'avant lorsque vous
êtes actif. Une accumula-
tion temporaire de sang
et de liquide se produit
dans ces zones, ce qui
entraîne un gonflement.
Pour lutter contre ce pro-
blème, changez de posi-
tion régulièrement.
Mettez vos pieds en l'air
ou levez-vous et mar-
chez.

L'exercice et la chaleur
La chaleur déclenche une
réaction de refroidisse-
ment dans notre corps,
ce qui nous fait transpi-
rer, et les vaisseaux san-
guins vers la surface de
notre peau se dilatent. Il

en résulte un gonflement,
alors assurez-vous de
retirer vos bijoux avant
de faire de l'exercice ou
de vous exposer à la
chaleur. 
Il n'y a pas vraiment de
solution, mis à part atten-
dre que votre corps se
refroidisse.

Trop de sel
Les aliments salés sont
délicieux, mais en abuser
peut contribuer à vos pro-
blèmes de rétention
d'eau. La plus grande
partie provient du pain,
de la restauration rapide,
des conserves et des
snacks transformés.
Optez plutôt pour des
produits qui ne contien-
nent pas une tonne de
sodium, et surveillez la

salière. Concentrez-vous
sur d'autres saveurs au
lieu d'ajouter plus de sel,
et n'hésitez pas à utiliser
des épices et des aroma-
tes. 

La grossesse
Les hormones de la gros-
sesse, en particulier pen-
dant les deuxième et troi-
sième trimestres, peuvent
entraîner l'expansion
temporaire de certains
ligaments et articulations.
La taille et la position du
bébé peuvent diminuer la
circulation sanguine, ce
qui peut entraîner un
gonflement des mains et
des pieds. Une position
debout et assise prolon-
gée peut exacerber ce
problème, surtout en fin
de journée. 

"L
e Président de la
République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, Chef suprême des
forces armées, Ministre de la
défense nationale, a présidé ce
jour, samedi 22 Djoumada El
Oula 1441, correspondant au
18 janvier 2020, une réunion
du Conseil des Ministres.
1- A l'ouverture des travaux du
Conseil, M. Abdelmadjid
Tebboune a notamment
déclaré ce qui suit: Nous som-
mes, vous le savez, au début
d'un processus qui devra nous
conduire, avec l'aide de Dieu,
à une refondation de l'Etat et
de ses Institutions, sur des
bases saines et à un redresse-
ment économique, social et
culturel qui garantira une vie
décente pour chaque algérien
dans un climat de paix et de
sérénité. La réalisation de ces
objectifs requiert la mobilisation
et la détermination de tous et
la prise de conscience de cha-
cun sur les enjeux et les défis
que nous devons ensemble
relever. Aussi, dans l'exercice
quotidien des obligations de
votre charge, vous devez tou-
jours garder à l'esprit l'impératif
de leur concrétisation. Je tiens,
également, à souligner que
désormais l'exercice des mis-
sions et attributions sera éva-
lué et apprécié à l'aune de la
responsabilité et de la redeva-
bilité qui s'y attachent en
tenant compte, essentielle-
ment, du niveau de prise en
charge réelle des besoins et
préoccupations exprimées par
les citoyens en général et par
les opérateurs économiques et
sociaux, en particulier. En effet,
il est essentiel, pour la crédibi-
lité de l'Etat et des Institutions
publiques que les engage-
ments pris soient honorés car
c'est la condition sine qua non
du rétablissement du lien de
confiance entre l'Etat et le
citoyen.
2.- Pour sa part, M. le Premier
ministre a présenté le bilan de
l'activité gouvernementale.
3.- Le Conseil des Ministres a
ensuite entamé l'examen des
bilans et perspectives de
relance et de développement
des secteurs programmés à
l'ordre du jour, en prévision de
l'élaboration du projet de Plan
d'action du Gouvernement qui
sera présenté une fois finalisé,
au Conseil des Ministres avant
d'être soumis à l'approbation
du Parlement, conformément
aux procédures constitutionnel-
les en vigueur.
4.- Le Conseil des Ministres a,
d'abord, entendu une commu-
nication présentée par le minis-
tre de l'Industrie et des Mines
sur le bilan et les perspectives
de relance et de développe-
ment de son secteur. Le plan
d'action présenté se propose
de mettre en œuvre un modèle
de développement stratégique
des filières industrielles fondé
sur (i) la valorisation des res-
sources nationales et des res-
sources humaines, (ii) la pro-
motion d'un cadre de dévelop-
pement de l'entreprise et (iii)

l'amélioration du climat des
affaires. Ainsi, pour assurer le
développement stratégique des
filières industrielles, la commu-
nication met l'accent sur cinq
lignes directrices consistant en
(i) l'accélération de la diversifi-
cation de l'industrie nationale,
(ii) la densification du dévelop-
pement de l'industrie minière,
(iii) la rationalisation du
déploiement territorial du déve-
loppement industriel et l'exploi-
tation du foncier économique,
(iv) le renforcement des capa-
cités institutionnelles du pays
en matière de développement
industriel et minier par notam-
ment la mise en place d'un
cadre de concertation national
et (v) la prise en charge des
enjeux économiques technolo-
giques qui sont au cœur des
processus industriel et minier.
Suite à quoi, M. Tebboune a
ordonné la rupture avec les
pratiques du passé, étant
donné que les citoyens atten-
dent la concrétisation des pro-
messes auxquelles il s'est
engagé afin de constater le
changement dans leur quoti-
dien. Il a déclaré que le plan
industriel doit comprendre 3
mesures, en l'occurrence: - La
première, revêtant un caractère
urgent doit apporter des répon-
ses concrètes aux dossiers
sensibles, particulièrement l'im-
portation de véhicules en kits
SKD-CKD, insistant sur l'assai-
nissement de cette situation et
la mise en place de nouvelles
règles, outre la question du
Complexe sidérurgique d'El
Hadjar. - A moyen et long ter-
mes, il a déclaré que l'effort
doit être orienté vers la créa-
tion d'une véritable industrie,
constituée essentiellement des
industries légère, petite et
moyenne, génératrices de
richesses et faisant la rupture
avec les industries consacrant
la dépendance. Le recours
excessif à l'importation a figé
les esprits et tué l'esprit d'initia-
tive et la capacité de création

et d'innovation des Algériens,
a-t-il déploré. - Le Président de
la République a insisté égale-
ment sur l'impératif de mettre
un terme à l'influence accrue
des lobbies et des groupes
d'intérêts dans les politiques
publiques. Il a appelé, en
outre, à la mise en place d'un
système juridique stable pour
une durée d'au moins 10
années à même d'assurer une
lisibilité aux investisseurs, l'ob-
jectif étant d'inciter les hommes
d'affaires à investir. 
Concernant les importations
d'équipements et de services,
le Président Tebboune a mis
en avant la nécessité d'instau-
rer un contrôle strict afin d'évi-
ter les situations dramatiques
engendrées, par exemple, par
les appareils de chauffage,
ordonnant une enquête appro-
fondie à cet égard. Par ailleurs,
le Président de la République a
évoqué l'importance du déve-
loppement des industries
manufacturières, telle la trans-
formation de l'alfa et les indus-
tries agro-alimentaires.
Soulignant l'intérêt d'encoura-
ger l'investissement privé et de
consacrer des fonds étatiques
à l'investissement dans les
secteurs stratégiques, M.
Tebboune a recommandé un
appui immédiat à l'investisse-
ment privé avec la possibilité
d'accorder des incitations
importantes aux opérateurs uti-
lisant les matières premières
locales. Dans le même cadre,
le Président de la République a
soulevé la question du foncier
industriel, ordonnant au
Gouvernement de procéder à
un état des lieux et de formuler
des propositions, notamment à
la lumière de l'exploitation
anarchique du foncier en vue
de l'utilisation rationnelle de
ces zones industrielles, avec
possibilité de récupérer celui
non exploité. Il a appelé égale-
ment à l'encouragement de la
création de coopératives pour
l'aménagement ou la création

de nouvelles zones industriel-
les dans le cadre d'une nou-
velle vision, avec un cahier de
charges clair et précis. En
outre, le Président de la
République a instruit le minis-
tre de l'Industrie et des Mines
d'organiser des Assises natio-
nales sur la nouvelle politique
industrielle auxquelles pren-
dront part les compétences de
la diaspora et les différents
acteurs économiques, avec le
concours d'institutions interna-
tionales, pour l'élaboration
d'une politique industrielle
nationale répondant aux aspi-
rations de la nouvelle Algérie.
Dans le même contexte, le
Président Tebboune a prôné la
lutte contre les importateurs qui
pratiquent la surfacturation, à
l'origine d'une véritable saignée
des ressources en devises, à
travers la criminalisation de
ces pratiques.
5.- Poursuivant ses travaux, le
Conseil des Ministres a
entendu une communication
présentée par le Ministre de
l'Agriculture et du
Développement Rural sur le
programme d'action du secteur
pour la période quinquennale
2020-2024. Ce programme
vise à travers l'intégration de
l'innovation, comme clé de la
modernisation et du dévelop-
pement agricole : (i) la
construction d'une politique
agricole durable, (ii) la consoli-
dation et la promotion des
actions à destination des popu-
lations rurales ainsi que (iii) la
conservation et la valorisation
du patrimoine forestier. Ce plan
devrait se traduire, à l'horizon
2024, par (1) l'accroissement
de la production et sa valorisa-
tion intégrée, (2) l'amélioration
des conditions de vie des
populations rurales dans les
espaces fragiles montagneux,
de la steppe et du Sahara, (3)
l'intégration agro-industrielle (4)
et la création de l'emploi. Les
actions prévues pour le déve-
loppement de ce secteur por-

tent notamment sur la protec-
tion, l'assainissement et l'opti-
misation du foncier agricole, le
renforcement de la sécurité ali-
mentaire, le développement de
l'agriculture et l'élevage saha-
rien, le développement agricole
et rural des zones de monta-
gne, l'extension et la valorisa-
tion du potentiel forestier, la
conservation des eaux et des
sols, la lutte contre la désertifi-
cation et la gestion durable des
ressources génétiques. Des
mesures d'accompagnement
sont, en outre, envisagées,
particulièrement le renforce-
ment du système de finance-
ment des activités stratégi-
ques, l'encouragement de l'in-
vestissement, le renforcement
des capacités humaines et
d'assistance technique et la
numérisation du système d'in-
formation pour une meilleure
gouvernance. L'agriculture et
l'industrie sont des piliers
essentiels pour l'économie
nationale, a indiqué le
Président de la République
soulignant l'impérative rupture
avec les pratiques du passé en
s'orientant vers de nouveaux
modes de gestion du secteur
adaptés aux besoins et spécifi-
cités de notre pays. Evoquant
l'agriculture saharienne et des
montagnes, le Président de la
République a appelé à l'encou-
ragement des créneaux créa-
teurs de richesses, tels l'arbori-
culture fruitière et l'apiculture,
avec une réduction des prix
pour que ces produits soient à
la portée du citoyen. Il a instruit
la création d'un Institut de
l'Agriculture saharienne au Sud
qui aura pour mission la forma-
tion et l'encadrement dans ce
type d'agriculture, mettant l'ac-
cent sur l'impératif de libérer le
secteur de l'agriculture des
entraves bureaucratiques. Par
ailleurs, le Président a abordé
la question de l'importation des
viandes, plaidant pour l'encou-
ragement de la production
locale afin de réduire la facture
d'importation. Il a ordonné éga-
lement un état des lieux du
foncier agricole dans toutes les
wilayas et l'accélération de la
régularisation de la situation
juridique des terrains. Dans ce
sens, le Président a identifié
deux priorités pour le secteur
de l'agriculture: le traitement
définitif, dans un délai n'excé-
dant pas 6 mois, de la question
du manque de lait, à travers la
mise en oeuvre d'une politique
de modernisation et de parte-
nariat. Il a relevé, en outre,
l'impératif de mettre en place
une politique nationale de
stockage de produits alimentai-
res afin de pallier les problè-
mes de commercialisation.
Dans le même sillage, M.
Tebboune a jugé primordial de
résoudre le problème d'irriga-
tion, notamment dans les
Hauts plateaux et le Sud en
vue de l'augmentation des
superficies irriguées à travers
l'utilisation de moyens moder-
nes.  

Suite en page 5
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CONSEIL DES MINISTRES  

Texte intégral 5 causes à connaître
MAINS ET PIEDS ENFLÉS : 

Le Conseil des Ministres a tenu samedi une réunion sous la présidence du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral: 
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6.- Le Conseil des Ministres a,
également, entendu une
Communication présentée par le
Ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville sur le
plan d'action du secteur, lequel se
fixe pour objectif d'une part, de
résoudre définitivement le pro-
blème du logement en ciblant en
priorité les ménages à faibles
revenus et, d'autre part, de créer
les conditions d'un environnement
urbain et rural préservé, valorisé
et propice à l'épanouissement du
citoyen, en mettant en œuvre une
véritable politique d'urbanisme,
tenant compte des normes archi-
tecturales et préservant le patri-
moine. Le plan d'action prévoit,
notamment, l'intensification de la
production de logements par une
mobilisation et une orientation effi-
cace des ressources financières,
la finalisation du programme en
cours, l'engagement d'un nou-
veau programme de un (1) million
de logements pour la période
2020-2024, tous segments
confondus , la livraison à l'horizon
2024 de 1,5 million de logement,
l'éradication des bidonvilles sur le
territoire national, la résorption du
déficit du programme "AADL 2", le
traitement de la problématique du
vieux bâti, la poursuite de création
de 120.000 lots sociaux pour
prendre en charge les demandes
de logement dans les wilayas du
Sud et des Hauts plateaux. Dans
le cadre de l'aménagement d'un
environnement urbain et rural pré-
servé, il est notamment prévu la
révision de la loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme et la politique
de la ville, la dynamisation de la
fonction de contrôle en matière
d'urbanisme, la poursuite de la
réalisation des villes nouvelles et
la valorisation de la production
architecturale. Au-delà de ces
objectifs et des actions qui les
sous-tendent, le plan d'action sec-
toriel entend promouvoir la pro-
duction nationale et encourager le
recours aux moyens d'études et
de réalisation nationaux, intensi-
fier l'utilisation des matériaux
locaux, assurer l'accompagne-
ment des jeunes entrepreneurs,
mettre en place un système d'in-
formations statistiques pour suivre
la demande de logements y com-
pris le recours à la numérisation
des procédures et, enfin, valoriser
la recherche scientifique et tech-
nologique dans le domaine de la
construction. Le Président de la
République a insisté sur l'impératif
de finaliser les programmes en
cours dans les meilleurs délais. Il
a souligné que la réalisation de
tout nouveau programme de
construction de logements doit
prendre en compte les contraintes
de financement. Il ne doit surtout
pas se faire au détriment de la
qualité, des aspects architectu-
raux et de l'aménagement urbain.
Il a mis en avant, également, sur
le droit du citoyen à un logement
décent soulignant l'impératif de
lutter contre l'habitat précaire et
d'éradiquer les bidonvilles à tra-
vers la prise de mesures néces-
saires à même d'empêcher leur
réapparition, outre des sanctions
à l'encontre des contrevenants. A
ce propos, il a instruit les ministres
de l'Intérieur et de l'Habitat de
mettre en place un mécanisme
spécial pour le suivi de cette ques-
tion et la lutte contre les cas de
connivence en la matière. Le
Président Tebboune a réitéré l'im-
pératif de concrétiser ses engage-
ments en matière de logement.
Par ailleurs, le Président de la
République a donné des orienta-
tions pour l'amélioration de l'habi-

tat à travers un renforcement du
contrôle technique des construc-
tions, la lutte contre la fraude dans
les matériaux, l'interdiction de l'uti-
lisation du bois dans les chantiers
publics afin de préserver la
richesse forestière, et la réduction
des importations. A ce propos, il a
instruit la création d'une banque
du logement et a exhorté à une
réflexion globale sur la création de
villes périphériques afin de conte-
nir l'exode vers les grandes villes. 
7.- Le Conseil des Ministres a
entendu, par la suite, une commu-
nication présentée par le Ministre
du Commerce sur le bilan et les
perspectives de relance et de
développement de son secteur.
Rappelant le bilan de l'année
2019, le Ministre a dressé un état
des activités de contrôle, de régu-
lation et d'organisation des mar-
chés, notamment les mesures
d'éradication progressive des
marchés informels, la réception
de deux (02) marchés de gros des
fruits et légumes et de la poursuite
de la réalisation de six (6) autres
marchés qui seront réceptionnés
durant l'année 2020. Au titre des
perspectives de développement
des activités du commerce inté-
rieur, le plan d'action prévoit une
série de mesures portant, notam-
ment, sur l'amélioration des condi-
tions d'organisation des marchés,
la généralisation du paiement
électronique et la lutte contre toute
forme de gaspillage. En matière
de commerce extérieur, il est fait
état principalement de la situation
de la balance commerciale, des
procédures d'encadrement des
importations et du développement
des exportations hors hydrocarbu-
res. C'est ainsi qu'il est relevé la
persistance en 2019 du déficit de
la balance commerciale, une
baisse des importations et des
exportations respectivement de
plus de 7,7% et près de 13%,
alors que les exportations hors
hydrocarbures ont enregistré une
réduction de près de 10%.
S'agissant des perspectives de
développement du commerce
extérieur, le plan d'action prévoit
une série de mesures et de procé-
dures pour la période quinquen-
nale 2020-2024. Il s'agit essentiel-
lement de l'évaluation des
accords commerciaux internatio-
naux et des relations commercia-
les bilatérales et multilatérales, la
rationalisation des importations, la
protection du produit national et
l'encouragement des exportations
"hors hydrocarbures". Evoquant
les questions urgentes dans ce
contexte, M. Tebboune a mis l'ac-
cent sur la nécessité de les résou-
dre en associant la société civile,
appelant à un changement dans
les comportements, les mentalités
et les pratiques, et à prendre des
décisions adéquates, notamment
en ce qui concerne les marchés
de proximité. Par ailleurs, le
Président a recommandé la mise
en place d'un guide statistique
pour promouvoir la production
nationale avec l'interdiction d'im-
porter les produits fabriqués loca-
lement, dans l'objectif de protéger
le produit national et réduire la fac-
ture d'importation. Dans le même
ordre d'idées, M. Tebboune a ins-
truit la création de laboratoires au
niveau de tous les accès fronta-
liers, ports et aéroports en collabo-
ration avec le ministère de la
Santé, en associant l'Université,
en vue du renforcement des
mécanismes de contrôle des
importations alimentaires selon
les normes internationales, pour la
protection des citoyens contre les
produits contrefaits avec la conso-
lidation des procédures judiciaires
contre la fraude. Dans le même
sens, le Président de la

République a donné des instruc-
tions pour la création de zones
franches avec les pays africains
limitrophes afin 
d'en finir avec le fléau de la contre-
bande. Par ailleurs, il a souligné
l'impératif de réduire la facture
d'importation des médicaments en
encourageant la production locale
et en soumettant les produits
pharmaceutiques importés à la
certification pour la protection de
la santé des citoyens. En matière
de commerce extérieur, le
Président de la République tout
en prenant acte des déficits de
notre balance commerciale, a
indiqué que les mesures de ratio-
nalisation des importations ne doi-
vent pas se faire au détriment du
fonctionnement des entreprises et
des besoins essentiels des
consommateurs. Il a aussi indiqué
que les mesures de protection de
la production nationale et de
défense commerciale doivent être
envisagées avec intelligence et
dans le respect de nos engage-
ments commerciaux internatio-
naux. La stratégie de promotion
des exportations hors hydrocarbu-
res doit être très vite mise en
œuvre en étroite collaboration
avec les départements ministé-
riels concernés. S'agissant des
accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en dis-
cussion, le Président de la
République a chargé l'Exécutif de
faire une évaluation rigoureuse et
objective de leurs effets sur l'éco-
nomie nationale, tout en souli-
gnant que la politique du com-
merce extérieur doit faire l'objet de
mécanismes de concertation sec-
torielle plus renforcés. En fin, le
Président de la République a sou-
ligné que l'importation doit être un
complément à l'économie natio-
nale et non une alternative. 
8.- Le Conseil des Ministres a,
ensuite, entendu une communica-
tion présentée par le Ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière sur les pers-
pectives de relance et de dévelop-
pement de son secteur. Le pro-
gramme d'action du secteur vise
notamment l'établissement de la
carte sanitaire et du schéma d'or-
ganisation sanitaire, une série
d'actions destinées à prendre en
charge le renforcement des capa-
cités des structures de santé de
proximité et des infrastructures
hospitalières, le renforcement de
l'approvisionnement en médica-
ments, l'amélioration de la couver-
ture sanitaire et de la formation
des professionnels de la santé.
Dans le domaine de la couverture
sanitaire au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts Plateaux, il pré-
voit, notamment, le développe-
ment et le renforcement des pro-
grammes spécifiques aux wilayas
des Sud et Hauts plateaux à
savoir : le programme de lutte
contre les MTH, le programme de
lutte contre la leishmaniose cuta-
née, la lutte contre l'envenimation
scorpionique, le trachome, le palu-
disme et autres maladies à trans-
mission vectorielle, la création de
l'observatoire des maladies tropi-
cales à Tamanrasset et le déve-
loppement des capacités d'inter-
vention des équipes médicales
fixes et mobiles dans le domaine
de la détection précoce et de la
riposte rapide aux phénomènes
épidémiques ainsi que l'améliora-
tion des conditions et des mesu-
res incitatives pour les profession-
nels de santé au niveau des
régions du Sud et des Hauts pla-
teaux. Suite à cet exposé, le
Président de la République a
ordonné une rupture avec les pra-
tiques du passé dans le domaine
de la Santé et l'adoption d'un plan
d'urgence axé sur deux priorités, à

savoir la prise en charge dans les
services d'urgence et la prise en
charge des femmes enceintes.
Estimant que les Urgences et les
Services obstétriques sont le mail-
lon faible du système sanitaire, M.
Tebboune a appelé à une réorga-
nisation du secteur et à des mesu-
res pratiques en matière de for-
mation de médecins urgentistes et
de paramédicaux, en plus de l'en-
couragement de ces médecins à
travers des incitations appro-
priées. Par ailleurs, le Président
de la République a mis en avant
l'importance de la prévention en
concertation avec les associations
de la société civile, dont certaines
peuvent être d'utilité publique, et
partant bénéficier des aides de
l'Etat dans l'objectif d'alléger les
Urgences et encourager le
recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en place
de mécanismes de consultation
pour éviter les déplacements inuti-
les aux Urgences. Dans ce
contexte, le Président de la
République a mis en garde contre
le refus d'admission des femmes
enceintes juste avant l'accouche-
ment par n'importe quel service
médical. Soulignant l'impératif du
dépistage précoce des maladies
gériatriques, chroniques et des
cancers, le Président Tebboune a
relevé l'impératif d'une réflexion
sérieuse sur la problématique du
service civil et de mesures incitati-
ves, en accordant la priorité à la
formation de médecins du Sud
pour pallier définitivement au
manque de spécialistes dans
cette région du pays. Le Président
de la République a également
ordonné l'accélération de la réali-
sation d'un hôpital d'une capacité
de 700 lits à Alger devant alléger
la pression sur les établissements
hospitaliers en place, insistant sur
l'impératif de hâter la numérisation
du secteur afin d'améliorer les
prestations. Evoquant le phéno-
mène de la violence à l'égard du
personnel médical au sein des
établissements hospitaliers, il a
demandé la prise de mesures,
notamment la contractualisation
avec des sociétés privées afin de
garantir la sécurité des personnels
et des infrastructures de santé.   
9.- Le Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une com-
munication faite par le Ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up
et de l'Economie de la
Connaissance sur les perspecti-
ves de développement de son
secteur. Le plan d'action envisagé
prévoit notamment l'élaboration
d'un projet de loi visant la création
et la définition du label institution-
nel de la start-up algérienne et la
labellisation des incubateurs sui-
vant les standards internationaux
ainsi que la mise en place d'un
système de financement spécifi-
que. 
Il prévoit également une série de
mesures incitatives d'exonéra-
tions fiscales au profit des start-up
et des investisseurs, y compris
ceux de la diaspora. Le plan d'ac-
tion prévoit, en outre, le lancement
d'une série d'actions intersecto-
rielles ayant pour effet de stimuler
et de faire émerger l'économie
fondée sur le savoir et la connais-
sance telles que l'établissement
de pôles de compétitivité secto-
rielle par zones géographiques,
l'installation d'instituts de transfert
de technologies en partenariat
avec les industriels, l'université et
les grandes écoles ainsi que le
lancement de projets d'industriali-
sation en normes " industrie 4.0".
Enfin, il prévoit la mise en place
d'un système d'informations pour
assurer le suivi et le développe-
ment des start-up et de leur envi-
ronnement (incubateurs, accélé-

rateurs). Intervenant au terme de
cet exposé, Monsieur Tebboune a
ordonné l'élaboration d'un pro-
gramme urgent pour les startup et
les petites et moyennes entrepri-
ses (PME), notamment la création
d'un Fonds spécial ou une banque
destinée à leur financement. Il a
également ordonné l'organisation
d'Assises nationales avec la parti-
cipation des compétences natio-
nales, à l'intérieur et à l'extérieur
du pays, avec le maintien et la
redynamisation du dispositif
Ansej. Il a chargé le Premier
Ministre d'élaborer un mécanisme
pour le suivi de l'opération de
numérisation des institutions de
l'Etat. 
10.- Après épuisement des points
inscrits à l'ordre du jour, le
Président de la République a
annoncé qu'à l'effet d'assouplir les
procédures de nomination aux
fonctions supérieures de l'Etat et
d'introduire plus de célérité dans
les mouvements qui affectent les
personnels de la haute fonction
publique, il a décidé de transférer
le pouvoir de nomination d'un cer-
tain nombre de cadres de l'Etat au
Premier Ministre et ce, dans le
respect des dispositions constitu-
tionnelles en la matière. 
11.- Avant de clore les travaux du
Conseil des Ministres, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a exhorté
le Gouvernement à accélérer le
processus d'élaboration du Plan
d'action, en veillant à assurer la
cohérence d'ensemble des
actions du Gouvernement.
Poursuivant ses orientations, le
Président de la République a
insisté sur l'impératif de hiérarchi-
ser les priorités en fonction de nos
capacités financières et matériel-
les en établissant un calendrier
précis de mise en œuvre. Il a éga-
lement mis l'accent sur l'impératif
de veiller à la concrétisation de
l'ensemble des engagements pris
afin de rétablir la confiance de
notre peuple envers ses diri-
geants, en privilégiant, pour cela,
une démarche pragmatique fon-
dée sur la concertation, la fran-
chise, la transparence et la rigueur
et orientée exclusivement vers la
réalisation de l'intérêt général. Le
Chef de l'Etat a notamment
déclaré que cette démarche doit
s'appuyer sur notre détermination
à opérer une véritable rupture
avec les pratiques du passé et
promouvoir de nouveaux modes
de gouvernance à la mesure des
espérances de notre peuple.
"C'est de la concrétisation de nos
engagements que dépendent le
recouvrement de la confiance du
citoyen dans ses institutions, son
adhésion aux actions et sa contri-
bution pleine et sincère à la réali-
sation de nos programmes de
développement", a-t-il ajouté.
Avant la levée de la séance, le
Président de la République a for-
mulé nombre de remarques sur la
base desquelles il a donné au
Gouvernement les instructions
suivantes: - Prendre toutes les
mesures possibles pour solution-
ner la problématique de la
congestion routière au niveau de
la capitale, en recourant notam-
ment aux expertises internationa-
les, préconisant la réalisation de
ponts et de trémies. - Réaliser une
évaluation globale et approfondie
de l'Entreprise nationale de trans-
port maritimes de voyageurs
(ENTMV) et un examen des pro-
blèmes auxquels sont confrontés
ses navires au niveau des ports
étrangers. - Lutter contre le gaspil-
lage de façon générale et le gas-
pillage du pain en particulier,
estimé à près de 350 millions
USD/An, un montant colossal qui
pourrait être affecté à la réalisation
de projets utiles aux citoyens.
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Actualité
OPEN D'AUSTRALIE

La tenante du titre
Naomi Osaka ouvre
ce lundi le bal de
début d'année

� Tenante du titre, la
Japonaise Naomi Osaka (N.3
mondiale) aura l'honneur d'ouvrir
lundi l'Open d'Australie, premier
tournoi du Grand Chelem de
l'année, en affrontant la Tchèque
Marie Bouzkova (59e) à partir de
11h00 (00h00 GMT) dans la Rod
Laver Arena de Melbourne.
Lui succèdera la reine de
l'Australian Serena Williams (9e)
qui débutera contre la Russe
Anastasia Potapova (90e) sa
quête d'un 8e titre à Melbourne,
qui serait son 24e trophée du
Grand Chelem.
Roger Federer (3e) entrera
ensuite en lice face à l'Américain
Steve Johnson (81e).
La session de nuit sera égale-
ment très relevée dans l'enceinte
Rod Laver, avec les débuts
devant son public de la N.1 mon-
diale Ashleigh Barty, face à
l'Ukrainienne Lesia Tsurenko
(120e), avant l'entrée sur le court
de Novak Djokovic (2e), favori
du tableau masculin et qui vise
un 8e titre dans cette première
levée du Grand Chelem de l'an-
née. Le Serbe affrontera pour
commencer le coriace Allemand
Jan-Lennard Struff (37e).
Le programme de la Margaret
Court Arena sera lui aussi allé-
chant, avec notamment le match
des extrêmes entre Venus
Williams (55e à 39 ans) et sa
compatriote américaine Coco
Gauff (67e à 15 ans). C'est en
battant son aînée au premier
tour de Wimbledon l'an dernier
que Gauff s'était fait un nom.En
soirée, le demi-finaliste de l'an
passé Stefanos Tsitsipas (6e) 
affrontera Salvatore Caruso
(94e).

CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE 
(23E JOURNÉE)

Manchester City
accroché
� Manchester a été accroché
à domicile par Crystal Palace (2-
2) et voit sa deuxième place fra-
gilisée, samedi, pour la 23e jour-
née du championnat
d'Angleterre.
City qui restait sur trois succès
de rang n'a pas réussi à enchai-
ner une quatrième victoire à l'oc-
casion du 49e anniversaire de
son entraineur Pep Guardiola,
qui a décidé à la surprise géné-
rale de laisser l'international
algérien Riyad Mahrez sur le
banc malgré sa grande forme
actuelle.
Le tenant du titre avait pourtant

cru renverser le match avec un
doublé de Sergio Agüero en cinq
minutes (82e, 87e).
Les trois points auraient d'ail-
leurs été largement mérités,
mais Wilfried Zaha, d'une frappe
déviée par Fernandinho dans
ses cages, est allé arracher un
point inespéré trois minutes plus
tard (2-2, 90e), alors que Cenk
Tosun avait ouvert le score d'une
tête sur coup-franc en première
période (0-1, 39e).
City, à 13 longueurs de
Liverpool, pourrait voir Leicester
(3e) refaire son retard de trois
points en cas de succès des
Foxes contre Burnley, qui reste
sur quatre revers de rang. 

L
e couperet est tombé
samedi pour les Saracens

qui seront bien relégués à la

fin de la saison pour un nou-

veau dépassement du plafond

salarial, reléguant le match de

Coupe d'Europe, 
hier, contre le Racing 92, loin

à l'arrière-plan.
"A l'issue du dialogue avec les

Saracens sur leur respect du

règlement sur le salary-cap

(plafond salarial, ndlr), il a été

décidé que les Saracens

seront relégués à la fin de

cette saison", a indiqué la

Premiership dans un commu-

niqué.

Une annonce qui n'est qu'une

demi-surprise, puisque la

presse anglaise évoquait

samedi une réunion vendredi

matin au cours de laquelle le

club aurait annoncé aux

joueurs et au staff que la relé-

gation était inéluctable.

Officiellement pourtant, les

Sarries se montraient encore

combattifs en début d'après-

midi, affirmant sur le compte

Twitter être  "engagé dans un

dialogue constructif" avec la

Ligue anglaise (PRL).
Vendredi, le président par

intérim Edward Griffith avait

aussi assuré que "rien

(n'avait) encore été finalisé",

se disant toujours "préparé à

faire tout ce qui est raisonna-

blement nécessaire" pour

résoudre ce problème.

Mais la tâche semblait tout de

même insurmontable pour le

club qui paye sa gestion

hasardeuse.
Le club de la banlieue de

Londres avait été pénalisé

d'un retrait de 35 points et

d'une amende de plus de 6

millions d'euros en début de

saison pour avoir caché un

dépassement de la masse

salariale lors des trois derniè-

res saisons.

Les instances lui avaient

laissé jusqu'à la fin du mois

de janvier pour la faire repas-

ser sous les 7 millions de

livres (8,4 millions d'euros)

réglementaires cette saison.

Cela supposait de l'alléger de

2 millions de livres (2,3 M

EUR), mais aucun mouve-

ment significatif n'a été enre-

gistré, si ce n'est celui du

départ annoncé de l'arrière

international gallois Liam

Williams aux Scarlets, qui ne

sera effectif qu'à l'été.

COUPE D'EUROPE DE RUGBY

Officiellement relégués, les Saracens

la tête ailleurs 

L
es escrimeurs du MC Alger ont
dominé les épreuves de la 2ème et

dernière journée de la seconde phase de
la Coupe d'Algérie en individuel pour la
catégorie des seniors (filles-garçons), dis-
putées samedi au Centre féminin de Ben-
Aknoun (Alger), en s'adjugeant quatre
titres sur les six mis en jeu.
Les athlètes du MC Alger ont décroché
les médailles d'or au fleuret (filles), épée
(garçons et filles) et sabre (garçons). Les
deux autres titres sont revenus au NCRB
Casbah (sabre/filles) et CE Sétif
(fleuret/garçons).
Cent-trente (130) escrimeurs dont 45 fil-
les prendront part à la 2e phase de la
Coupe d'Algérie en individuel (juniors et

seniors, filles et garçons), prévue ven-
dredi et samedi à la salle fédérale de
Ben-Aknoun (Alger).
Ces athlètes représentent 11 clubs, issus
de quatre Ligues de wilaya et de la
Garde républicaine, a indiqué la Direction
de l'organisation sportive (DOS) à la
Fédération algérienne d'escrime (FAE). Il
s'agit des Ligues de Sétif (3 clubs), Alger
(5), Chlef (1) et Oran (1).
La première phase, qui s'était tenue au
mois de septembre dernier dans la même
salle, avait vu une nette domination des
escrimeurs du MC Alger dans les deux
catégories (juniors-seniors), avec toute-
fois une bonne prestation des athlètes du
CSAF Oran.

Quant à la 3e et dernière phase, elle se
tiendra au mois d'avril prochain, selon le
directeur de l'organisation sportive, Mehdi
Fraoussi.S'agissant de la Coupe d'Algérie
par équipes (juniors-seniors), le même
responsable a indiqué qu'elle se jouera
en une seule phase, les 28 et 29 février.

LES CLUBS PARTICIPANTS:

Ligue d'Alger: MC Alger, DRB Alger-cen-
tre, NO Sahel Alger, IRB Casbah, NCRB
Casbah.
Ligue de Sétif: CE Sétif, ASSO Sétif,
CSS d'escrime.
Ligue d'Oran: CSAF Oran.
Ligue de Chlef: OS Chlef.
Garde républicaine.

COUPE D'ALGÉRIE D'ESCRIME (SENIORS/INDIVIDUEL)

Domination des athlètes du MC Alger

L
a sélection algérienne
(messieurs/dames) de
cyclisme a remporté cinq

médailles (3 argent et 2
bronze) lors de la troisième
journée des Championnats
d'Afrique sur piste, disputée
samedi dans la capitale égyp-
tienne le Caire.
Les médailles d'argent ont été
l'oeuvre de Yacine Chalel,

dans la course par points
(seniors/messieurs), Nesrine
Houili dans la course par
points (juniors/filles) et le tan-
dem Lotfi Tchambaz - El
Kassib Sassane dans la
Madison.
La moisson algérienne a été
bonifiée par les deux brelo-
ques en bronze de Hamza
Amari et Nesrine Houili, res-

pectivement dans la course
aux points (juniors/garçons) et
le sprint (juniors/filles).
Ainsi, après trois journées de
compétition, le total de la
sélection algérienne s'élève à
onze médailles : 2 or, 5 argent
et 4 bronze.
L'Algérie a engagé un total de
huit athlètes dans cette com-
pétition : sept messieurs et

une dame. 
Douze pays sont engagés
dans cette 6e édition des
Championnats d'Afrique sur
piste, à savoir : Algérie,
Egypte (Organisateur), Libye,
Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Soudan, Afrique du 
Sud et Nigéria. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE (3E JOURNÉE)

Cinq nouvelles médailles
pour l'Algérie

L
e bilan  qui risque sans
doute de grimper concer-

nant les  affrontements samedi
soir entre manifestants et for-
ces de l'ordre dans le centre-
ville de Beyrouth était de 400
personnes blessées, dans la
journée la plus violente depuis
le début du mouvement de
contestation, selon un nouveau
bilan des secouristes. Et pour
cause, le mouvement de
contestation se poursuit au
Liban où de nouvelles manifes-
tations étaient  prévues hier
auprès du Parlement, au len-
demain de violents heurts
ayant opposé des manifestants
et forces de l'ordre à Beyrouth,
alors que les autorités peinent
toujours à former un nouveau
gouvernement répondant aux
attentes des protestataires. Les
contestataires qui réclament,
depuis le 17 octobre, le départ
de l'ensemble de la classe poli-
tique jugée corrompue et
incompétente ont lancé sur les
réseaux sociaux de nouveaux
appels à manifester ce diman-

che près du Parlement, où les
heurts ont débuté la veille,
dans le centre de la capitale
libanaise. Les blessures ont
notamment été infligées par
des tirs de balles en caout-
chouc qui, tirées à courte dis-
tance des contestataires, peu-
vent provoquer de graves
dégâts. La colère populaire a
été exacerbée par une dégra-
dation rapide ces dernières
semaines de la situation
socioéconomique et l'incapa-
cité des autorités à former un
gouvernement qui réponde aux
attentes des protestataires,
plus de deux mois après la
démission du Premier ministre
Rafic Hariri. En fin de soirée,
les manifestants ont été disper-
sés par les forces de l'ordre qui
ont arrêté plusieurs d'entre
eux, selon les médias locaux.
Les violences ont commencé
devant l'une des principales
entrées du 
Parlement, au cœur de
Beyrouth, lorsque des contes-
tataires s'en sont pris aux

membres de la police anti-
émeute, stationnés derrière
des barricades et des barbe-
lés. Les manifestants, certains
au visage masqué, leur ont
lancé des pierres, des poteaux
de signalisation et des bran-
ches d'arbres. Quelques-uns
ont tenté de franchir les barbe-
lés. La police anti-émeute a
dispersé la foule au moyen de
canons à eau avant de recourir
à des tirs de gaz lacrymogène.
Les heurts se sont poursuivis
de plus belle durant plusieurs
heures. Des manifestants ont
lancé des pierres et des feux
d'artifices sur les forces de l'or-
dre. Des façades de banques
ont également été endomma-
gées par les manifestants,
selon l'agence nationale de l'in-
formation (ANI).Des inconnus
ont par ailleurs mis le feu aux
tentes dressées par les contes-
tataires depuis le début du
mouvement près de la place
des Martyrs, au centre-ville de
Beyrouth. Dans un communi-
qué sur Twitter, les forces de

sécurité intérieure (FSI) ont
déploré des actes "violents"
appelant les "manifestants
pacifiques à quitter les lieux
urgemment pour leur propre
sécurité".Sur Twitter égale-
ment, le président Michel Aoun
a appelé les services de sécu-
rité à "garantir la sécurité des
manifestants pacifiques, empê-
cher les actes de vandalisme
et préserver les biens publics
et privés". Saad Hariri a quant
à lui imputé les violences à des
"infiltrés".
Ces derniers jours, les protes-
tataires ont ciblé les banques,
accusées de complicité avec le
pouvoir, attaquant plusieurs
branches dans centre de la
capitale. 
Des dizaines de personnes ont
été arrêtées mardi et mercredi
puis relâchées. 
Des dizaines d'autres ont été
blessées, selon la Croix-Rouge
libanaise. La contestation
réclame depuis le début du
mouvement un gouvernement
formé de technocrates et de

personnalités indépendantes
de la classe politique tradition-
nelle. Mais les tractations traî-
nent en longueur depuis la
nomination le 19 décembre
d'un nouveau Premier ministre
Hassan Diab, sur fond de
divergences sur le partage des
portefeuilles au sein des partis
politiques ayant appuyé sa
nomination, ce qui a attisé la
colère de la rue. Face à l'im-
passe, la contestation a connu
un regain cette semaine après
une période d'essoufflement.
La colère a été exacerbée par
une détérioration des condi-
tions de vie et des restrictions
draconiennes imposées aux
retraits par les banques. Le
Liban croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de
dollars, soit plus de 150% de
son PIB, et la Banque mon-
diale a averti en novembre que
le taux de pauvreté pourrait en
arriver à englober 50% de la
population, contre le tiers à
l'heure actuelle. 

Rabah Karali/Agences

VIOLENTS AFFRONTEMENTS ENTRE MANIFESTANTS ET FORCES DE L'ORDRE À BEYROUTH 

La crise s'aggrave au Liban 

L
a présence du président de la
république Abdelmadjid Tebboune
à Berlin dans le cadre de sa parti-

cipation à la Conférence internationale
sur la Libye est un prélude d'un retour
de l'Algérie sur la scène internationale
après plusieurs années "d'hibernation".
Pour sa première visite officielle à
l'étranger le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune est arrivé
samedi soir à Berlin pour prendre part à
la conférence internationale sur la
Libye. Pour rappel, le président de la
République avait reçu lundi dernier un
appel téléphonique de la Chancelière
allemande Angela Merkel qui l'a invité à
prendre part à cette conférence.  Outre
l'Algérie, la Conférence a vu la partici-
pation des Etats-Unis, la Russie, la
Chine, la Grande-Bretagne, la France,
l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, l'Egypte
et les Emirats Arabes unis ainsi que le
Secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres  et celui de la Ligue
des Etats arabes, Ahmed Abou El-
Gheit. Pour la circonstance, un impres-
sionnant dispositif sécuritaire  a été
déployé dans la capitale allemande afin
de permettre dans les meilleures condi-
tions la tenue de la conférence interna-
tionale sur la Libye, du coup pas moins
de 4 000 policiers ont été mobilisés
pour assurer la sécurité des participants
à cet important événement internatio-
nal.  
Nonobstant les commentaires mi-figue
mi-raisin des observateurs spécialistes
de la politique arabe, ces derniers s'ac-
cordent à dire que la Conférence sur la
paix en Libye qui s'est tenue hier à
Berlin sous l'égide de l'ONU s'est
ouvert dans un climat le moins que l'on
puisse dire très tendu eu égard aux
derniers développements de la situation
sécuritaire dans cette région du
Maghreb. Si le défi majeur de cette
Conférence est de faire la différence
par rapport aux précédentes initiatives
internationales à travers la relance du
processus politique viable, le rappro-
chement des vues de toutes les parties
internationales concernées par le conflit
demeure un très complexe.Aussi,l'en-
semble des hommes d'états concernés
par cette crise à l'image d'Algérie de la
Russie, du Royaume-Uni, d'Égypte, des

Émirats arabes unis, de Chine, des
États-Unis, de Turquie et de France,
ainsi que de l'UE et de l'Onu ont
répondu  présents à cette rencontre,
c'est dire la grande importance qu'ac-
cordent ces derniers à l'avenir de la
Libye sur le plan géostratégique par
rapport à ces pays. Partant, l'Algérie
s'emploiera à Berlin à convaincre de la
nécessité d'une détente de la situation
en Libye au lieu d'en faire un terrain de
règlement de comptes et de défense
d'intérêts étroits. Dans cet esprit, elle a
intensifié récemment ses efforts pour
amener les parties en conflit à s'asseoir
autour de la table de négociations afin
de préserver l'effusion du sang des
Libyens. A ce propos, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait déclaré que l'Algérie étant la plus
concernée par la stabilité de la Libye,
consentira davantage d'efforts pour la
préservation de son intégrité populaire
et territoriale. Il avait rappelé, dans ce
sillage, que l'Algérie qui doit être un

partenaire dans tous les processus de
règlement de la crise, n'acceptera point
qu'elle soit écartée de la solution en
Libye, c'est pourquoi, il a été décidé
lors de la réunion du Haut Conseil de
Sécurité, de réactiver du rôle de
l'Algérie sur le plan international,
notamment en ce qui concerne la crise
libyenne et la situation au Mali. 

LE MAROC EXCLU

Suite à son éjection de la conférence
de Berlin, le Maroc a exprimé son éton-
nement face à son exclusion de la
conférence sur la Libye à Berlin du 19
janvier, disant ne pas comprendre les
critères de sélection des pays partici-
pants. 
À la veille de ce sommet, la crise
libyenne avait été évoquée au cours
d'un entretien téléphonique entre
Emmanuel Macron et le roi du Maroc,
Mohammed VI. Samedi 18 janvier, le
ministère marocain des Affaires étran-
gères a publié un communiqué dans

lequel Rabat a exprimé son profond
étonnement de se voir exclu de la
conférence sur la Libye à Berlin. Le
Royaume du Maroc a toujours été à
l'avant-garde des efforts internationaux
pour la résolution de la crise libyenne",
a indiqué le ministère dans ce commu-
niqué cité par l'agence
MAP.Néanmoins, Rabat affirme qu'il ne
relâchera pas ses efforts visant à parve-
nir à un règlement de la crise libyenne.
"Le Royaume du Maroc, quant à lui,
poursuivra son engagement aux côtés
des frères libyens et des pays sincère-
ment intéressés et concernés, afin de
contribuer à une résolution de la crise
libyenne", conclut le communiqué.
Quant à la Tunisie, la présidence avait
précédemment annoncé qu'elle ne par-
ticiperait pas à la conférence de Berlin,
l'expliquant par le fait d'avoir reçu une
invitation vendredi seulement et de ne
pas avoir participé aux travaux prépara-
toires de la réunion.

Rabah Karali/Agences

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE

Le rôle prépondérant de l'Algérie
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TUNISIE

Redouane Zerdoum
signe à l'ES Sahel 
� L'attaquant du NA Hussein-dey
Redouane Zerdoum s'est engagé pour trois
ans et demi en faveur de l'ES Sahel, a
annoncé le club tunisien de première ligue
de football sur sa page Facebook.Le club de
l'Etoile n'a pas dévoilé le montant de la tran-
saction, estimée par la presse locale à
200.000 euros.
Agé de 21ans, Zerdoum, international olym-
pique, est le meilleur buteur des Sang et Or
cette saison avec 5 buts.L'ES Sahel compte
déjà dans ses rangs deux joueurs algériens,
l'attaquant Karim Aribi qui avait rejoint le club
en janvier 2018 pour un contrat de quatre
ans en provenance de DRB Tadjenanet et le
milieu de terrain Boukhenchouche qui s'etait
engagé l'eté dernier pour trois ans en prove-
nance de la JSK.
L'ES Sahel qui domine le groupe B en Ligue
des champion d'Afrique, occupe en revanche
la 6e place en championnat de Tunisie de
Ligue 1 à 10 longueurs du leader l'ES Tunis. 

INFRASTRUCTURES 

Le stade de 40.000
places d'Oran 
réceptionné au plus 
tard en juin 2020 
� Le stade de football de 40.000 places
d'Oran sera réceptionné "au plus tard en juin
prochain", a-t-on appris en marge de la visite
du wali aux chantiers de cette infrastructure
sportive.Les travaux de réalisation du stade
sont à leur dernière phase avec un taux
d'avancement du chantier qui a atteint les
90%, a précisé le chef de l'executif d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, assurant que le stade
sera livré "au plus tard en juin prochain".Il
s'est, en outre, félicité de la "levée de plu-
sieurs contraintes, aussi bien sur le plan
financier que techniques, qui entravaient la
bonne marche des travaux il y a de cela trois
mois".S'agissant de la réalisation de la pelou-
se en gazon naturel de cet équipement, plu-
sieurs étapes dans cette opération ont été
parcourues, avant de passer à la dernière qui
consiste à la semence de l'herbe.
Le responsable de "Végétal Design", l'entre-
prise chargée de la réalisation de la pelouse
en gazon naturel, en l'occurrence Farid
Bousaâd, s'est engagé, pour sa part, à livrer
le lot en question, en fin mars prochain.
Il a indiqué à ce propos que des "techniques
très modernes sont utilisées pour réaliser
une pelouse de très bonne qualité", ajoutant
que le stade bénéficiera aussi d'une piste
d'athlétisme de dix couloirs très moderne en
gomme de qualité similaire à celle des
grands stades européens à l'image de ceux
de Zurich (Suisse), Monaco (France) et
Berlin (Allemagne).L'entreprise en question,
qui est en train de réaliser aussi une gazon-
nière pour les besoins futures de la pelouse
du stade sur une surface de 1 hectare, se
chargera également de l'entretien de la
pelouse pour une durée d'une année, suivant
les termes du contrat signé avec l'entreprise
chinoise réalisatrice du projet du stade rele-
vant du complexe sportif de Bir El Djir (Ouest
d'Oran), a-t-on précisé de même source.
Concernant les structures complémentaires
dudit complexe, les travaux ont atteint un
taux physique de 35% au niveau de la salle
omnisports (6.000 places) et le centre nau-
tique (2.400 places) composé de deux pis-
cines olympiques couvertes avec des bas-
sins Inox, et une troisième semi-olympique
non couvertes.
La livraison de ces deux équipements est
prévue pour fin juin 2020, selon les engage-
ments de la société réalisatrice, au même
titre aussi que le stade d'athlétisme de 4.000
places où il reste à semer l'herbe de son ter-
rain et la pose de sa piste d'athlétisme, deux
opérations confiées également "Végétal
Design".
Cette grande infrastructure sportive sera le
principal théâtre de la 19e édition des jeux
méditerranéens qu'abritera Oran du 25 juin
au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

L'AS Ain M'lila (Ligue 1) s'est

qualifiée difficilement aux hui-

tièmes de finale de la Coupe

d'Algérie de football après sa victoi-

re devant le CRB Adrar (Inter-

régions) aux tirs au but 4-3 

(1-1 après le temps règlementaire et

les prolongations), samedi à Adrar

pour le compte de la mise à jour

des 16es de finale de l'épreuve.

La formation du CRB Adrar (Inter-

régions/Sud-ouest) a tenu tête à

l'équipe de Ain M'lila, avant de s'in-

cliner dans la série fatidique des tirs

au but.

Ces 16es de finale restent encore

tronqués de trois rencontres : WA

Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

fixée au dimanche 26 janvier ainsi

que ASM Oran (L2) - USM Alger

(L1) et Paradou AC (L1) - MCB El

Bayadh (IR) qui se joueront le jeudi

13 février prochain.

Lors de la première partie des 16es

de finale, la logique avait été plutôt

respectée avec la qualification des

favoris, dont le tenant du trophée le

CR Belouizdad, en déplacement

chez l'Olympique Médéa (1-0).

Quatre clubs de l'élite sont passés à

la trappe : le NC Magra, le NA

Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS

Saoura.

DERNIER RÉSULTAT :

CRB Adrar - AS Aïn M'lila 1-1 (AS

AM qualifiée aux tab 4-3) 

DÉJÀ JOUÉS : 

ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ

(IR) 2-1 (a.p)

SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès

(L1)        0-2

USM Annaba (L2) - CR Village-

Moussa (Ama.)  2-0

MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)

3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia

(IR)    2-0

ES Guelma (IR) - MSP Batna

(Ama.)        2-1

Olympique Médéa (L2) - CR

Belouizdad (L1)  0-1

AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES

Sétif (L1)  1-5

CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)

1-0

CSA Marsa (Régionale 2) - US

Biskra (L1)  0-1

RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey

(L1)         1-0 (a.p)

CS Constantine (L1) - JS Saoura

(L1)          2-1

RESTE À JOUER : 

Dimanche, 26 janvier :

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

14h00

Jeudi, 13 février : 

ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)

14h00 

Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh

(IR)  14h00. 

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

L'AS Ain M'lila élimine le CRB Adrar

aux tirs au but

L'
USM Alger, auteur de deux
victoires de suite, se déplace-
ra à Chlef pour espère réali-

ser la passe de trois et mettre la
pression sur le dauphin le MC Alger,
alors que la JS Kabylie aura une
bonne opportunité de se rattraper en
recevant le MC Oran à Tizi, quant au
bas du tableau, le Paradou AC jouait
gros, hier à Magra, au moment où on
mettait sous presse, à l'occasion de
la mise à jour du calendrier du
Championnat de Ligue 1 de football,
prévue dimanche et lundi.
Vainqueur des deux dernières ren-
contres disputées à domicile, face au
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie (1-
0), l'USMA (3e, 23 pts), est en train
de réaliser une belle remontée au
classement et compte revenir à un
point du MC Alger (2e, 27 pts), en
cas de succès face à l'ASO Chlef
(13e, 16 pts).
Le club algérois, en butte depuis l'in-
tersaison à une crise financière
aiguë, a pu relever le défi, lui qui a
été sanctionné par une défaite par
pénalité (3-0) et une défalcation de
trois points, après avoir déclaré for-

fait lors du derby face au MCA.
De son côté, l'ASO, invaincue depuis
la 11e journée, tentera de rester sur
cette dynamique et s'offrir le cham-
pion d'Algérie sortant, afin de s'éloi-
gner de la zone de relégation.
La JSK (5e, 21 pts), dont l'entraîneur
français Hubert Velud vient de quitter
le navire, devra  puiser dans ses res-
sources pour redresser la barre,
après avoir essuyé deux défaites de
rang, dont une élimination dès les
1/32 de finale de la Coupe d'Algérie
sur le terrain de l'AS Aïn M'lila (1-0
a.p).
La réception du MC Oran (6e, 20 pts)
constitue une belle occasion pour les
"Canaris" de se refaire une santé et
se replacer dans la course au
podium, tandis que les "Hamraoua",
qualifiés pour les 1/8 de finale de
"Dame Coupe", comptent sur leur
solidité en dehors de leurs bases (5e
meilleure équipe en déplacement,
ndlr), pour essayer de revenir avec
un bon résultat de Tizi-Ouzou.
En bas du tableau, le NC Magra
(14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e,
17 pts) s'affrontaient, hier, au

moment où on mettait sous presse
dans un duel "à six points". Les deux
équipes traversent une mauvaise
passe, d'où la nécessité de s'imposer
pour l'une ou l'autre formation.
Le PAC, engagé en phase de poules
de la Coupe de la Confédération,
reste sur une lourde défaite concé-
dée au Nigeria face à Enyimba (4-1).
Les coéquipiers d'Adam Zorgane,
groggy, auront à négocier un voyage
difficile chez le NCM qui vient de
limoger son entraîneur El-Hadi
Khezzar. 

PROGRAMME DES RENCONTRES
DE MISE À JOUR : 

Hier, au moment où on mettait sous
presse :
12e journée :
NC Magra - Paradou AC

Ce lundi 20 janvier 
13e journée : 
JS Kabylie - MC Oran (16h00, huis
clos)
ASO Chlef - USM Alger (17h00)

CLASSEMENT :
Pts            J

1). CRB      29 15  
2).MC Alger  27 15 
3). USM Alge 23 14
4). USMBA 22 15
5). JS Kabylie     21 14
6). ES Sétif      20 15
--). MC Oran       20 14
8). CSC     19 14
--). CABBA 1 15
--). AS Aïn M'lila 19 15
--). JS Saoura    19 15
12). Paradou AC 1 13
13). ASO Chlef    16 14
14). NAHD 1 15
--). NC Magra     15 14
16). US Biskra   14 15. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L'USMA pour confirmer
à Chlef, la JSK pour 

se reprendre

CONSULTATIONS SUR
LA SITUATION 
GÉNÉRALE EN ALGÉRIE

Talai Houriat
favorable 
� Le parti Talai El Hourriyet a réaf-

firmé son attachement à l'unité et à

la cohésion nationales, appelant au

respect et à la déférence à l'égard

des symboles de la Nation.

Dans un communiqué rendu public

sanctionnant la réunion du Bureau

politique du parti, présidée par

Abdelkader Saadi, son président par

intérim, Talai El Houriat a exhorté

"les pouvoirs publics à éviter tout ce

qui est susceptible d'envenimer la

situation comme l'arrestation de

citoyens qui manifestent pacifique-

ment pour exprimer leurs aspirations

au changement profond et à l'édifica-

tion de l'Etat de droit".

Le Bureau politique du parti Talai El

Hourriyet a également pris acte de

l'entame par la présidence de la

République des consultations bilaté-

rales avec des personnalités natio-

nales, des dirigeants de formations

politiques et représentants de la

société civile sur la situation généra-

le dans  le pays et la révision de la

Constitution, ajoute le communiqué.

A ce propos, il a prôné "la promotion

de cette démarche et sa consécra-

tion pour devenir une tradition de

gouvernance en Algérie et à l'expli-

cation de son contenu et de ses

objectifs à l'opinion publique nationa-

le".  

Qualifiant de "pratique politique par

excellence", la révision constitution-

nelle "profonde" revendiquée par le

Hirak populaire, le parti souligne que

"le lancement d'un quelconque pro-

cessus de révision constitutionnelle

doit être l'occasion de rendre la

parole au peuple, véritable dépositai-

re du pouvoir, et ce, à travers la

mise en place de mécanismes adé-

quats à une large représentation

populaire, tout au long des étapes

du processus et non seulement au

niveau référendaire". 

Par ailleurs, le Bureau politique a fait

état de "sa satisfaction quant aux

bonnes conditions dans lesquelles

s'est déroulée la session extraordi-

naire du Comité central, tenue fin

décembre dernier à Alger", regrettant

la démission de M. Ali Benflis de la

direction du parti.  

Il a appelé, dans ce sens, les cadres

et les militants du parti à se mobiliser

pour la poursuite du parcours poli-

tique avec sérieux et responsabilité

en vue d'une bonne préparation des

prochaines échéances, y compris le

premier congrès du parti". 

A.M.

Les forces du Pacte pour
l'alternative démocratique

(PAD), ont appelé à la tenue
des assises nationales pour
l'alternative démocratique et la
souveraineté populaire le 25
janvier 2020 à Alger, écrit un
communiqué du PAD parvenu
à notre rédaction ce 18 jan-
vier.
Les rédacteurs de l'appel esti-
ment que " Ces assises, dont
l'urgence est évidente, répon-
dent avant tout aux exigences
de millions d'algériens et d'al-
gériennes qui expriment,
depuis près d'une année et
par une mobilisation sans pré-

cédent depuis l'indépendance
du pays, leurs aspirations
démocratiques et sociales
dont la réalisation passe par
une rupture radicale avec le
régime et son système autori-
taire et prédateur ", estiment-t-
ils.
Le document rappelle le che-
min parcouru par le PAD, qui
a été " initié lors de la ren-
contre du 26 juin, et conforté
par la convention du 09 sep-
tembre 2019, le Pacte de
l'Alternative Démocratique se
traduit déjà sur le terrain des
luttes démocratiques et
sociales ". 

Tout en précisant que les "
revendications d'une transition
démocratique entrainant le
démantèlement du système
honni, ainsi que le recouvre-
ment de la souveraineté popu-
laire à travers un processus
constituant souverain, sont
portées par une majorité de
notre peuple en lutte contre la
continuité du régime ".Les
signataires du document insis-
tent sur l'impératif de trouver "
un nouveau rapport de force
politique permettant en priorité
l'annulation de tous les dispo-
sitifs et l'arrêt de tous les
actes de répression, la libéra-

tion définitive de tous les déte-
nus politiques et d'opinion et
la levée de toutes les entraves
à l'exercice effectif des libertés
démocratiques ", souligne le
document.  
Les forces du PAD " appellent
solennellement toutes les
forces politiques, syndicales,
étudiantes, associatives ainsi
que les ligues des droits de
l'Homme, les personnalités
nationales et les organisations
de la société civile,  qui se
reconnaissent dans les prin-
cipes et les valeurs démocra-
tiques du PAD,  à un sursaut
historique à la mesure de la

gravité de la situation politique
et ses implications pour l'ave-
nir de nos enfants et de notre
pays". Ils les appellent aussi à
se mobiliser et à s'engager
résolument dans la participa-
tion massive à ces assises qui
constitueront, sans nul doute,
un jalon majeur sur le chemin
du combat du peuple algérien
pour la réappropriation de sa
souveraineté, la réalisation
d'un Etat civil et de droit et
pour la consécration de la
liberté, la dignité et la justice
sociale, conclut le communi-
qué.

I.H

MOUVEMENT POUR L'ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE ET LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE 

Des " assises nationales " en perspective 

Mechmoul est une initiative populaire
constituante, partisane et sans aucu-

ne ambition de prise de pouvoir. Comme
son nom l'indique, il renvoie à l'idée d'une
approche globale et inclusive.
" Mechmoul est une plateforme citoyenne
pour l'élaboration collective d'une vision
nouvelle de l'Algérie, impliquant l'invention
de nouveaux mécanismes et outils, à par-
tir de nos besoins concert, de nos expé-
riences, mais aussi de nos bagages et
ressources intellectuelles cumulées " lit-
on nous dans un communiqué dont nous
détenons une copie.
Le but de ce projet est la réorganisation
de l'espace public et politique, dans un
esprit de rupture définitive avec nos
reflexes historique, d'exclusion des uns
par les autres, hérites du temps des colo-
nies, ou de décennies de propagande.
Nous devons, nous citoyens, présider à la
création d'une nouvelle culture politique
désacralisée et objective, émancipée des
atavismes qui font bégayer notre histoire.
Un nouveau raisonnement collectif est né
le 22 février, autour d'un mouvement de
refus et de  protestation. Par la suite, les
événements, ont impliqué une multitude

de revendications tout aussi légitimes
mais plus précise, s'attaquant à la structu-
re du système plutôt  qu'aux différents
contextes plus ou moins fabriqués par ce
dernier, à grand renfort de médias aux
ordres. Mechmoul sert à cristalliser et ins-
crire ces idées pour constituer un corpus
citoyen, pouvant servir de base de travail
à l'élaboration d'une nouvelle constitution
ou d'un programme politique citoyen,
mais aussi pour que s'opère une transi-
tion et une évolution dans les esprits et
par extension, dans la société. Enfin,
cette étape parait indispensable pour
échapper au piège de la représentation
personnalisée, tendu par les autorités,
dans le but de nous diviser et lui substi-
tués une représentation par les idées et
propositions.      
Mechmoul, regroupe en ensemble de pro-
positions citoyennes ouvertes au débat,
sur un grand nombre de thèmes et pro-
blématiques. Il est ordonné par chapitre et
articles, sous la forme d'une " petite
constitution " citoyenne et populaire, mi-
boîte à idées, mi-cahier des charges.
Chacun pourra apporter des modifications
et des prépositions au texte initial via les

pages Facebook, " Mechmoul " et " écris
ta constitution ". Des forums de discus-
sion seront organisés sur ces mêmes
page, indique le communiqué. Mechmoul
sera également publié sur différents sup-
ports en lignes à savoir, Twitter,
Instagram, Youtube, Facebook.
Selon les initiateurs, dans la semaine à
venir, de petites vidéos explicatives
accompagneront la publication de
Mechmoul, reprenant les grandes lignes
du texte, chapitre par chapitre, de façon
schématique et simplifiée.  
L'équipe de Mechmoul aura, outre la mis-
sion de communiquer sur le texte initial,
celle de modérer et proposer les débats,
ainsi que d'accomplir et mettre en forme
les suggestions, idées et propositions
nouvelles.
" Ce projet n'existerait pas sans ce mou-
vement révolutionnaire, et ne pourra pas
aboutir sans lui. La participation et la
communication de plus grand nombre
sera n'unique moyen de synthétiser les
besoins de tous, et de faire que ce texte
nous représente ", conclut le communi-
qué.

I.H

" MECHMOUL "

Un projet citoyen pour une période de transition

Par Imen.H

L
es vingt manifestants qui ont été
présentés hier, devant le juge
d'instruction près le tribunal de

Sidi Mohamed ont été remis en liberté
provisoire.
Les 20 manifestants arrêtés vendredi
passé,ont été présentés, devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Sidi M'hamed avant de passer en
comparution directe devant le juge dudit
tribunal.
Parmi les vingt manifestants arrêtés, 18
sont accusés d'attroupement, tandis
qu'un autre manifestant est accusé d'at-
teinte nationale pour port de drapeau
amazigh. Quant à un autre manifestant,
il est accusé d'avoir refusé de donner
sa pièce d'identité à un policier en civil,
indique le Comité national pour la libé-
ration des détenus.
Par ailleurs, les membres des familles
des détenus du hirak ont observé, hier
vers 11h00, sit-in devant le tribunal de
Sidi M'hamed pour exiger la libération
des manifestants arrêtés vendredi 17
janvier.L'appelle a été lancé, avant-hier,
par le coordinateur du CNLD, Kaci
Tansaout, lors d'une rencontre-retrou-

vailles entre les ex-détenus d'opinion de
la maison d'arrêt d'El-Harrach et ce, en
présence de leurs familles. "La décision
de la reprise des actions de protestation
devant les cours de justice a été prise
suite à la multiplication des arrestations
des marcheurs venus pour réitérer leur
rejet du régime politique en place",
expliquera le porte-parole du Comité. Il
a tenu pour la circonstance à rappeler
les missions que s'est assignées le
CNLD : "Notre raison d'existence est de
lutter pacifiquement pour la libération
des hirakistes incarcérés, soit pour avoir

exprimé une opinion, soit pour avoir
déployé l'emblème amazigh."
L'animateur de la rencontre ne manque-
ra pas d'ailleurs de battre en brèche l'in-
formation distillée par les "mouches
électroniques" qui considérait que le
CNLD allait être transformé en un parti
politique. "On nous accuse d'ambition-
ner de récupérer le CNLD pour le trans-
former en un parti politique.
C'est faux. Ils ont réitéré leur détermina-
tion à poursuivre le combat sur le terrain
" le combat continue ".

I.H

DÉTENUS DU HIRAK DU VENDREDI PASSÉ 

La justice ordonne 
la relaxe
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Culture
SALON DE
L’ARTISANAT
DE LA FEMME
RURALE DES
RÉGIONS
FRONTALIÈRES

Valorisation
du potentiel
de la femme
nomade
� Plus d’une vingtaine
d’artisanes prennent part
au salon de l’artisanat
traditionnel de la femme
rurale des régions fronta-
lières de la wilaya d’El-
Oued, organisé mardi à
la salle omnisports de la
commune de Taleb-Larbi.
Cette manifestation de
trois jours enregistre une
participation d’artisanes
des communes de la
bande frontalière, à
savoir Taleb-Larbi, Ben-
Guecha et Douar El-Ma,
dans le cadre d’un pro-
gramme d’activités de la
Chambre de l’Artisanat et
des Métiers (CAM) d’El-
Oued visant la valorisa-
tion du potentiel de la
femme rurale, a indiqué à
l’APS le directeur de la
CAM, Bachir Tahraoui.
Les produits exposés
représentent des articles
de broderie, de couture
et de tissage traditionnels
tels que le burnous, la
Kachabia et les tapis,
réalisés soit manuelle-
ment soit à l’aide d’équi-
pements traditionnels
(métiers à tisser).   Ils
portent aussi sur des
plats populaires de la
région, très répandus
chez les populations
nomades et rurales, qui
constituent la majeure
partie des habitants de la
bande frontalière sur le
territoire de la wilaya
d’El-Oued. La CAM a
arrêté, dans ce cadre, un
programme visant l’ac-
compagnement des arti-
sanes de la bande fronta-
lière, à travers des facili-
tations et stimulants leur
permettant d’accéder au
monde de la production
et de contribuer à l’éco-
nomie locale, a souligné
M.Tahraoui. Parmi les ini-
tiatives entreprises, l’oc-
troi à une cinquantaine
d’artisanes de titres de
qualification et à une
trentaine d’autres des
crédits de soutien pour
l’acquisition de matières
premières nécessaires à
leurs projets, et ce en
coordination avec
l’Agence nationale du
microcrédit (Angem).Pour
le directeur de la CAM
d’El-Oued, cette stratégie
vise la préservation et la
pérennité de ces métiers,
sachant que l’Artisanat
traditionnel représente,
en plus d’être une facette
du legs socioculturel, un
moyen d’encourager
l’émergence de familles
productrices et un  apport
à l’impulsion du tourisme
dans la région.

A
vec onze nominations
recueillies au total, le
film “Joker” de Todd

Phillips, avec Joaquin Phoenix
dans le rôle-titre, part en tête de
la course d’une 92e édition des
Oscars très blanche et mascu-
line, déjà critiquée lundi pour
son manque de diversité.”Joker”
est en lice dans les catégories
du meilleur film, meilleur acteur,
meilleur réalisateur, meilleur
scénario adapté et de nombreu-
ses catégories techniques. Il est
au coude-à-coude avec trois
autres favoris, “The Irishman”,
thriller politico-mafieux de Martin
Scorsese, “Once Upon a Time...
in Hollywood” de Quentin
Tarantino, et “1917” de Sam
Mendes, avec dix nominations
chacun.Leonardo DiCaprio et
Brad Pitt défendront les couleurs
de “Once Upon a Time... in
Hollywood”, ode de Tarantino au
cinéma et au Los Angeles des
années 1960, tandis que “1917”,
film sur la Première Guerre mon-
diale quasiment construit
comme un plan-séquence long
de deux heures, fait fort les caté-
gories purement cinématogra-
phiques et techniques. Déjà
snobé lors des derniers Golden
Globes, le vétéran Robert De
Niro n’a pas été retenu pour
“The Irishman”.L’Académie des

Oscars a en revanche fait une
place remarquée à “Parasite”,
de Bong Joon-ho. 
Palme d’or du dernier festival de
Cannes, le film sud-coréen a
décroché six nominations,
notamment dans la catégorie
phare du meilleur film.Parmi les
autres outsiders figurent
“Marriage Story” (six nomina-
tions), avec son duo d’acteurs
en vue Adam Driver et Scarlett
Johansson, tous deux sélection-
nés, “Jojo Rabbit” (six nomina-
tions, dont encore une pour
Johansson) et “Les Filles du
Docteur March” de GretaGerwig.
Cette dernière n’a toutefois pas
été retenue dans la catégorie
des réalisateurs, dont les fem-
mes sont totalement absentes
cette année, ce qui a relancé
une vieille controverse à
Hollywood. “Malheureusement,
il n’y a que cinq noms” dans la
catégorie du meilleur réalisateur
“sur une année incroyablement
dense”, avait déclaré  un mem-
bre de l’Académie,cité par
l’agence AFP. Depuis la création
des Oscars, seules cinq femmes
ont obtenu une nomination en
tant que réalisatrices: Lina
Wertmüller (en 1976 pour
“Pasqualino”), Jane Campion
(en 1993 pour “La Leçon de
piano”), Sofia Coppola (en 2003

pour “Lost in Translation”),
Kathryn Bigelow (en 2009 pour
“Démineurs”) et Greta Gerwig
(en 2017 pour “Lady Bird”).En
lice pour son second rôle dans
“Les Filles du Docteur March”,
Florence Pugh a déclaré au
magazine Variety qu’elle était
“heureuse que tout le monde
soit gêné” par cette absence de
Greta Gerwig.”Mes félicitations à
ces hommes”, a lancé ironique-
ment l’actrice américaine Issa
Rae, qui co-présentait l’annonce
des nominations, après la publi-
cation de la liste des réalisa-
teurs. Régulièrement étrillée ces
dernières années pour son man-
que de diversité, l’Académie des
Oscars s’expose encore à la cri-
tique pour sa sélection 2020:
l’actrice noire américaine
Cynthia Erivo est la seule artiste
“non blanche” à s’être frayée un
chemin dans les nominations,
dans la catégorie “meilleure
actrice” pour “Harriet”, film histo-
rique sur le racisme et l’escla-
vage aux Etats-Unis. L’an der-
nier, trois des quatre Oscars
décernés aux comédiens étaient
allés à des artistes “de couleur”,
relevaient des commentateurs à
Hollywood, pointant notamment
cette année du doigt l’absence
d’Eddie Murphy, qui effectuait
son grand retour au cinéma

dans “Dolemite Is My Name”, et
de Jennifer Lopez, qui pouvait
prétendre à une nomination pour
“Queens”. L’ancien président
américain Barack Obama s’est
tout de même réjoui sur Twitter
d’une nomination, celle du docu-
mentaire qu’il a contribué à pro-
duire, “American Factory”, la dif-
ficile reprise d’une usine auto-
mobile de l’Ohio par un milliar-
daire chinois et le choc culturel
qui s’ensuit. La France sera
représentée dans la catégorie
du meilleur film étranger par
“Les Misérables” de Ladj Ly
mais aussi par “J’ai perdu mon
corps” pour les films d’anima-
tion.”J’espère que ça va faire
réfléchir cette jeunesse, lui don-
ner envie d’aller jusqu’au bout et
lui montrer que l’on peut partir
de rien, de tout en bas, comme
moi, et se retrouver par exemple
aux Oscars”, a ajouté Ladj Ly,
promettant: “Si je gagne l’Oscar,
je me servirai de cette tribune”.
Du côté de “J’ai perdu mon
corps”, le réalisateur Jérémy
Clapin et le producteur Marc du
Pontavice ont vu dans la nomi-
nation de leur film “une vraie vic-
toire contre le conformisme”
après “sept ans de travail
acharné”.Les Oscars 2020
seront remis à Hollywood le 9
février.

92E ÉDITION DES OSCARS

Le film “Joker” en haut
de l’affiche

SALON MAGHRÉBIN NUMIDIA DE L’ART AMAZIGH DE KHENCHELA

Participation de 41 artistes 
L

a sixième édition du salon
maghrébin Numidia de l’art

amazigh s’est ouverte diman-
che à la maison de la culture Ali
Souahili à Khenchela avec la
participation de 41 plasticiens
dont 10 venus de pays maghré-
bins.
Organisée à l’occasion de la
célébration du Nouvel an ama-
zigh, la manifestation initiée par
l’association d’arts plastiques

“Lamassat”, expose au public
118 œuvres plastiques jusqu’au
15 janvier courant. 
La cérémonie d’ouverture a été
marquée notamment par une
lecture des toiles de peinture
par le critique d’art Réda
Baghdadi.”L’objectif du Salon
est de valoriser le patrimoine
artistique amazigh et de favori-
ser les échanges entre les artis-
tes sur le thème de l’art ama-

zigh”, a indiqué à l’APS Fouad
Belaa, président de l’associa-
tion “Lamassat”. 
Le programme de la manifesta-
tion comporte notamment l’or-
ganisation de plusieurs ateliers
notamment sur l’art amazigh, et
l’union des calligraphies arabe
et amazigh des artistes Nadhir
Djebar et Samir Baadache
d’Alger, mais aussi sur “El
Harkouss” amazigh avec la par-

ticipation d’élèves et d’universi-
taires.
Des conférences notamment
sur les thèmes de “la sémiolo-
gie du Tifinagh” et “l’esthétique
de l’œuvre du plasticien tuni-
sien Mohamed Sahnoun” sont
prévues lors du Salon qui verra
également l’organisation de
concerts et des excursions tou-
ristiques en l’honneur des parti-
cipants. 

COMMÉMORATION DU
65ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE
DIDOUCHE MOURAD

Si l'on venait
à mourir… 

Par Imen Medjek

� Un hommage a été
rendu, samedi à
Constantine, à l'un des héros
de la Révolution nationale,
Didouche Mourad, à l'occa-
sion du 65ème anniversaire
de sa mort. le chahid , tombé
au champ d'honneur pendant
la guerre de libération natio-
nale le 18 janvier 1955 au
cours de la bataille d'Oued
Boukarkar, à Condé-
Smendou, actuellement
Zighoud-Youcef. Les autori-
tés civiles et militaires de la
wilaya de Constantine, des
moudjahidine, des enfants
de chouhada et de nom-
breux citoyens, se sont
recueillis à la mémoire des
chouhada de la révolution et
visité le mémorial dédié au
martyr Didouche Mourad
dans la région de Oued
Boukerker. A cette occasion,
certains moudjahidine de la
région ont rappelé, le par-
cours du chahid, surnommé "
Si Abdelkader " et né le 13
juillet 1927 à El Mouradia
(Alger), en tant que membre
du Conseil national de la
révolution de l'Algérie et chef
de la wilaya II historique
(Nord constantinois). Ils ont
également mis l'accent sur
l'âge précoce (16 ans)
qu'avait Didouche Mourad
quand il a créé la section El
Amel des Scouts musulmans
algériens (SMA) et le Rapide
Club d'Algérie alors qu'il
n'avait que 20 ans, ajoutant
que ce héros, arrêté alors
qu'il préparait les élections,
avait réussi à s'échapper du
tribunal malgré une surveil-
lance accrue. En 1952,
Didouche Mourad s'était
rendu en France pour enca-
drer la lutte au sein des cel-
lules du Mouvement pour le
triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD), avant de
revenir un an après en
Algérie (1953) pour contri-
buer à la préparation effec-
tive de la révolution avec un
groupe de jeunes militants, à
savoir Larbi Ben M'hidi,
Mustapha Ben Boulaid,
Rabah Bitat, Mohamed
Boudiaf et Krim Belkacem.
Par ailleurs, une exposition
de photos historiques a été
organisée, samedi, au
Musée central de l'Armée, à
l'occasion du 60e anniver-
saire de création de l'Etat-
major général de l'Armée de
libération nationale (ALN).
L'exposition renferme des
photos historiques illustrant
les faits héroïques du Chahid
Didouche Mourad et le rôle
de l'Etat-major général de
l'ALN dans la Glorieuse
guerre de libération natio-
nale. Un film documentaire
sur l'Etat-major général de
l'ALN a été projeté à l'occa-
sion. D'autre part, dans la
commune d'Aghribs, au
Nord-est de Tizi-Ouzou, une
stèle à l'effigie du chahid, a
été inaugurée, samedi 18
janvier 2020, à Agouni
Oucherki,chef.

I.M

Par Ferhat Zafane 

I
l est clair comme l'eau de roche que le
choix du Maroc d'organiser la CAN
2020 de Futsal a une connotation politi-

que. Le Malgache, Ahmad Ahmad, qui
préside aux destinées de la plus haute
instance footballistique africaine de foot-
ball, connu pour ses accointances avec le
Royaume Cherifien a donné son quitus,
non sans savoir que ce territoire se situe
dans les territoires sahraouis occupés.
C'est la première fois depuis sa création
en le 8 Février  1957 à Khartoum, au
Soudan, qu'une compétition footballistique
africaine est organisée sur un territoire
occupé. Face à cette situation pour le
moins inattendue et curieuse, plusieurs
organisations et pays   n'ont pas manqué
de  dénoncer la persistance du Maroc à
organiser cette compétition  de futsal dans
la ville sahraouie occupée de Laâyoune,
s'opposant vigoureusement à une démar-
che qui ignore la légalité internationale et
les résolutions onusiennes relatives au
règlement du conflit au Sahara occidental.
En réaction à la persistance du Maroc,
puissance occupante, à maintenir cette

compétition continentale à Laâyoune
occupée, la Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a annoncé le retrait de son
équipe nationale de ce rendez-vous conti-
nental, alors que l'Algérie, à travers sa
fédération de football (FAF), a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de football (CAF),
exprimant également son entière "opposi-
tion". 
Pour la fédération sud-africaine, "la SAFA
a décidé de déclarer forfait (...) car le
Maroc persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le Sahara
occidental occupé", a indiqué un commu-
niqué de la Fédération, tout en se disant
"conscients du risque d'amende qu'inflige
la CAF et d'autres répercussions faisant
suite à notre décision"."Le Maroc reste
une puissance occupante au Sahara occi-
dental, illégalement, et le gouvernement
sud-africain ne reconnaît jamais la souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal". Cité par des médias, le président de
la SAFA, Danny Jordaan, a rappelé "la
position claire" de son pays, en indiquant
que les équipes sud-africaines  "pourraient
être présentes dans le championnat et

jouer sur le sol marocain  dans n'importe
quelle ville, mais, a-t-il insisté, nous n'ac-
cepterons pas cela sur des terres occu-
pées comme la ville de Laâyoune". Pour
sa part, la Fédération algérienne de foot-
ball a adressé une lettre au  président de
la CAF dans laquelle elle "dénonce et
s'oppose" à la  domiciliation de la CAN de
futsal 2020 (28 janvier - 7 février) par le
Maroc dans la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. 
La FAF a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement dans cette
ville occupée par le Maroc, et à suivre la
voie de la légalité internationale, qui lève
toute équivoque sur la nature du conflit au
Sahara Occidental dont le dossier est
traité par les organes de l'ONU comme
"une question de décolonisation"."La CAF
a toujours été aux avant-postes des
valeurs universelles et avait vaillamment
lutté contre toute forme de colonisation, à
commencer par le régime de l'apartheid
en Afrique du Sud", a rappelé la FAF,
considérant cette décision, à "connotation
politique", prône "la division au sein de la
famille de la CAF", instance continentale. 

F.Z

LE MAROC PERSISTE À ORGANISER LE TOURNOI DE FUTSAL
DANS LA VILLE SAHRAOUIE OCCUPÉE DE LAÂYOUNE

Quand Rabat joue et perd

L
e représentant spécial et Chef de la
Mission intégrée multidimentionnelle

des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh
Annadif, a soutenu que l'accord pour la
paix et la réconciliation, issu du proces-
sus d'Alger est "le seul cadre qui trace le
chemin de la paix au Mali". Dans un
entretien accordé vendredi à la Radio
algérienne internationale (RAI), M. Saleh
Annadif a souligné que "le seul cadre qui
existe et qui trace le chemin de la paix au
Mali est cet Accord" signé en 2015, affir-
mant qu'il demeurait "la seule voie pour
régler la crise" dans ce pays sahélien. Le
chef de la Minusma a tenu à rappeler
que le dialogue national inclusif au Mali,
clôturé le 14 décembre dernier après une
semaine de discussions ayant regroupé
plus de 3000 participants, a reconnu et a
affirmé que l'Accord d'Alger est "l'élément
essentiel pour le retour de la paix au
Mali", insistant dans ce cadre à son appli-
cation et sa mise en oeuvre. La déclara-
tion du responsable onusien intervient au
lendemain de l'attaque perpétrée jeudi
contre le village de Sinda, dans la région
malienne de Mopti (centre) et qui a tué
au moins 14 civils et blessé deux autres.

Le représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU a condamné "très fer-
mement cet acte odieux", indiquant
qu'une équipe de la MINUSMA a été
déployée sur place pour rétablir les faits.
Mercredi dernier, l'ONU a appelé les
Maliens à s'approprier l'Accord d'Alger
sur le plan national afin qu'il puisse être
exécuté.
"L'exécution de l'Accord de paix demeure
la seule voie viable pour régler la crise
complexe du Mali et jeter les bases de
solutions durables pour la paix et la stabi-
lité (...) 
Il est toutefois important de saisir qu'à ce
stade critique, il n'existe d'autre option
que cet accord", souligne le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres dans
son nouveau rapport trimestriel sur la
MINUSMA. "Il faut redoubler d'efforts
pour veiller à ce que la population, dans
toutes ses composantes, le comprenne. Il
est de la plus haute importance que les
parties signataires règlent leurs différends
par la concertation et reprennent les réu-
nions régulières du Comité de suivi de
l'Accord", insiste Guterres dans ce rap-
port, présenté mercredi au Conseil de
sécurité. 

Le SG de l'ONU a alerté sur la nouvelle
dégradation de la situation sécuritaire au
Mali et dans l'ensemble de la région du
Sahel où les groupes terroristes gagnent
du terrain et les attaques contre les for-
ces de sécurité nationales et internatio-
nales se poursuivent sans relâche. 
Au centre du Mali, les activités terroristes
continuent d'alimenter les violences inter-
communautaires, ce qui pèse lourdement
sur la population locale, selon le rapport.
Se félicitant de l'intégration de 1.330 ex-
combattants des mouvements signataires
dans les forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redéploie-
ment dans des unités reconstituées et
réformées, tel que prévu par l'accord,
sera important non seulement pour ren-
forcer les forces armées nationales, mais
il constituera aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement de l'auto-
rité de l'Etat dans le nord du pays. 
Aussi, pour stabiliser la situation au Mali
et lutter contre le terrorisme, il est néces-
saire de faire progresser les réformes
envisagées dans le cadre de l'accord,
d'investir dans le développement écono-
mique et d'ouvrir des perspectives dans
l'ensemble du territoire, a-t-il estimé.

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 

Seul l'accord d'Alger… 

L
e wali d'Alger,
Abdelkhalek

Sayouda a fait savoir
qu'un total de  3.000
logements sociaux
seront  distribués la
semaine prochaine dans
le cadre de la 25e opé-
ration de relogement.
Une opération qui va lui-
même supervisé un pro-
gramme spécial l à l'oc-
casion de la Journée
nationale de la com-
mune, célébrée le 18
janvier de chaque
année. 
Affirmant que ses servi-
ces s'attèlent à mettre
les dernières retouches
pour l'assainissement

des listes des bénéficiai-
res, le wali d'Alger a
précisé que les treize
circonscriptions adminis-
tratives de la capitale
seront concernées par
cette opération. 
Le wali d'Alger a
annoncé, par ailleurs,
que d'autres projets de
réalisation de logements
de différentes formules
seront successivement
réceptionnés.    
Pour rappel, M.
Sayouda avait fait état
de 8.364 logements de
type LPL devant être
réceptionnés pour début
2020. 

S.A/APS

25E OPÉRATION DE RELOGEMENT À ALGER

3 000 logements à attribuer la semaine prochaine 
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Box-office nord-américain

“1917” détrône
“Star Wars” 

� Le film de guerre “1917” a pris ce week-
end la tête du box-office nord-américain,
selon des chiffres provisoires publiés
dimanche par la société spécialisée
Exhibitor Relations, détrônant le dernier
volet de la saga “Star Wars”.Le long
métrage de Sam Mendes, meilleur film dra-
matique aux Golden Globes, a réalisé 36,5
millions de dollars de recettes aux Etats-
Unis et au Canada pour sa sortie élargie en
salles. Durant ses deux premières semai-
nes d’exploitation, il n’était visible que dans
une poignée de salles, avant d’arriver sur
plus de 3.000 écrans vendredi.”1917”
retrace l’épopée de deux soldats britanni-
ques qui traversent les lignes de front en
1917 pour aller porter un message crucial à
1.600 poilus pour leur éviter de tomber
dans un piège. En trois semaines, le film a
rapporté 39,2 millions de dollars au box-
office nord-américain et 60,4 dans le
monde, selon les chiffres du site spécialisé
Box Office Mojo. Pour sa quatrième
semaine d’exploitation, “Star Wars:
L’ascension de Skywalker” commence à
marquer le pas et se contente de la
deuxième position 15,1 millions de dollars
de recettes, ce qui porte son total à 478,2
millions depuis sa sortie. Le neuvième volet
de la saga n’est plus qu’à un souffle du mil-
liard de dollars de tickets vendus, avec
989,5 millions à date. En troisième position
arrive “Jumanji: Next Level”, qui continue
de séduire avec 14 millions de dollars de
recettes de vendredi à dimanche en
Amérique du Nord. En cinq semaines, le
troisième épisode de “Jumanji” a glané
257,1 millions de dollars aux Etats-Unis et
au Canada. Derrière ce trio se glissent
deux nouveautés, à égalité avec chacune
10 millions de dollars de revenus dans les
salles.”Like a Boss”, explication musclée
entre entrepreneuses des cosmétiques,
s’en tire honorablement bien qu’éreinté par
la critique. Il fait jeu égal avec “La voie de
la justice”, inspiré de l’histoire vraie de
l’avocat Bryan Stevenson, qui s’engagea
dans l’Alabama au service d’un homme
noir injustement condamné. Sorti dans
quelques salles à Noël avant que sa diffu-
sion ne soit très largement renforcée ven-
dredi, le film a porté son total, ce week-end,
à 10,4 millions de dollars en trois semai-
nes. 

MAISON DE LA
CULTURE MALEK

HADDAD DE
CONSTANTINE

La pièce “Messaoud
Ouzelmat” envoute

le public 
La pièce “Messaoud Ouzelmat, bandits
d’honneur” présentée dimanche après-midi
à la maison de la culture Malek Haddad de
Constantine a invité  les adeptes du père
des arts à un voyage au temps de la révo-
lution libératrice. Le spectacle de 45 minu-
tes, première production de l’année 2020
de la maison de la culture Malek Haddad,
mise en scène par Ahmed Hemamesse sur
une idée de Amira Deliou, a été interprétée
par une pléiade de comédiens dont Mourad
Filali, Bouterfa Saïd et Kouira Hocine. La
pièce raconte l’histoire du héros populaire
Messaoud Benzelmat ou Ouzelmat comme
préfèrent le désigner les habitants des
Aurès, un simple berger que l’oppression
coloniale a mené à se révolter contre l’ad-
ministration coloniale que le désignait
comme hors la loi alors pour la population il
était un héros. Cette œuvre théâtrale a
ainsi mis en exergue ce personnage qui
mourut en enlaçant son fusil. L’action de la
pièce se déroule dans un décor évoquant
les vieux villages de la région des Aurès
avec au fond un écran géant sur lequel
sont projetées des images des archives de
la révolution de libération. 

Le pianiste tchèque
Ivan Klansky a animé
dimanche soir à Alger
un récital de piano,
devant un public
nombreux, venu
apprécier le génie
créatif des grands
compositeurs du XVIII
siècle et la virtuosité de
l’artiste. 

A
u Théâtre natio-
nal Mahieddine-
Bachtarzi (Tna),

le public a pu apprécier,
près d’une heure durant,
la grande virtuosité
d’Ivan Klansky, un des
plus 
importants pianistes
tchèques, soliste attitré
de l’Orchestre philhar-
monique de Prague en
1981, et membre du très
célèbre “Guarneri Trio 
Prague”, orchestre de
chambre, fondé en 1986
avec Tchenok Pavlok au
violon et Marek Jerie au
violoncelle. Une dizaine
de pièces célèbres du
XVIII siècle, composées
par, Jean Sébastien
Bach (1685-1750),
Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), Bedrich
Smetana (1824-1884),
Fréderic Chopin (1810-
1849) et Robert
Schumann(1810-1856),
a brillamment été resti-
tuée par l’artiste, élu en
1995, président de la
Société Chopin en
République Tchèque.

Dans la solennité du
moment, le pianiste a
commencé par étaler les
pièces, “Fantaisie chro-
matique et Fugue en Ré
mineur” de J.S.Bach,
puis, “Clair de lune”,
Sonate en Do dièse
mineur dans ses trois
mouvements de 
L.V.Beethoven, au plai-
sir d’un public conquis.
Donnant de l’embellie
au silence sacral qui
régnait dans la salle
Mustapha Kateb du Tna,
le pianiste, nommé en
1996 à la tête du
Département de Piano
de l’Académie de musi-
que de Prague, a
ensuite enchaîné dans
de belles variations
modales et rythmiques,
avec, “Trois Polkas de
salon” et “Etude de
concert-Au bord de la
mer” du compositeur
tchèque
B.Smetana.L’époque
très fertile du XVIII siè-
cle a, en partie, été res-
tituée dans la douceur
et la sérénité de l’ins-
tant, à un public
recueilli, qui a haute-
ment apprécié le profes-
sionnalisme et le talent
de l’artiste, savourant
chaque moment du réci-
tal dans l’allégresse et
la volupté. Dans une
prestation de haute fac-
ture, Ivan Klansky a
poursuivi dans la pureté
de l’exercice et l’agilité
du doigté avec,
“Nocturne” en Do

mineur et “Ballade” en
Fa mineur de F. Chopin,
pour conclure, dans une
ambiance de grands
soirs aux atmosphères
relevées avec
“Rêveries” de R.
Schumann. Les traits du
siècle des lumières et le
génie créatif des grands
compositeurs de cette
époque ont remarqua-
blement été retracés par
l’interprétation époustou-
flante de Ivan Klansky,
élu en 2018, Doyen de
la Faculté de musique et
de danse de l’Académie
des arts du spectacle de
Prague. Très applaudi
par l’assistance, l’artiste
a fait montre de toute
l’étendue de son talent
de virtuose, dans une
prestation époustou-
flante de technique et
de dextérité, menée
sans avoir eu recours
aux partitions, ce qui
dénote, selon un
connaisseur, d’une
“grande maîtrise intel-
lectuelle de son sujet”,
acquise grâce au “travail
et à l’exercice ininter-
rompus”. Les ambassa-
deurs accrédités à Alger
des Républiques,
Tchèque, et de Pologne,
ainsi que celle et ceux
du Canada, Royaume
Uni, Autriche, Pays-Bas
et Turquie, accompa-
gnés par leurs représen-
tants diplomatiques res-
pectifs, ont pris part au
concert, remerciant Ivan
Klansky pour “ce beau

voyage onirique”. Ivan
Klansky a fait part, à l’is-
sue de la prestation de
son “bonheur” de se
produire à Alger, tenant
à rappeler encore tout
“l’amour” qu’il voue à
l’”Algérie et au peuple
algérien”. Né à Prague
en 1948, le Professeur
Ivan Kl?nsk? a entrepris
une brillante carrière
remportant, dès 1967,
plusieurs grands prix
nationaux et internatio-
naux. Auteur d’un par-
cours artistique excep-
tionnel, il a donné des
récitals en Amérique
latine, en Asie et en
Afrique, ainsi que dans
les salles les plus presti-
gieuses d’Europe et des
Etats-Unis. Une Master-
class est organisée lundi
à l´Institut National
Supérieur de Musique
(Insm) par le Professeur
Ivan Kl?nsk?, à la
faveur des étudiants en
classes supérieures de
piano, dans le cadre
d´une coopération entre
la Faculté de Musique et
de Danse de Prague et
l´Etablissement de
l’Insm, dirigé par
Abdelkader Bouazzara.
Sous l’égide du minis-
tère de la Culture, le
récital de piano animé
par le Tchèque Ivan
Klansky a été organisé
par l’ambassade de la
République tchèque en
collaboration avec le
Tna.

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI
D’ALGER

Le pianiste tchèque
Ivan Klansky anime

un récital

M’SILA

Saisie de plus
de 500 kg de

viandes
blanches

impropres 
� Les éléments de la sureté de
la daïra de Ain El Hadjel (wilaya
de M’sila) ont saisi 501 kg de
viandes blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris
samedi des services de la sureté
de wilaya.Une opération de
contrôle a ciblé le marché heb-
domadaire de la ville de Ain El
Hadjel, où était exposée cette
marchandise, a précisé la même
source ajoutant que l’expertise
vétérinaire a relevé que la mar-
chandise était impropre a la
consommation. La marchandise
avariée a été détruite et un dos-
sier pénal a été constitué à l’en-
contre du commerçant contreve-
nant, a-t-on indiqué. 

EL TARF

Raccordement
de 50 foyers au

réseau
électrique

� Pas moins de 50 foyers
situés au niveau des sites ruraux
groupés de Sidi Nasr 1 et 2, rele-
vant de la daïra de Boutheldja
(wilaya d’El Tarf), ont été raccor-
dés dimanche au réseau d’élec-
tricité. La mise en service du
réseau d’électricité qui a néces-
sité un investissement public de
près de 8 millions de dinars,
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés par l’Etat pour amélio-
rer les conditions de vie des
populations, a indiqué le wali,
Benarar Harfouche.
Le nombre de sites ruraux grou-
pés bénéficiant actuellement de
cette énergie au niveau de cette
commune a atteint 428 sites, a-t-
il affirmé dans ce contexte.
Tout en signalant que l’objectif
d’atteindre un taux de 97% en
matière de raccordement en
énergie électrique avant la fin de
l’exercice précédent a été
atteint, le wali a insisté sur l’im-
portance de poursuivre les
efforts dans ce domaine pour
permettre à toute la wilaya de
disposer de cette précieuse
énergie. Selon les services de la
concession de distribution du
gaz et électricité d’El Tarf, cette
opération a été lancée en mars
2019 et sera suivie “incessam-
ment” par le raccordement de
150 autres foyers dans la com-
mune de Raml El Souk.Le taux
de raccordement au réseau de
distribution du gaz naturel est
estimé dans la wilaya d’ Tarf à
67%, a-t-on rappelé.Le chef de
l’exécutif a par ailleurs, donné le
coup d’envoi des travaux de réa-
lisation d’un réservoir semi
enterré d’une capacité de 1.000
m3, au niveau de la localité de
Sidi Belgacem (daïra d’El Tarf),
destiné à assurer une alimenta-
tion régulière en eau potable des
habitants de cette localité.Il a
également inauguré la 3ème
semaine du patrimoine au
niveau de la maison des jeunes
‘’Ahmed Betchine’’ organisée à
l’occasion du nouvel an
Amazigh, Yennayer.

L
es services de  la direc-
tion de l’industrie et des
mines de la wilaya

d’Ain-Temouchent ont indiqué,
avant-hier, à la presse locale,
que l’Etat  a dégagé une enve-
loppe de 350 milliards de centi-
mes destinés à des opérations
d’aménagement de Zone
industrielle de Tamazoura,
implantée dans la commune de
Tamazoura, relevant adminis-
trativement de la daira d’Ain-
El-Arba , réparties en quatre
(04) projets liés notamment à
la réalisation des voies et leur
réaménagement  suivi du  bitu-
mage , l’électrification et l’éclai-
rage public, l’installation des
réseaux voiries et réseaux
divers (VRD),  du téléphone et
internet . Le taux d’avance-
ment de ces différentes opéra-
tions rentrant dans le cadre de
la création et du développe-
ment des investissements liés
à tous créneaux  économiques
et industriels, est de l’ordre de
37% ,et sera achevé avant la
fin du premier (1er)  semestre
de l’année en cours 2020.

Dans ce même registre, souli-
gnons que sur un   nombre de
quatre cent quatre (404)
demandes de la réalisation
d’investissements industriels  ,
cent (100) ont été approuvés ,
et deux cents (200) ont fait
l’objet de refus par les services
concernés de la wilaya alors
que soixante –dix (70) ont été
annulés pour moult raisons

notamment le retard considé-
rable dans le lancement des
projets, transgression des dis-
positions de la loi des investis-
sements, le non-respect des
clauses du cahier de charges
etc. La source fait état qu’éga-
lement quatre (04) projets d’in-
vestissements sont d’ores et
déjà réalisés et exploités tandis
que les autres sont en cours

d’achèvement. Il y a lieu de
rappeler que la zone indus-
trielle de Tamzoura qui  s’étend
sur une superficie de 205 hec-
tares, et extensible jusqu’à 500
hectares, est  distante  de 54
kilomètres du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent , et
frontalière avec la wilaya
d’Oran avec une distante de 35
km du port d’Oran, 25 km de
l’Aéroport « Ahmed Benbella »
d’Oran, 12 km de l’autoroute
Est-Ouest, 15 km de la gare
ferroviaire d’Oued Tlelat
(wilaya d’Oran), et riveraine de
de la route nationale N°108
,reliant la  wilaya d’Ain-
Temouchent à celle d’Oran. Et
une fois ,les 132 projets d’in-
vestissements  de différents
créneaux industriels réalisés  (
automobile- pharmaceutiques-
agroalimentaire matériaux de
constructions ect.) peuvent
générer 10.000 emplois directs
et indirects au profit des jeunes
de la région et des communes
limitrophes des wilayates
d’Ain-Temouchent et d’Oran. 

B.Abdelhak

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
(V.R.D- ELECTRIFICATION- TÉLÉPHONIE- INTERNET)

À AIN-TEMOUCHENT

Une enveloppe de 350
milliards de centimes dégagée

U
n projet de création de
centres de transfert, équi-

pés de stations de compaction,
pour compresser les déchets
avant de les acheminer vers
les Centres d’enfouissement
technique (CET), a été adopté
à 
Oran par les autorités locales.
Lors de la présentation, jeudi
dernier, du schéma directeur
pour la gestion des déchets
ménagers et assimilés, réalisé
par l’Agence nationale des
déchets (AND), le wali,
Abdelkader Djellaoui, a donné
une instruction pour la création
d’un troisième centre de trans-
fert à Bir El djir. Celui-ci s’ajou-
tera aux deux autres en cours
de réalisation à Messerghine et
Mers El 

Hadjadj.Ainsi, la wilaya d’Oran
disposera de trois centres pour
couvrir les trois groupements :
Est (Mers El Hadjadj), Ouest
(Messerghine) et Centre (Bir El
Djir).
Il s’agit de centres équipés de
stations dites “stations par
compaction “, qui reçoivent les
déchets collectés pour les
compacter avant de les ache-
miner vers les centres d’en-
fouissement, a expliqué à
l’APS, la directrice locale de
l’Environnement, Samira
Dahou. Les centres de trans-
fert ont le grand avantage de
réduire le coût de la gestion
des déchets en réduisant signi-
ficativement le nombre de rota-
tions vers les CET, souvent
implantés loin des zones urbai-

nes, a précisé la responsable.
D’autres avantages offerts par
ces centres, comme la possibi-
lité de trier les déchets et d’en
récupérer un maximum dits
“valorisables”, ainsi que la pro-
longation de la durée de vie
des casiers au niveau des
CET, a-t-elle expliqué.
S’agissant de l’état d’avance-
ment des deux premiers pro-
jets, Mme Dahou a indiqué que
les travaux du projet de Mers
El Hadjadj, lancés en 2018,
enregistrent un taux d’avance-
ment de l’ordre de 80%. La pla-
teforme et les clôtures au
niveau de ce futur centre sont
finalisées, et la direction de
l’Environnement a lancé les
démarches pour l’acquisition
des équipements, a-t-on expli-

qué. A Messerghine, le premier
choix de l’assiette foncière
s’est avéré inapproprié en rai-
son de sa proximité avec des
terres agricoles. 
“Ceci impose le choix d’un
autre terrain”, a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que des
appels d’offre pour la réalisa-
tion de la plateforme seront
lancés une fois le site d’implan-
tation retenu. A Bir El Djir, où
les assiettes foncières sont
plus rares, le wali a ordonné à
son exécutif de se concerter
pour dégager une assiette pour
la réalisation d’un centre. “Une
assiette de 6.000 m3 est large-
ment suffisante pour réaliser
une station de transfert”, a
estimé la directrice de l’envi-
ronnement.

U
ne enveloppe financière
de plus de 2,2 milliards

DA a été consacrée  à l’amé-
nagement des sites de cen-
tres ruraux des communes de
la wilaya de Nâama, a-t-on
appris de la Direction locale
de la construction, de l’urba-
nisme et d’architecture (DUC).
Le montant est destiné à la
concrétisation d’un pro-
gramme, actuellement en
cours de réalisation portant

sur l’alimentation en eau pota-
ble, l’assainissement, le bran-
chement aux réseaux d’électri-
cité et du gaz de ville, en plus
de l’ouverture des pistes. Le
programme en question
concerne 640 sites englobant
plus de 12.600 foyers ruraux
collectifs. Il vise à combler les
lacunes enregistrées en
matière de services de base
au niveau de ces sites d’habi-
tat rural collectif, mais aussi à

réaliser des cités d’habitation
dotées d’infrastructures publi-
ques, sociales et de moyens
de loisirs, selon un style archi-
tectural respectant le mode de
construction locale. La priorité
a été donnée au titre de ce
programme pour l’aménage-
ment de deux sites d’habitat
rural collectif situés au niveau
de la commune de Mecheria.
Une enveloppe financière de
400 millions DA a été consa-

crée, à cet effet.
Les deux sites ont été inscrits
au titre du plan directeur
d’aménagement et urbanisme
(PDAU) de la ville de
Méchecria, la plus grande
commune de la wilaya de
Nâama, rappelle-t-on.La
wilaya de Nâama a enregistré,
ces dernières années, la réali-
sation d’un important pro-
gramme d’habitat rural de
27.000 unités.

NÂAMA

Plus de 2,2 milliards DA pour
l’aménagement des centres ruraux

GESTION DES DÉCHETS À ORAN 

Adoption d’un projet de création de
centres de transfert par compaction
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D
es opérateurs économiques
étrangers sont actuellement en
quête de partenaires locaux

pour investir en Algérie dans les sec-
teurs de la santé, de l’agriculture et du
tourisme, a indiqué samedi à Alger le
directeur général du Centre arabo-afri-
cain d’investissement et de développe-
ment (CAAID), Amine Boutalbi.
“Nous sommes prêts à attirer près de
500 millions de dollars sous forme d’in-
vestissements directs et à ouvrir des
perspectives avec plusieurs pays”, a fait
savoir le même responsable lors d’un
point de presse en marge d’une confé-
rence sur les solutions économiques en

Algérie. A titre d’exemple, “quatre inves-
tissements étrangers sont en attente
pour la création d’établissements sani-
taires en Algérie. Nous cherchons
aujourd’hui des partenaires nationaux
pour permettre la concrétisation de ces
projets”, a-t-il affirmé. Etayant ses pro-
pos, le premier responsable du CAAID a
confié que “la représentation diploma-
tique ukrainienne s’est engagée à attirer
plus de 30 investisseurs en Algérie”. De
plus, “la Chambre de Commerce et
d’Industrie jordanienne est prête à
convaincre plus de 20 investisseurs de
ce pays pour venir investir en Algérie
pour 10 millions de dollars”, selon lui.

Pour faciliter la concrétisation de ces

investissements, M. Boutalbi a souligné

la nécessité “que la question de la règle

du 51/49 soit tranchée pour permettre

aux investisseurs étrangers de com-

prendre les nouveaux mécanismes d’in-

vestissement en toute confiance”.

Le même responsable a fait savoir que

la prochaine édition de la rencontre éco-

nomique internationale, organisée

annuellement par le Centre, se déroulera

les 28,29 et 30 mars à Alger avec la pré-

sence de près de 300 opérateurs écono-

miques étrangers. “Nous appelons dans

ce cadre à ce qu’il y ait des facilitations

notamment au niveau administratif en

faveur des investisseurs étrangers. Nous

souhaitons que le gouvernement et l’en-

semble des organismes nationaux de

soutien accompagnent ces investis-

seurs”, a-t-il plaidé.En outre, M. Boutalbi

a évoqué l’agenda africain sur la vision

économique à horizon 2063, en estimant

nécessaire que l’Algérie “insiste sur ses

plans et sa stratégie au sein de cet

agenda”, notamment à quelques mois de

la mise en œuvre de la zone africaine de

libre-échange (ZLECAF).Créé en 2011,

le CAAID a pour mission principale la

promotion de l’investissement, du com-

merce et la coopération entre l’Afrique et

le monde arabe.

BATNA
Une hausse des

recettes fiscales
en 2019

� La commune de Batna a enre-
gistré au cours de l’exercice 2019
une hausse de ses recettes fiscales
estimée à 10 % comparativement à
2018, a indiqué samedi le président
de l’APC, Noureddine Melakhessou.
Au cours d’une cérémonie tenue à la
salle des délibérations de l’APC à
l’occasion de la journée nationale de
la commune en présence du wali, le
même élu a estimé à 1,9 milliards
DA les recettes fiscales de la collec-
tivité dont 1,7 milliards DA de
recettes du trésor public et 270 mil-
lions DA de revenus des biens de la
commune. La commune a procédé
à la réactualisation des tarifs de
location des biens conformément à
la nouvelle orientation de l’Etat et
des instructions du ministère de
l’Intérieur portant revalorisation des
loyers des biens des communes.
Il a été procédé au paiement des
créances de la commune, la créa-
tion de nouveaux équipements
loués et l’amélioration du cadre de
vie de la population, selon la même
source qui a indiqué que des efforts
seront faits pour assurer à la com-
mune durant l’année des revenus
d’environ 324 millions DA issus de
droits sur les places, les voies,
l’aménagement et la construction
ainsi que de la location de locaux,
kiosques, piscines et salles de sport.
Des procès-verbaux d’installation de
12 employés de la commune qui tra-
vaillaient dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
ont été remis aux concernées durant
la même cérémonie marquée par la
distinction d’anciens présidents de
l’APC de Batna et de travailleurs
dont certains partis à la retraite.

ARZEW
Le quai sera

réceptionné en
août prochain

� Le quai réservé aux produits fer-
reux au port d’Arzew (est d’Oran)
sera réceptionné au mois d’août
prochain a-t-on appris de cette
entreprise portuaire.
Les travaux de réalisation du quai
enregistrent un taux d’avancement
appréciable par une société nationa-
le, a-t-on indiqué, soulignant que
cette infrastructure i réservée aux
produits ferreux permettra, une fois
mis en exploitation, à augmenter la
cadence d’exportation des produits
d’acier et dérivés dont le rond à
béton, vers plusieurs pays étrangers
dans le cadre de la démarche de la
politique de l’Etat visant à élargir l’in-
vestissement hors hydrocarbures.
Le complexe sidérurgique “Tosyali”
basé à Bethioua (est d’Oran) a
exporté, l’année dernière, 131.000
tonnes de rond à béton dont 75.000
t vers les USA, 50.000 t vers le
Canada et 3.000 t de rond de béton
et 3.000 t de tubes vers la Belgique
à partir des ports d’Oran et
Mostaganem, a-t-on rappelé.La
valeur globale vénale de ces expor-
tations a atteint 100 millions de dol-
lars US, a fait savoir le directeur du
commerce extérieur et suivi des
investissements à la société
Tosialy.Le port d’Arzew a traité, l’an-
née dernière une cargaison globale
de 39 millions de tonnes dont 36 mil-
lions d’hydrocarbures et 3 millions
de tonnes de produits hors hydro-
carbures, a-t-on encore indiqué.

INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE

Les étrangers à la recherche
de partenaires nationaux 

SYRIE

Durcissement des sanctions contre
l’usage des devises étrangères

L
es autorités syriennes ont
durci samedi les sanc-

tions contre l’usage de
devises étrangères dans les
transactions courantes et
commerciales, une démarche
visant à protéger la monnaie
nationale qui a subi une forte
dépréciation ces dernières
semaines. Selon un décret du
président syrien Bachar al-
Assad, les personnes “utili-
sant des devises étrangères
ou des métaux précieux” dans
leurs transactions encourent
désormais une peine de “tra-
vaux forcés d’au moins sept

ans” en plus d’une amende.
La précédente sanction était
une peine de prison pouvant
aller de six mois à trois ans,
selon un décret de 2013.La
livre syrienne est tombée à
son plus bas historique sur le
marché noir, atteignant
récemment plus de 1.200
livres pour un dollar, soit près
de trois fois le taux officiel affi-
ché sur le site de la Banque
centrale (434 livres syriennes
pour un dollar).
Avant le début de la guerre
contre le terrorisme en Syrie
en 2011, le dollar s’échangeait

à 48 livres syriennes au taux
officiel.En raison des sanc-
tions occidentales imposées à
la Syrie, le secteur commer-
cial et notamment les importa-
teurs sont devenus de plus en
plus dépendants du Liban voi-
sin et de son système bancai-
re pour poursuivre leurs activi-
tés. Mais ces derniers mois,
les banques libanaises ont
imposé des restrictions draco-
niennes sur l’obtention de dol-
lars, dans un contexte de crise
économique et de contesta-
tion populaire inédite.A la
dépréciation de la livre syrien-

ne s’ajoutent des pénuries
d’électricité, de carburant et
d’autres dérivés pétroliers
dans les zones sous le contrô-
le des autorités. La déprécia-
tion et la mauvaise situation
économique ont par ailleurs
provoqué un bond des prix sur
le marché, y compris des pro-
duits alimentaires de base,
poussant les autorités à
annoncer il y a quelques jours
la mise en place, à partir de
février, d’un système de
rationnement de certains
biens de première nécessité
(sucre, riz, lait). 

LOI DE FINANCES 2020

Une loi pour encourager
l’investissement 

L
e représentant du minis-
tère des Finances,

Brahim Benali, a fait part lors
de cette conférence de l’am-
bition de l’Etat d’encourager
l’investissement notamment à
travers les mesures intro-
duites par la Loi de Finances
2020.
Il a ainsi évoqué la suppres-
sion de la règle du 51/49,
sauf concernant les secteurs
stratégiques qui seront définis
par un texte réglementaire.
L’autorisation du financement
extérieur des entreprises
publiques, la création de
zones économiques pour le
développement et le dévelop-

pement de la digitalisation ont
été également soulignés dans
ce cadre.En plus, tout un
arsenal juridique, incluant des
avantages fiscaux, a été mis
en place au profit des inves-
tisseurs dans le cadre de la
loi relative à l’investissement,
a fait observer M. Benali.Pour
sa part, l’expert et ancien
ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa a
estimé que “la LF 2020 est
une loi de transition de sau-
vegarde en amont des futures
lois de Finance qui assure-
ront la transition écono-
mique”.
Selon lui, les trois chantiers

de l’économie nationale pour
2020 consistent en “la libérali-
sation de l’investissement, la
modification de la gouvernan-
ce économique et la transfor-
mation du mode de fonction-
nement de l’économie du
pays”.
M. Benkhalfa a estimé que le
régime de change, la régula-
tion de l’économie et l’inclu-
sion du secteur informel sont
les priorités du secteur finan-
cier du pays.
Il a également assuré que le
secteur privé jouera le rôle de
levier de la croissance natio-
nale, accompagné de la
modernisation du secteur

public.Quant à l’ex-directeur
général de l’Ecole des hautes
études Etudes commerciales
(EHEC), Houari Tigharsi, il a
pour sa part souligné la
nécessité de mettre en œuvre
une organisation fiscale effi-
cace.”Il y a un manque de
numérisation qui est très
importante dans le système
fiscal et dans l’ensemble des
secteurs”, a-t-il noté, ajoutant
que le coût de la numérisa-
tion de l’administration fiscale
ne doit pas constituer un obs-
tacle du moment qu’il s’agit
d’une démarche génératrice
de recettes importantes pour
le pays. 

TIZI OUZOU 

Lancement d’une vaste  campagne
de dépistage du diabète et du HTA

Par Roza Drik

U
ne vaste  campagne de
dépistage  du diabète
et de l’ HTA, a été lan-

cée hier à Tizi Ouzou qui  pour-
suivra les journées du 20 et 21
janvier du mois en cours.
Organisée par la direction de la
santé et de la population (DSP).
Cette campagne touchera l’en-
semble des communes  de la
wilaya qui verra l’installation des
stands au niveau des  placettes
publiques de ses localités pour
accueillir les citoyens.  Ces der-

niers seront encadrés par le per-
sonnel des EPHP réquisitionnés
pour la réussite de  cette opéra-
tion à savoir des médecins, des
infirmiers et des psychologues.
L’objectif d’un  dépistage préco-
ce notamment pour une
meilleure prise en charge,  éga-
lement permettra aux services
de prévention particulièrement
et l’épidémiologie,  de connaitre
la prévalence et l’incidence de
ses infections à travers la wilaya
pour organiser une réponse
adaptée et plus appropriée des
services de santé pour faire

face à ces maladies   Par
ailleurs,  un projet de création
d’un service oncologie médicale
à l’EPH   de Draa EL Mizan,au
sud ouest de TIzi Ouzou.  Ce
service est devenu une nécessi-
té vue le nombre recensé de
personnes atteints de cancer
presque 700 nouveaux cas
enregistrés chaque année  dans
région.  Une fois crée, ce servi-
ce permettra ainsi  le respect du
circuit du malade du point de
vue de dépistage, du traitement
jusqu’au suivi. 
A signaler, qu’au moins  1200

nouveaux cas de cancer enre-

gistres chaque année dans la

wilaya de Tizi Ouzou et  environ

7402 cancéreux pris en charge

par le service oncologie de l’uni-

té de  Belloua du CHU de TIzi

Ouzou qui prend en charge le

volet chimiothérapie, soit 60%

du budget globale du CHU de

Tizi Ouzou est versé pour ce

service. Quant au volet  la radio-

thérapie, les malades sont

orientes vers le CAC de Draa

Ben Khedda. 

R.D.

L’
affichage de la liste des
bénéficiaires des 510

logements publics locatifs de la
commune de Medjana (10 km
au Nord de Bordj Bou Arreridj),
aura lieu à la fin du mois de
février prochain’, a indiqué
dimanche le wali Abdelkader
Belekhzadji.
La décision intervient suite à
l’organisation d’une rencontre
regroupant le wali et les repré-
sentants des demandeurs de
ce type d’habitat après l’organi-

sation d’un mouvement de pro-
testation de quatre (4) jours.
“La liste supplémentaire consti-
tuée de 324 unités en plus de
celle qui a été récemment affi-
chée comprenant 186 loge-
ments, n’est pas définitive et
sera annoncée le 26 février
prochain”, a indiqué le même
responsable à l’APS.
Le wali a ajouté que la priorité
sera accordée aux bénéfi-
ciaires remplissant les condi-
tions requises après l’opération

d’étude des recours, souli-
gnant avoir donné des direc-
tives fermes au chef de daïra
concernant ce dossier.
Par ailleurs, le même respon-
sable a reçu aujourd’hui au
siège de la wilaya des repré-
sentants des demandeurs de
logements sociaux de la locali-
té de Medjana, et écouté leurs
préoccupations et demandes
en vue de se pencher minu-
tieusement sur la liste initiale
qui compte 186 bénéficiaires.

Il a également été décidé que
l’annonce du quota global de
ces habitations se fera en une
seule fois.
A signaler qu’une vague de
protestations ayant duré 4
jours concernant les logements
sociaux a été organisée dans
la commune de Medjana, au
cours desquels les manifes-
tants ont bloqué toutes les
routes menant vers cette loca-
lité afin d’exprimer leur rejet de
la liste des bénéficiaires.

U
ne caravane de santé et de
solidarité s’est rendue der-

nièrement de la wilaya de Tizi-
Ouzou vers Tamanrasset pour la
circoncision de 1000 enfants de
cette région du Sud du pays, a-t-
on appris dimanche, de la cellule
de communication de la wilaya.
Cette caravane dont le coup
d’envoi a été donné le 2 de ce
mois de janvier à partir du siège
de la wilaya par le wali,
Mahmoud Djamaa, a été initiée
conjointement par la
Coordination des opérateurs
économiques de la wilaya avec
les walis de Tizi-Ouzou et de
Tamarasset, les directions de la

Santé et de la Population et des
Transports et le bureau de wilaya
de la Sécurité routière, a-t-on
ajouté de même source.
Cette campagne de circoncision
collective est organisée au profit
d’enfants issus de familles
démunies, a précisé la cellule de
communication. Durant les deux
premiers jours de son séjour
l’équipe médicale chapeautée
par trois chirurgiens dont deux
de l’hôpital d’Azeffoune spéciali-
sé dans la chirurgie générale Dr.
Rabah Touat et Ouahiba Abbaci
et le professeur Nacer Ould
Saada, spécialisé en chirurgie
pédiatrie à l’hôpital de Larbaa

N’ath Irathen a réalisé plus de
100 circoncisions, a-t-on ajouté.
‘’L’équipe médicale s’est rendue
d’abord dans la communes d’In
Amguel où elle a procédé à la
circoncision de 15 enfants et a
assuré des consultations à 3
autres, les médecins se sont
ensuite déplacés vers In
Guezzam où 100 enfants ont été
circoncis’’ a-t-on précisé. Le
Centre Hospitalo-universitaire
chahid Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou est jumelée avec
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Tamanrasset. 
Plusieurs missions de solidarité
ont été menées dans cette

wilaya du Sud par des médecins
de Tizi-Ouzou dans le cadre de
ce jumelage et font la dernière a
été organisée fin octobre dernier.
Cette mission qui s’est étalée
jusqu’en novembre passé, a été
assurée par une équipe de 24
praticiens, menée par quatre
professeurs, chefs de service,
auxquels sont associés des
maîtres assistants, résidents et
auxiliaires médicaux en anesthé-
sie réanimation, qui ont assuré
des consultations dans plusieurs
spécialités dont la chirurgie
générale, l’urologie, la traumato-
logie, et la chirurgie infantile, rap-
pelle-t-on. 

A
th Hamdoune, une locali-
té montagneuse relevant

de la commune d’Aghbalou, à
une soixantaine de kilomètres
à l’est de Bouira, a remporté
samedi le premier prix de la
première édition du concours
«Le village le plus propre» ini-
tié par l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW).
Le prix d’une valeur financière
estimée à 500 millions de cen-
times a été remis par le wali
Mustapha Limani au représen-
tant du village et de la commu-
ne d’Aghbalou, lors d’une céré-

monie organisée au siège de
l’institut de la formation profes-
sionnelle Kebabi Mohand Ouali
de la ville de Bouira.
«Nous sommes très fier de
remporter ce prix, c’est le fruit
d’un travail collectif consenti
par les citoyens d’Ath
Hamdoune. Notre village méri-
te cette récompense grâce à
l’effort collectif. Ce genre d’ini-
tiative est encourageant pour
ancrer davantage la culture
environnementale dans toute
la wilaya de Bouitra», a indiqué
le président de l’Assemblée

populaire communale (APC)
d’Aghbalou, Nacer Hamoum.
La deuxième place est revenu
au village de Toghza, relevant
de la commune voisine de
Chorfa, dont le prix d’une
valeur de 300 millions de cen-
times a aussi été donné aux
représentants du villages et de
la commune lors de cette céré-
monie tenue dans une ambian-
ce particulière en présence des
autorités civiles et militaires de
la wilaya.
Quant à la cité des 50 loge-
ments de la ville de Djebahia

(Ouest de Bouira), elle a rem-
porté le 1e prix du quartier le
plus propre de la wilaya pour
un montant de 300 millions de
centimes. Le quartier des 80
logements de la cité Ouest
(Bouira-centre) a pu décrocher
le prix de la deuxième place de
ce concours.
Les villages et cités lauréats de
ce concours local sont exemp-
té de participer durant trois ans
à ce concours et ce afin de per-
mettre aux régions de s’y impli-
quer, ont précisé les organisa-
teurs.

SÉTIF
Vers la

distribution 
de 10.000

logements 
en 2020

� 10.000 logements de
diverses formules seront distri-
bués à travers la wilaya de Sétif
au cours de l’année 2020,
apprend-on dimanche auprès
des services de wilaya. Ces
logements notamment des for-
mules promotionnelles aidées,
rurales, publics locatifs et loca-
tion-vente seront distribués en
plusieurs étapes dès l’achève-
ment des travaux d’aménage-
ment extérieur, selon la même
source. Répartis à travers les 60
communes de la wilaya, ces
logements réalisés dans le res-
pect des normes sont appelés à
atténuer le problème du loge-
ment dans la région et réduire le
taux d’occupation par logement,
note la même source. 
L’année 2019 a connu dans la
wilaya la distribution de 7.768
logements dont 2.303 logements
publics locatifs (LPL), 905 unités
des formules de logement parti-
cipatif et promotionnel aidé,
3.170 logements location-vente
et 1.390 aides financières au
logement rural, a indiqué le
directeur du logement par inté-
rim, Mustapha Bika. Pas moins
de 20.895 logements de divers
types sont actuellement en
construction dans la wilaya et
7.677 autres se trouvent au
stade du lancement, a indiqué, le
même responsable. 
La wilaya de Sétif a bénéficié au
titre du programme quinquennal
2015-2019 d’un total de 64.000
logements dont 40.000 achevés,
est-il rappelé.

COMMUNE
D’OULED

MENSOUR À
M’SILA

Mise en service
prochaine

d’une station de
traitement des

eaux
� Une station de traitement des
eaux (surchargées en soufre)
provenant du forage réalisé à
Lougmane relevant de la com-
mune de Ouled Mensoure
(M’sila), sera mise en service au
cours du premier trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris
dimanche auprès des services
de la wilaya.
Une enveloppe financière de
l’ordre de 400 millions de dinars
a été mobilisée pour la réalisa-
tion de la station, a-t-on indiqué.
Dès sa réception, la station
contribuera à renforcer l’approvi-
sionnement en eau potable au
profit des habitants de la ville de
M’sila d’un volume de 50 m3/
seconde et baisser le déficit
enregistré actuellement en
matière d’alimentation en eau
potable, a-t-on précisé. 
En 2019, 13 forages ont été mis
en service mobilisant un volume
de plus de 15 mètres cubes/
seconde, a-t-on rappelé. 

Logements sociaux à Bordj Bou Arreridj

Affichage fin février de la liste des 510
bénéficiaires de Medjana

CARAVANE DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ DE TIZI-OUZOU À TAMANRASSET

1000 enfants bénéficiaires
de la circoncision

BOUIRA

Ath Hamdoune sacré village le plus
propre de la wilaya
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L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a instruit le
Gouvernement, lors d'un
conseil des ministres qu'il
a présidé samedi, d'assai-
nir en urgence le dossier
d'importation des kits
CKD-SKD destinés au
montage automobile en
Algérie. Estimant que ce
dossier figurait parmi les
dossiers à caractère
"urgent"  et "sensible",
méritant des "réponses
concrètes", le Président de
la République a insisté sur
l'assainissement de la
situation de ces importa-
tions et la mise en place
de "nouvelles règles" les
régissant, selon le commu-
niqué du Conseil des
ministres. Durant les neuf
premiers mois de 2019,
l'Algérie a importé pour 2,3
milliards de dollars de kits
SKD destinés au montage
automobile des véhicules
de tourisme et du transport
du personnel et de mar-
chandises. En 2018, la
facture globale d'importa-
tion des collections
CKD/SKD destinées au
montage de véhicules
s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars,
contre 2,2 milliards de dol-

lars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard
de dollars (+70%).Le mon-
tage local des véhicules a
réalisé en 2018 une pro-
duction de 4.500 véhicules
industriels et 180.000 véhi-
cules de tourisme, contre
110.000 véhicules de tou-
risme en 2017.En 2019,
des décisions importantes
avaient été prises par le
gouvernement pour faire
baisser la facture d'impor-
tation des kits SKD desti-
nés au montage des voitu-
res touristiques, ainsi qu'à
la fabrication des produits
électroménagers, électro-
niques et de la téléphonie
mobile. En mai dernier, le
ministère de l'Industrie
avait fixé des quotas d'im-
portation des kits SKD aux
seuls quatre principaux
constructeurs automobiles
dont les projets et les pro-
grammes de production
(modèles) ont été validés
par le Conseil national
d'Investissement (CNI).Il
s'agit de la SPA Renault-
Algérie Production (RAP),
la SARL Tahkout manufac-
turing company, la SPA
Sovac production et la
SARL Gloviz (KIA).Par ail-
leurs, le dossier du mon-
tage automobile, impli-
quant d'anciens ministres

et des hommes d'affaires,
a révélé des faits "catas-
trophiques" à l'origine de
lourdes pertes pour le
Trésor public, avait indiqué
en décembre dernier le
procureur de la
République près le
Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger).Le représentant du
Trésor public avait estimé
ses pertes à près de 129
milliards de DA. La société
Mazouz de montage de
véhicules et de camions
est à l'origine de 39 mil-
liards de DA de ces pertes,
l'opérateur Larbaoui
Hassan de plus de 87 mil-
liards de DA et le groupe
IVAL de Bairi Mohamed de
plus d'un milliard de DA,
selon le Trésor public. Le
procureur de la
République avait expliqué
que les pratiques relatives
à l'investissement dans le
domaine du montage auto-
mobile, étaient "basées
sur le népotisme et le
favoritisme d'un opérateur
à un autre sans aucun
motif légal, ce qui a élargi
le fossé entre le peuple et
ses institutions". Ce dos-
sier qui a fait l'objet de
deux enquêtes judicaires
au niveau de la Cour
suprême (pour les cadres
supérieurs) et au niveau

du Tribunal de Sidi
M'hamed (pour les hom-
mes d'affaires), a révélé
que "certains hommes
d'affaires géraient des
sociétés écrans tout en
bénéficiant d'indus avanta-
ges fiscaux, douaniers et
fonciers", a ajouté le pro-
cureur de la République.
Outre ce dossier, le prési-
dent de la République a
souligné, lors du Conseil
des ministres, que la ques-
tion du Complexe sidérur-
gique d'El Hadjar comptait
également parmi les dos-
siers prioritaires du plan
d'action du secteur de
l'Industrie.   
A moyen et long termes,
l'effort du secteur doit être
orienté vers la création
d'une "véritable industrie",
constituée essentiellement
des industries légères,
petites et moyennes, qui
sont  génératrices de
richesses et "faisant la
rupture" avec les indus-
tries consacrant la dépen-
dance, recommande M.
Tebboune. Il n'a pas man-
qué de déplorer le fait que
le recours excessif à l'im-
portation avait "figé les
esprits et tué l'esprit d'ini-
tiative et la capacité de
création et d'innovation
des Algériens".

IMPORTATIONS DES VÉHICULES EN CKD-SKD 

L'urgence d'un 
assainissement 

de la situation

BORDJ BOU ARRERIDJ

40 milliards
de dinars pour
l'entretien 
des routes
� Une enveloppe financière de 40 milliards
de dinars a été allouée pour l'entretien du
réseau routier à l'échelle nationale, a indiqué
samedi à Bordj Bou Arreridj le directeur
général des équipements au ministère des
Travaux publics et des transports, Boualem
Chetbi.S'exprimant en marge d'une réunion
de travail au siège de la wilaya, initiée par le
wali, Abdelkader Belkhezadji, pour détermi-
ner l'origine des accidents enregistrés sur
l'autoroute Est-Ouest, notamment le segment
estimé à 92 km transitant par Bordj Bou
Arreridj, M. Chetbi a précisé qu'"un montant
de 40 milliards de dinars a été alloué dans le
cadre de la LF 2020 pour l'entretien du
réseau routier à travers le pays". Selon ce
même responsable, 30 milliards de dinars
seront consacrés à l'entretien des routes
nationales et 10 milliards de dinars pour les
chemins communaux, ajoutant que "les opé-
rations seront lancées +bientôt+ dans le but
d'améliorer l'état des routes et répondre aux
besoins des citoyens au niveau local".M.
Chetbi a également fait savoir qu'un certain
nombre de mesures ont été prises concer-
nant le renforcement de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj en camions et chasse-neige,
ainsi que d'autres mesures qui seront prises
ultérieurement après l'étude des rapports
d'expertise qui seront présentés au ministère
de tutelle au sujet de l'état des routes, d'au-
tant que, dit-il, "le bien-être et la sécurité du
citoyen font partie de nos priorités". De son
côté, Ali Khelfaoui, le nouveau directeur
général de l'Algérienne des autoroutes
(ADA), a fait part de "l'existence d'insuffisan-
ces au niveau de l'autoroute, notamment en
matière de feux de signalisation". Dans ce
contexte, il a affirmé que l'ADA s'efforcera d'y
remédier en mettant en branle des mesures
urgentes, telles que le lancement de travaux
de maintenance au niveau de certains axes
routiers au trafic dense, à l'instar de la pente
escarpée de Zenouna, dans la commune d'El
Achir, en plus de l'intensification du salage
des voies de circulation. Le même responsa-
ble a ajouté, en outre, qu'une campagne de
prévention des accidents de la circulation
sera "prochainement" lancée, déplorant, à
cet effet, le grand nombre d'accidents surve-
nant sur les routes, dont les 2 derniers acci-
dents qui se sont produits au niveau de l'au-
toroute Est-Ouest, occasionnant la mort de 7
personnes en 24 heures. Pour sa part, le
directeur local de la santé, Abdellah Kaci, a
indiqué dans son intervention que le coût de
prise en charge d'un accidenté de la route
s'élève à plus de 2 millions de dinars, assu-
rant que d'après certaines études "l'Algérie
est classée troisième à l'échelle mondiale en
matière de décès dus aux accidents de la cir-
culation, et ce, à raison d'1 accident toutes
les 20 minutes et 1 décès toutes les 3 heu-
res". Cette réunion, organisée au siège de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a réuni les
cadres locaux des secteurs des travaux
publics, de la santé, des transports, de la
protection civile et de l'énergie.

L'
Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(OPEP) et ses partenaires,
dont la Russie ainsi que d'au-
tres pays, devraient poursuivre

la réduction de la production
de pétrole, de la fin mars 2020
à la fin de l'année, selon un
rapport de recherche de la
banque d'investissement

suisse UBS.   Néanmoins,
l'OPEP et ses partenaires dis-
poseraient d'une allocation de
production plus élevée au
second semestre 2020, a-t-
elle indiqué.   La production
de brut de l'OPEP tomberait à
29,6 millions de barils par jour
en 2020, en baisse par rapport
aux 30 millions de barils par
jour de l'année précédente, a
estimé UBS.   La faiblesse
saisonnière de la demande et
la forte croissance de l'offre
des pays non membres de
l'OPEP conduiraient à une
offre excédentaire d'environ
600.000 barils par jour au
cours du premier semestre de

2020, ce qui ferait chuter le
prix du Brent à 60 dollars par
baril, a-t-elle prévu.  
Toutefois, le marché pétrolier

international devrait être pres-
que à l'équilibre ou légèrement
sous-approvisionné au second
semestre, grâce à l'améliora-
tion des fondamentaux, a-t-
elle poursuivi.   
La demande mondiale aug-
menterait d'un million de
barils par jour en 2020 contre
900.000 en 2019, cette
croissance devant être
entièrement tirée par les mar-
chés émergents, selon le rap-
port.  En décembre 2019,
l'OPEP et ses partenaires sont

convenus de réduire davan-
tage la production de 500.000
barils par jour pour le premier
trimestre de 2020, soit une
baisse totale d'1,7 million de
barils par jour, l'Arabie saou-
dite s'engageant à une autre
réduction volontaire condition-
nelle de 400.000 barils par
jour pour le trimestre. Début
juillet 2019, l'OPEP et ses
pays partenaires ont annoncé
la prolongation de la réduction
de la production pour neuf
mois à partir du second
semestre 2019, après l'intro-
duction d'une réduction d'1,2
million de barils par jour
depuis janvier 2019.

O
utre leur souffrance
morale, les enfants
atteints du xeroderma

pigmentosum, dits "enfants de
la lune", font face à cherté des
"accessoires" dont ils ont
besoin pour se protéger, con-
jugué au non remboursement
de leur médicaments. D'ou l'ini-
tiative de solidarité entreprise
par des bénévoles, dans une
démarche de leur part visant à
diminuer cette souffrance, en
apportant une aide matérielle à
leur parents. Le xeroderma
pigmentosum est une maladie
héréditaire d'origine génétique
très rare. Elle se caractérise
par une sensibilité excessive
de la peau aux rayons ultravio-
lets (UV), des troubles ocu-
laires et un risque fortement
accru de développer un cancer
de la peau ou des yeux.
Concrètement, les mécan-
ismes de réparation de l'ADN
sont inopérants chez les
patients atteints de cette mal-
adie. Le seul moyen de lutter
efficacement contre le xeroder-
ma pigmentosum est de pro-
téger la totalité du corps des
rayons ultraviolets, en appli-
quant intensivement et
fréquemment (toutes les deux
heures) des crèmes solaires à
indice de protection maximal.
Une solution préventive dev-
enue malheureusement fort
onéreuse, ces deux dernières
années, soit depuis l'introduc-
tion des crèmes solaires dans
la liste des produits esthé-
tiques interdits d'importation.
Sachant que le prix d'un tube
de crème solaire varie entre
3000 à 6000 DA, et que les
besoins du malade en la
matière est d'un tube par
semaine. A cela s'ajoute le port
d'accessoires divers, tout aussi
vitales pour l'"enfant de la
lune", dont des vêtements
amples, des gants, des cha-
peaux à large bords, des
lunettes, soit autant de
mesures coûteuses et très
contraignantes, qui de plus ne
sont pas toutes disponibles en
Algérie. Ce même enfant trou-
ve, en outre, d'énormes diffi-
cultés pour être scolarisé, en

l'absence de classes spéciales
adaptées à cette maladie,
nécessitant certaines condi-
tions, comme le noir (ou l'ab-
sence de la lumière du jour),
sauf rarement. Contactée par
l'APS, Mme. Noudekane Dalila
d'El Harrach(Alger), une mère
d'une "enfant de la lune",
Chahinez (7ans), a exprimé "la
détresse morale, matérielle et
sociale " d'une famille dont un
l'enfant est atteint du xeroder-
ma pigmentosum .
"Depuis que j'ai appris la mal-
adie de ma fille, je lutte pour
l'obtention de ses droits les
plus élémentaires, dont la sco-
larisation", a-t-elle indiqué, sig-
nalant avoir "difficilement" pu
l'inscrire en première année
primaire, durant cette année
scolaire, "dans une classe nor-
male, mais dont les fenêtres
sont couvertes par de stores
spéciaux fournies par l'associa-
tion "Saada" d'aide aux
"enfants de la lune". Sachant
que "je suis obligé de me
présenter toutes les deux
heures, à l'école, pour appli-
quer de la crème solaire à ma
fille", a-t-elle assuré, soulig-
nant, en outre, l'"incapacité" de
son mari et elle à subvenir aux
"besoins de notre fille, à cause
de leur cherté excessive, mais
aussi leur non remboursement
par la CNAS". "Fort heureuse-
ment, l'association "Saada "
nous aide beaucoup", s'est-
elle, néanmoins, félicité.Quant
à B. Ahmed d'Ain Defla, père
de deux "enfants de la lune"
(15 et 9 ans), il s'est dit
extrêmement "affligé" du "peu
de cas" fait de cette maladie,
auprès des autorités locales,
qui n'ont daigné lui offrir
"aucune aide de quelque
nature que ce soit", a-t-il dit, au
moment où ils (ses enfants)
"ont été lésés de leur droit le
plus élémentaire, l'école, à
cause de l'absence de classes
spéciales dédiées à ce type de
maladies", a-t-il déploré, sans
manquer de lancer un appel
pressant en faveur d'une prise
en charge de cette maladie, à
travers notamment l'affectation
d'une allocation aux "enfants

de la lune" pour les aider à
acquérir les traitements et
accessoires dont ils ont besoin.
L'association "Saada" est "qua-
siment la seule sur le terrain,
actuellement, à assister les
enfants de la lune, au nombre
de 270 (cas officiellement
déclarés), à l'échelle
nationale", a déclaré sa prési-
dente, Siham Benbetka.
"Généralement, il s'agit de
dons de bienfaiteurs, en dif-
férentes fournitures (crèmes
solaires et autres), que nous
offrons gracieusement aux
malades, tout en leur four-
nissant des rendez-vous
(médicaux et analyses)", a-t-
elle souligné. "Nous organ-
isons, également, des sorties
récréatives, de nuit, à leur prof-
it, a-t-elle ajouté.

La solidarité à la rescousse
des enfants de la lune 

C'est cette incapacité à faire
face à leurs besoins, qui a
donné naissance à des initia-
tives de solidarité visant à
porter aide à cette catégorie
spécifique. L'idée est portée
par un groupe de jeunes

bénévoles qui ont lancé une
large campagne pour la col-
lecte de bouchons de
bouteilles en plastique, en vue
de les revendre, puis d'acquérir
les besoins de ces malades, a
indiqué un membre du dit
groupe. "La création de notre
groupe de bénévoles remonte
à juin 2019. Nous avons monté
une page facebook pour la col-
lecte de bouchons de
bouteilles en plastique", a
expliqué Ouziane Reda,
ajoutant que l'initiative a pour
but de "faire don de l'argent de
revente des bouchons au profit
de l'association Saada, qui les
destine à l'acquisition de cer-
tains besoins des enfants de la
lune". Selon Ouziane Reda,
"cette idée (collecte des bou-
chons de bouteilles) a été pro-
posée par une bénévole du
groupe (Kahina Hedjara, avec
l'aide d'Amine Kemkami), qui a
déjà eu à l'appliquer à petite
échelle", avant d'être adoptée
par "notre groupe, qui a ouvert
une page facebook pour sensi-
biliser les gens sur cette mal-
adie et les impliquer dans cette
campagne de collecte de bou-
chons en plastique".
Le jeune homme s'est félicité
de l'écho positif de cette cam-
pagne auprès des citoyens de
44 wilayas. "Le nombre de
bénévoles est actuellement
estimé à 300, dont une cen-
taine dans la seule wilaya
d'Alger", a-t-il souligné.
S'agissant du choix des bou-
chons des bouteilles en plas-
tique, M. Ouziane l'a expliqué
par la "qualité de la matière
dont sont faits ces bouchons.
Un kg de ces bouchons vaut
70 DA", est-il signalé. "L'argent
obtenu de cette vente est
directement versé dans le
compte de l'association", a-t-il
fait savoir. "Outre son intérêt
financier, cette initiative est
dotée d'un caractère
écologique, car elle permet de
débarrasser notre environ-
nement des bouchons en plas-
tique", a encore observé, ce
jeune bénévole. Mme
Benbetka, s'est, également,

félicité de cette initiative et de
l'implication de ce groupe de
jeunes dans l'action caritative
de son association, dont la
création remonte à 2012. "Le
travail accompli par ces jeunes
est extraordinaire et mérite
encouragement", a-t-elle dit,
assurant que ces "aides finan-
cières, aussi minimes soient-
elles, sont utilisées dans la
couverture de certaines
besoins des malades".

Intégrer xeroderma 
pigmentosum dans la liste
des maladies chroniques

En dépit des ces initiatives sol-
idaires, les "enfants de la lune"
ont grand besoin d'une "aide
légale" pour le remboursement
de leurs médicaments, paral-
lèlement à une allocation qui
leur permettra d'acquérir leurs
besoins en traitements et
accessoires. La présidente de
l'association Saada a lancé un
appel pressant aux autorités
publiques en vue de
s'"intéresser à cette catégorie
spécifique, en reconnaissant
cette maladie comme étant
chronique", a-t-elle plaidé, par-
allèlement à l'"instauration
d'une loi qui leur permettra de
rembourser leurs médica-
ments", a-t-elle observé. Soit
les mêmes revendications
réitérées par les parents de
ces malades, qui veulent
ouvrir droit à un rembourse-
ment (à100%) des médica-
ments de leurs enfants, outre
l'ouverture à leur profit de
classes spéciales. Contacté
par l'APS, à ce sujet, le
directeur de l'agence de la
wilaya de Blida relevant de la
CNAS, a assuré que "le prob-
lème de ces malades est
national et nécessite de ce fait
un traitement à l'échelle cen-
trale". S'agissant de la scolari-
sation des "enfants de la
lune" de Blida, la directrice
de l'éducation de la wilaya,
Ghenima Ait Brahim a soutenu
n'avoir recensé, à ce jour,
"aucun cas ou demande
de scolarisation d'enfants
atteints de cette maladie.

LES "ENFANTS DE LA LUNE" FACE À DES BESOINS ONÉREUX

La solidarité à la rescousse

Par A.Lotfi

D
urant la journée d'hier,
trois  accidents de la cir-

culation ont été enregistrés à
travers la wilaya de Relizane,
faisant un mort et six blessés
atteints à divers degrés. Le
premier accident a eu lieu sur
la route communale de
Mendès au lieudit " Douar Sidi
Rached " où un véhicule de
tourisme de marque Peugeot
207 a dérapé et a quitté la
route avant de se renverser
sur une serre plusieurs mètres
plus bas. Les deux occupants
de la voiture ont été blessés
et secourus par les éléments

de la Protection civile de la
colonne mobile. Le deuxième
accident a eu lieu à Ammi
Moussa   au niveau du che-
min communal 14 au lieudit "
douar El Azazla " relevant de
la commune d'El Ouldja après
qu'un véhicule touristique à
bord de laquelle se trouvaient
quatre passagers âgée de 18-
21-26 et 42 ans qui ont été
blessés assez sérieusement
et évacués par les agents de
la Protection civile vers le cen-
tre de santé d'Ammi Moussa .
Quant au troisième accident, il
a eu lieu sur le chemin de
wilaya numéro 14,plus préci-
sément au douar d'Ouled

Bakhti  relevant de la com-
mune d'Ouled Ayaiche après
qu'un véhicule léger eut
embouti un camion de fort ton-
nage , causant  la mort du
chauffeur du   véhicule léger
sur place, âgé de 70 ans.
La dépouille mortelle du mal-
heureux chauffeur a été dépo-
sée au niveau du service de la
médecine légale de l'établisse-
ment hospitalier public de
proximité d'Ammi Moussa
pour les soins d'une autopsie.
Par ailleurs, des enquêtes ont
été ouvertes pour déterminer
les causes et circonstances
exactes de ces drames.

A.L.

RELIZANE 

Un mort et 6 blessés dans
3 accidents de la circulation

OPEP

La réduction 
de la production 
va se poursuivre



Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursLundi 20 janvier 2020 Lundi 20 janvier 2020

13

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

12

Monde

"IMPEACHMENT"
DE TRUMP

LES AVOCATS
PRÉSENTENT
LEUR DÉFENSE
Les arguments avancés 
par l'équipe de défense du
président sont calqués sur
ceux, avancés depuis des
semaines, par les républicains
et Donald Trump lui-même.

� Les avocats de Donald Trump ont présenté
samedi leur ligne de défense à trois jours de
l'ouverture du procès en destitution du président
des Etats-Unis. C'est la première fois depuis
que l'équipe de défense a été annoncée ven-
dredi par la Maison-Blanche qu'elle présentait
ses arguments, calqués sur ceux avancés
depuis septembre par Donald Trump et les répu-
blicains. Dans une première " réponse " écrite à
l'acte d'accusation dressé par la Chambre des
représentants avec les seules voix démocrates,
les avocats estiment qu'il s'agit d' " une dange-
reuse attaque contre le droit des Américains à
choisir librement leur président ", a dit à la
presse une source proche de l'équipe de
défense. " C'est une tentative effrontée et illé-
gale de renverser les résultats de l'élection de
2016 et d'interférer avec l'élection de 2020 ", a-t-
elle ajouté. Le milliardaire républicain est formel-
lement accusé d'avoir abusé de son pouvoir en
réclamant de l'Ukraine qu'elle enquête sur son
adversaire politique Joe Biden, bien placé pour
l'affronter lors de la présidentielle de novembre.
Selon l'acte d'accusation, il a fait pression sur le
président ukrainien Volodymyr Zelensky en
conditionnant une invitation à la Maison-Blanche
et une aide militaire cruciale à Kiev à l'annonce
de ces enquêtes. Ensuite, il est accusé d'avoir
fait entrave à l'enquête menée par la Chambre
en refusant toute coopération gouvernementale.
" L'acte d'accusation est constitutionnellement
irrecevable " et " ne comporte aucun crime ou
violation de la loi ", a affirmé la même source
proche de l'équipe légale du président. Selon
une autre source qui présentait également la
réponse de la Maison-Blanche, l'acte d'accusa-
tion " viole la Constitution " car il découle d'une
enquête des démocrates " qui a privé de
manière flagrante le président de ses droits ".
Cette procédure d' " impeachment " risque " de
porter durablement atteinte aux institutions ", a-
t-elle prévenu. Dans le détail, ces sources ont
fait valoir que le président Trump avait finale-
ment rencontré son homologue ukrainien en
septembre à l'ONU, et que l'aide militaire avait
été débloquée, même si, entre-temps, un lan-
ceur d'alerte à l'intérieur de l'administration avait
déclenché l'affaire. Il n'y a donc eu aucun don-
nant-donnant imposé à Kiev par l'ex-homme
d'affaires new-yorkais, ont-elles plaidé. Pat
Cipollone, avocat de la Maison-Blanche, dirigera
l'équipe de défense, a annoncé vendredi la
présidence. Il sera secondé par Jay Sekulow,
avocat personnel de Donald Trump.
Le camp présidentiel a également annoncé l'ar-
rivée dans cette équipe de l'ex-procureur
Kenneth Starr, acteur central de l'affaire
Lewinsky et du procès en destitution de l'ancien
président Bill Clinton, et du constitutionnaliste
Alan Dershowitz, qui fut l'un des avocats d'O.J.
Simpson. Dans le même temps, les démocrates
de la Chambre des représentants ont eux aussi
soumis au Sénat leur argumentaire. Le procès
contre Donald Trump s'est formellement ouvert
jeudi avec la prestation de serment des séna-
teurs qui ont juré d'être impartiaux. Il entrera
dans le vif du sujet mardi, avec une première
confrontation des arguments.

A CAUSE DE L'AVION

UKRAINIEN ABATTU     

L'IRAN ET 
LE CANADA 
OBLIGÉS DE
DIALOGUER
En quelques jours, les ministres

canadiens et iraniens des Affaires

étrangères se sont parlé à trois reprises,

essentiellement pour discuter du sort des

nombreuses familles endeuillées par

l'accident du vol PS752. Jamais les deux

gouvernements n'avaient autant dialogué

depuis septembre 2012, date à laquelle ils

ont rompu leurs relations diplomatiques.

�  Paradoxalement, le missile iranien qui a provoqué

" par erreur " le 8 janvier dernier l'explosion d'un

avion de ligne ukrainien semble avoir favorisé le dia-

logue entre le Canada et l'Iran. Rapprochement réel

ou nécessité liée aux circonstances ? La question se

pose en observant le dialogue s'établir entre les gou-

vernements canadien et iranien ces derniers jours.

Officiellement, le Premier ministre Justin Trudeau met

en avant la nécessité d'obtenir le soutien des autori-

tés iraniennes pour venir en aide auxfamilles endeuil-

lées, et pour faciliter le travail des enquêteurs sur le

terrain. En effet, l'absence d'ambassade à Téhéran

nuit à l'appui à apporter à celles et à ceux qui ont

perdu un proche dans l'avion. Lors de sa première

campagne électorale en 2015, le Premier ministre

canadien promettait pourtant de renouer des relations

diplomatiques avec l'Iran. Sauf qu'une loi votée par

son prédécesseur limite sérieusement une action

dans ce sens. Les diplomates iraniens s'installant au

Canada risquent de voir leurs biens saisis, car l'Iran

figure sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Il

faudra voir dans les prochains jours si les relations se

réchauffent entre les deux pays. Une partie de la

réponse dépendra sans doute de la bonne volonté du

régime iranien à participer avec transparence à l'en-

quête sur cette tragédie aérienne.

L'épidémie fait
craindre une nouvelle
crise comme celle 
du Sras, hautement
contagieux, qui avait
tué 650 personnes 
en Chine continentale
et à Hong Kong 
en 2002-2003.

L
a Chine a fait état dimanche
de 17 nouveaux cas du mys-
térieux virus apparu à Wuhan
et de la même famille que le

Sras, dont trois patients dans un état
grave, ce qui alimente les inquiétudes
à quelques jours des grands chassés-
croisés du Nouvel An chinois.
L'épidémie fait aussi craindre une nou-
velle crise comme celle du Sras
(Syndrome respiratoire aigu sévère),
hautement contagieux, qui avait tué
650 personnes en Chine continentale
et à Hong Kong en 2002-2003. Sur les
17 nouveaux cas isolés dans la ville
de Wuhan, qui est vraisemblablement
le premier foyer de la maladie, trois
ont été présentés comme "graves".
Deux de ces patients sont dans un

état trop critique pour pouvoir être
déplacés. Ces personnes infectées
sont âgées de 30 à 79 ans. Les autori-
tés municipales affirment que le virus a
désormais contaminé 62 personnes à
Wuhan, dont huit qui sont toujours
dans un état grave et 19 qui ont été
soignées et ont pu sortir de l'hôpital.
Les autres sont toujours traités à l'iso-
lement. Deux personnes ont péri après
avoir contracté le virus, dont un
homme de 69 ans décédé mercredi.
Tombé malade le 31 décembre, il avait
vu son état de santé s'aggraver cinq
jours plus tard. Des scientifiques d'un
centre de recherche de l'Imperial
College à Londres, qui conseille des
institutions comme l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ont cepen-
dant estimé dans un article publié ven-
dredi que le virus avait probablement
contaminé bien plus de personnes que
ce que les autorités affirment. Ils ont
estimé, sur la base de l'ensemble des
informations disponibles au 12 janvier,
que le chiffre de 1.723 personnes
contaminées était beaucoup plus pro-
bable. Les autorités de Wuhan ont
affirmé dimanche que certains des
patients contaminés n'avaient eu
aucun contact avec un marché de la
ville spécialisé dans la vente en gros
de fruits de mer et de poissons qui est
au centre de tous les soupçons.
Aucune contamination interhumaine
n'a pour l'heure été confirmée, mais le

département de la santé de Wuhan a
estimé qu'on ne "pouvait pas exclure"
ce risque. Trois cas ont été confirmés
à l'étranger, dont deux en Thaïlande et
un au Japon. La souche incriminée est
un nouveau type de coronavirus, une
famille comptant un grand nombre de
virus. Ils peuvent provoquer des mala-
dies bénignes chez l'homme (comme
un rhume) mais aussi d'autres plus
graves comme le Sras. À l'étranger,
les mesures se multiplient pour empê-
cher la maladie, de la même famille
que le syndrome respiratoire aigu
sévère (Sras) de se propager. Les
quatre derniers cas recensés portent
le nombre total à au moins 45 patients
contaminés à Wuhan (centre de la
Chine), a indiqué la Commission muni-
cipale de l'hygiène et de la santé de
cette ville, où la totalité des cas chinois
ont été signalés depuis le mois der-
nier. Mais le virus a probablement
contaminé des centaines de person-
nes de plus que le chiffre officiel, selon
des scientifiques d'un centre de
recherches de l'Imperial College à
Londres, qui conseille des institutions
comme l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Dans une étude, ceux-ci
affirment que le chiffre de 1 723 per-
sonnes contaminées est bien plus pro-
bable. Ce bilan tient compte de l'en-
semble des informations alors disponi-
bles au 12 janvier. Les chercheurs se
sont basés, pour parvenir à cette

conclusion, sur le nombre de cas
détectés jusqu'à présent hors de
Chine - deux en Thaïlande et un au
Japon - pour en déduire le nombre
des personnes vraisemblablement
infectées à Wuhan, sur la base des
données des vols internationaux au
départ de l'aéroport de Wuhan. "Pour
que Wuhan ait exporté trois cas vers
d'autres pays, il faut qu'il y ait beau-
coup plus de cas que ce qui a été
annoncé", a expliqué à la BBC le
professeur Neil Ferguson, l'un des
auteurs de l'étude, se disant "nette-
ment plus préoccupé" qu'il ne l'était
une semaine auparavant.
L'épidémie alimente les craintes
d'une réapparition d'un virus de type
Sras, hautement contagieux, qui
avait tué quelque 650 personnes
en Chine continentale et à Hong Kong
en 2002-2003. 
La souche incriminée est un nouveau
type de coronavirus, une famille comp-
tant un grand nombre de virus. Ils peu-
vent provoquer des maladies bénignes
chez l'homme (comme un rhume) mais
aussi d'autres plus graves comme le
Sras. Dernièrement, les États-Unis ont
annoncé commencer à filtrer les vols
en provenance de Wuhan à l'aéroport
de San Francisco et à l'aéroport JFK
de New York - qui reçoivent tous deux
des vols directs de Wuhan -, ainsi qu'à
celui de Los Angeles, où sont assu-
rées de nombreuses correspondances.

GHALI ANNONCE LA COMPOSITION 
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

RASD

L
e président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Brahim Gali, a publié un décret pré-

sidentiel dans lequel il a nommé le nouveau
gouvernement sahraoui, selon un communi-
qué présidentiel publié par l'agence de
presse officielle SPS. "Selon ses pouvoirs
constitutionnels, Brahim Gali, président de
la République, secrétaire général du front
Polisario, a publié aujourd'hui, mercredi 15
janvier 2020, deux décrets présidentiels,
dont le premier inclut la formation du nou-
veau gouvernement dirigé par Boucharaya
Hamoudi Beyoun comme Premier ministre,
et le second comprend la nomination des
gouverneurs des wilayas (provinces)", a
précisé l'Agence SPS. Dans le premier
décret, le Président Ghali a dévoilé la com-
position du nouveau gouvernement dirigé
par M. Bouchraya Beyoun. Dans ce nou-
veau gouvernement, Mohamed Salem Ould
Salek, garde son poste au ministère des

Affaires étrangères. Le poste du ministre de
l'intérieur est conflié à Mustafa Muhamad
Aali Sid Al-Bashir, et Mohamed El-Ouali
Akeik, au ministère des Territoires occupés
et de la Diaspora. Et dans le deuxième
décret, le Président Ghali a nommé les
gouverneurs des six provinces, El Aâyoun,
Aousserd, Smara, Dakhla, Boudjedour, et

de Chahed El-Hafedh. Il reste à
nommer, selon la mêmes ource, le
ministre de la Défense et les délé-
gués en France, en Espagne, à
Bruxelles et en Amérique latine.
Auparavant, le nouveau Premier
ministre, Boucharaya Hamoudi
Beyoun, nommé à ce poste par le
président Ghali, lundi dernier, a
pris ses fonctions en remplace-
ment de Mohamed El-Ouali Akeik,
lors d'une cérémonie protocolaire
tenue au siège du Premier minis-
tère de la République sahraouie.
Au cours de la cérémonie, le

Premier ministre sortant a profité de l'occa-
sion pour renouveler ses meilleurs vœux de
réussite au nouveau Premier ministre dans
sa nouvelle mission. Pour sa part, Hamoudi
Beyoun, a réaffirmé l'engagement de conti-
nuer à renforcer le travail initié par son pré-
décesseur.

PROPAGATION D'UN MYSTÉRIEUX VIRUS EN CHINE

17 NOUVEAUX CAS DÉTECTÉS17 NOUVEAUX CAS DÉTECTÉS



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Lundi 20 janvier 2020

11

Lundi 20 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

L
e Président de la
République,
Abdelmadjid

Tebboune, a instruit le
Gouvernement, lors d'un
conseil des ministres qu'il
a présidé samedi, d'assai-
nir en urgence le dossier
d'importation des kits
CKD-SKD destinés au
montage automobile en
Algérie. Estimant que ce
dossier figurait parmi les
dossiers à caractère
"urgent"  et "sensible",
méritant des "réponses
concrètes", le Président de
la République a insisté sur
l'assainissement de la
situation de ces importa-
tions et la mise en place
de "nouvelles règles" les
régissant, selon le commu-
niqué du Conseil des
ministres. Durant les neuf
premiers mois de 2019,
l'Algérie a importé pour 2,3
milliards de dollars de kits
SKD destinés au montage
automobile des véhicules
de tourisme et du transport
du personnel et de mar-
chandises. En 2018, la
facture globale d'importa-
tion des collections
CKD/SKD destinées au
montage de véhicules
s'est chiffrée à plus de
3,73 milliards de dollars,
contre 2,2 milliards de dol-

lars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard
de dollars (+70%).Le mon-
tage local des véhicules a
réalisé en 2018 une pro-
duction de 4.500 véhicules
industriels et 180.000 véhi-
cules de tourisme, contre
110.000 véhicules de tou-
risme en 2017.En 2019,
des décisions importantes
avaient été prises par le
gouvernement pour faire
baisser la facture d'impor-
tation des kits SKD desti-
nés au montage des voitu-
res touristiques, ainsi qu'à
la fabrication des produits
électroménagers, électro-
niques et de la téléphonie
mobile. En mai dernier, le
ministère de l'Industrie
avait fixé des quotas d'im-
portation des kits SKD aux
seuls quatre principaux
constructeurs automobiles
dont les projets et les pro-
grammes de production
(modèles) ont été validés
par le Conseil national
d'Investissement (CNI).Il
s'agit de la SPA Renault-
Algérie Production (RAP),
la SARL Tahkout manufac-
turing company, la SPA
Sovac production et la
SARL Gloviz (KIA).Par ail-
leurs, le dossier du mon-
tage automobile, impli-
quant d'anciens ministres

et des hommes d'affaires,
a révélé des faits "catas-
trophiques" à l'origine de
lourdes pertes pour le
Trésor public, avait indiqué
en décembre dernier le
procureur de la
République près le
Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger).Le représentant du
Trésor public avait estimé
ses pertes à près de 129
milliards de DA. La société
Mazouz de montage de
véhicules et de camions
est à l'origine de 39 mil-
liards de DA de ces pertes,
l'opérateur Larbaoui
Hassan de plus de 87 mil-
liards de DA et le groupe
IVAL de Bairi Mohamed de
plus d'un milliard de DA,
selon le Trésor public. Le
procureur de la
République avait expliqué
que les pratiques relatives
à l'investissement dans le
domaine du montage auto-
mobile, étaient "basées
sur le népotisme et le
favoritisme d'un opérateur
à un autre sans aucun
motif légal, ce qui a élargi
le fossé entre le peuple et
ses institutions". Ce dos-
sier qui a fait l'objet de
deux enquêtes judicaires
au niveau de la Cour
suprême (pour les cadres
supérieurs) et au niveau

du Tribunal de Sidi
M'hamed (pour les hom-
mes d'affaires), a révélé
que "certains hommes
d'affaires géraient des
sociétés écrans tout en
bénéficiant d'indus avanta-
ges fiscaux, douaniers et
fonciers", a ajouté le pro-
cureur de la République.
Outre ce dossier, le prési-
dent de la République a
souligné, lors du Conseil
des ministres, que la ques-
tion du Complexe sidérur-
gique d'El Hadjar comptait
également parmi les dos-
siers prioritaires du plan
d'action du secteur de
l'Industrie.   
A moyen et long termes,
l'effort du secteur doit être
orienté vers la création
d'une "véritable industrie",
constituée essentiellement
des industries légères,
petites et moyennes, qui
sont  génératrices de
richesses et "faisant la
rupture" avec les indus-
tries consacrant la dépen-
dance, recommande M.
Tebboune. Il n'a pas man-
qué de déplorer le fait que
le recours excessif à l'im-
portation avait "figé les
esprits et tué l'esprit d'ini-
tiative et la capacité de
création et d'innovation
des Algériens".

IMPORTATIONS DES VÉHICULES EN CKD-SKD 

L'urgence d'un 
assainissement 

de la situation

BORDJ BOU ARRERIDJ

40 milliards
de dinars pour
l'entretien 
des routes
� Une enveloppe financière de 40 milliards
de dinars a été allouée pour l'entretien du
réseau routier à l'échelle nationale, a indiqué
samedi à Bordj Bou Arreridj le directeur
général des équipements au ministère des
Travaux publics et des transports, Boualem
Chetbi.S'exprimant en marge d'une réunion
de travail au siège de la wilaya, initiée par le
wali, Abdelkader Belkhezadji, pour détermi-
ner l'origine des accidents enregistrés sur
l'autoroute Est-Ouest, notamment le segment
estimé à 92 km transitant par Bordj Bou
Arreridj, M. Chetbi a précisé qu'"un montant
de 40 milliards de dinars a été alloué dans le
cadre de la LF 2020 pour l'entretien du
réseau routier à travers le pays". Selon ce
même responsable, 30 milliards de dinars
seront consacrés à l'entretien des routes
nationales et 10 milliards de dinars pour les
chemins communaux, ajoutant que "les opé-
rations seront lancées +bientôt+ dans le but
d'améliorer l'état des routes et répondre aux
besoins des citoyens au niveau local".M.
Chetbi a également fait savoir qu'un certain
nombre de mesures ont été prises concer-
nant le renforcement de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj en camions et chasse-neige,
ainsi que d'autres mesures qui seront prises
ultérieurement après l'étude des rapports
d'expertise qui seront présentés au ministère
de tutelle au sujet de l'état des routes, d'au-
tant que, dit-il, "le bien-être et la sécurité du
citoyen font partie de nos priorités". De son
côté, Ali Khelfaoui, le nouveau directeur
général de l'Algérienne des autoroutes
(ADA), a fait part de "l'existence d'insuffisan-
ces au niveau de l'autoroute, notamment en
matière de feux de signalisation". Dans ce
contexte, il a affirmé que l'ADA s'efforcera d'y
remédier en mettant en branle des mesures
urgentes, telles que le lancement de travaux
de maintenance au niveau de certains axes
routiers au trafic dense, à l'instar de la pente
escarpée de Zenouna, dans la commune d'El
Achir, en plus de l'intensification du salage
des voies de circulation. Le même responsa-
ble a ajouté, en outre, qu'une campagne de
prévention des accidents de la circulation
sera "prochainement" lancée, déplorant, à
cet effet, le grand nombre d'accidents surve-
nant sur les routes, dont les 2 derniers acci-
dents qui se sont produits au niveau de l'au-
toroute Est-Ouest, occasionnant la mort de 7
personnes en 24 heures. Pour sa part, le
directeur local de la santé, Abdellah Kaci, a
indiqué dans son intervention que le coût de
prise en charge d'un accidenté de la route
s'élève à plus de 2 millions de dinars, assu-
rant que d'après certaines études "l'Algérie
est classée troisième à l'échelle mondiale en
matière de décès dus aux accidents de la cir-
culation, et ce, à raison d'1 accident toutes
les 20 minutes et 1 décès toutes les 3 heu-
res". Cette réunion, organisée au siège de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a réuni les
cadres locaux des secteurs des travaux
publics, de la santé, des transports, de la
protection civile et de l'énergie.

L'
Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(OPEP) et ses partenaires,
dont la Russie ainsi que d'au-
tres pays, devraient poursuivre

la réduction de la production
de pétrole, de la fin mars 2020
à la fin de l'année, selon un
rapport de recherche de la
banque d'investissement

suisse UBS.   Néanmoins,
l'OPEP et ses partenaires dis-
poseraient d'une allocation de
production plus élevée au
second semestre 2020, a-t-
elle indiqué.   La production
de brut de l'OPEP tomberait à
29,6 millions de barils par jour
en 2020, en baisse par rapport
aux 30 millions de barils par
jour de l'année précédente, a
estimé UBS.   La faiblesse
saisonnière de la demande et
la forte croissance de l'offre
des pays non membres de
l'OPEP conduiraient à une
offre excédentaire d'environ
600.000 barils par jour au
cours du premier semestre de

2020, ce qui ferait chuter le
prix du Brent à 60 dollars par
baril, a-t-elle prévu.  
Toutefois, le marché pétrolier

international devrait être pres-
que à l'équilibre ou légèrement
sous-approvisionné au second
semestre, grâce à l'améliora-
tion des fondamentaux, a-t-
elle poursuivi.   
La demande mondiale aug-
menterait d'un million de
barils par jour en 2020 contre
900.000 en 2019, cette
croissance devant être
entièrement tirée par les mar-
chés émergents, selon le rap-
port.  En décembre 2019,
l'OPEP et ses partenaires sont

convenus de réduire davan-
tage la production de 500.000
barils par jour pour le premier
trimestre de 2020, soit une
baisse totale d'1,7 million de
barils par jour, l'Arabie saou-
dite s'engageant à une autre
réduction volontaire condition-
nelle de 400.000 barils par
jour pour le trimestre. Début
juillet 2019, l'OPEP et ses
pays partenaires ont annoncé
la prolongation de la réduction
de la production pour neuf
mois à partir du second
semestre 2019, après l'intro-
duction d'une réduction d'1,2
million de barils par jour
depuis janvier 2019.

O
utre leur souffrance
morale, les enfants
atteints du xeroderma

pigmentosum, dits "enfants de
la lune", font face à cherté des
"accessoires" dont ils ont
besoin pour se protéger, con-
jugué au non remboursement
de leur médicaments. D'ou l'ini-
tiative de solidarité entreprise
par des bénévoles, dans une
démarche de leur part visant à
diminuer cette souffrance, en
apportant une aide matérielle à
leur parents. Le xeroderma
pigmentosum est une maladie
héréditaire d'origine génétique
très rare. Elle se caractérise
par une sensibilité excessive
de la peau aux rayons ultravio-
lets (UV), des troubles ocu-
laires et un risque fortement
accru de développer un cancer
de la peau ou des yeux.
Concrètement, les mécan-
ismes de réparation de l'ADN
sont inopérants chez les
patients atteints de cette mal-
adie. Le seul moyen de lutter
efficacement contre le xeroder-
ma pigmentosum est de pro-
téger la totalité du corps des
rayons ultraviolets, en appli-
quant intensivement et
fréquemment (toutes les deux
heures) des crèmes solaires à
indice de protection maximal.
Une solution préventive dev-
enue malheureusement fort
onéreuse, ces deux dernières
années, soit depuis l'introduc-
tion des crèmes solaires dans
la liste des produits esthé-
tiques interdits d'importation.
Sachant que le prix d'un tube
de crème solaire varie entre
3000 à 6000 DA, et que les
besoins du malade en la
matière est d'un tube par
semaine. A cela s'ajoute le port
d'accessoires divers, tout aussi
vitales pour l'"enfant de la
lune", dont des vêtements
amples, des gants, des cha-
peaux à large bords, des
lunettes, soit autant de
mesures coûteuses et très
contraignantes, qui de plus ne
sont pas toutes disponibles en
Algérie. Ce même enfant trou-
ve, en outre, d'énormes diffi-
cultés pour être scolarisé, en

l'absence de classes spéciales
adaptées à cette maladie,
nécessitant certaines condi-
tions, comme le noir (ou l'ab-
sence de la lumière du jour),
sauf rarement. Contactée par
l'APS, Mme. Noudekane Dalila
d'El Harrach(Alger), une mère
d'une "enfant de la lune",
Chahinez (7ans), a exprimé "la
détresse morale, matérielle et
sociale " d'une famille dont un
l'enfant est atteint du xeroder-
ma pigmentosum .
"Depuis que j'ai appris la mal-
adie de ma fille, je lutte pour
l'obtention de ses droits les
plus élémentaires, dont la sco-
larisation", a-t-elle indiqué, sig-
nalant avoir "difficilement" pu
l'inscrire en première année
primaire, durant cette année
scolaire, "dans une classe nor-
male, mais dont les fenêtres
sont couvertes par de stores
spéciaux fournies par l'associa-
tion "Saada" d'aide aux
"enfants de la lune". Sachant
que "je suis obligé de me
présenter toutes les deux
heures, à l'école, pour appli-
quer de la crème solaire à ma
fille", a-t-elle assuré, soulig-
nant, en outre, l'"incapacité" de
son mari et elle à subvenir aux
"besoins de notre fille, à cause
de leur cherté excessive, mais
aussi leur non remboursement
par la CNAS". "Fort heureuse-
ment, l'association "Saada "
nous aide beaucoup", s'est-
elle, néanmoins, félicité.Quant
à B. Ahmed d'Ain Defla, père
de deux "enfants de la lune"
(15 et 9 ans), il s'est dit
extrêmement "affligé" du "peu
de cas" fait de cette maladie,
auprès des autorités locales,
qui n'ont daigné lui offrir
"aucune aide de quelque
nature que ce soit", a-t-il dit, au
moment où ils (ses enfants)
"ont été lésés de leur droit le
plus élémentaire, l'école, à
cause de l'absence de classes
spéciales dédiées à ce type de
maladies", a-t-il déploré, sans
manquer de lancer un appel
pressant en faveur d'une prise
en charge de cette maladie, à
travers notamment l'affectation
d'une allocation aux "enfants

de la lune" pour les aider à
acquérir les traitements et
accessoires dont ils ont besoin.
L'association "Saada" est "qua-
siment la seule sur le terrain,
actuellement, à assister les
enfants de la lune, au nombre
de 270 (cas officiellement
déclarés), à l'échelle
nationale", a déclaré sa prési-
dente, Siham Benbetka.
"Généralement, il s'agit de
dons de bienfaiteurs, en dif-
férentes fournitures (crèmes
solaires et autres), que nous
offrons gracieusement aux
malades, tout en leur four-
nissant des rendez-vous
(médicaux et analyses)", a-t-
elle souligné. "Nous organ-
isons, également, des sorties
récréatives, de nuit, à leur prof-
it, a-t-elle ajouté.

La solidarité à la rescousse
des enfants de la lune 

C'est cette incapacité à faire
face à leurs besoins, qui a
donné naissance à des initia-
tives de solidarité visant à
porter aide à cette catégorie
spécifique. L'idée est portée
par un groupe de jeunes

bénévoles qui ont lancé une
large campagne pour la col-
lecte de bouchons de
bouteilles en plastique, en vue
de les revendre, puis d'acquérir
les besoins de ces malades, a
indiqué un membre du dit
groupe. "La création de notre
groupe de bénévoles remonte
à juin 2019. Nous avons monté
une page facebook pour la col-
lecte de bouchons de
bouteilles en plastique", a
expliqué Ouziane Reda,
ajoutant que l'initiative a pour
but de "faire don de l'argent de
revente des bouchons au profit
de l'association Saada, qui les
destine à l'acquisition de cer-
tains besoins des enfants de la
lune". Selon Ouziane Reda,
"cette idée (collecte des bou-
chons de bouteilles) a été pro-
posée par une bénévole du
groupe (Kahina Hedjara, avec
l'aide d'Amine Kemkami), qui a
déjà eu à l'appliquer à petite
échelle", avant d'être adoptée
par "notre groupe, qui a ouvert
une page facebook pour sensi-
biliser les gens sur cette mal-
adie et les impliquer dans cette
campagne de collecte de bou-
chons en plastique".
Le jeune homme s'est félicité
de l'écho positif de cette cam-
pagne auprès des citoyens de
44 wilayas. "Le nombre de
bénévoles est actuellement
estimé à 300, dont une cen-
taine dans la seule wilaya
d'Alger", a-t-il souligné.
S'agissant du choix des bou-
chons des bouteilles en plas-
tique, M. Ouziane l'a expliqué
par la "qualité de la matière
dont sont faits ces bouchons.
Un kg de ces bouchons vaut
70 DA", est-il signalé. "L'argent
obtenu de cette vente est
directement versé dans le
compte de l'association", a-t-il
fait savoir. "Outre son intérêt
financier, cette initiative est
dotée d'un caractère
écologique, car elle permet de
débarrasser notre environ-
nement des bouchons en plas-
tique", a encore observé, ce
jeune bénévole. Mme
Benbetka, s'est, également,

félicité de cette initiative et de
l'implication de ce groupe de
jeunes dans l'action caritative
de son association, dont la
création remonte à 2012. "Le
travail accompli par ces jeunes
est extraordinaire et mérite
encouragement", a-t-elle dit,
assurant que ces "aides finan-
cières, aussi minimes soient-
elles, sont utilisées dans la
couverture de certaines
besoins des malades".

Intégrer xeroderma 
pigmentosum dans la liste
des maladies chroniques

En dépit des ces initiatives sol-
idaires, les "enfants de la lune"
ont grand besoin d'une "aide
légale" pour le remboursement
de leurs médicaments, paral-
lèlement à une allocation qui
leur permettra d'acquérir leurs
besoins en traitements et
accessoires. La présidente de
l'association Saada a lancé un
appel pressant aux autorités
publiques en vue de
s'"intéresser à cette catégorie
spécifique, en reconnaissant
cette maladie comme étant
chronique", a-t-elle plaidé, par-
allèlement à l'"instauration
d'une loi qui leur permettra de
rembourser leurs médica-
ments", a-t-elle observé. Soit
les mêmes revendications
réitérées par les parents de
ces malades, qui veulent
ouvrir droit à un rembourse-
ment (à100%) des médica-
ments de leurs enfants, outre
l'ouverture à leur profit de
classes spéciales. Contacté
par l'APS, à ce sujet, le
directeur de l'agence de la
wilaya de Blida relevant de la
CNAS, a assuré que "le prob-
lème de ces malades est
national et nécessite de ce fait
un traitement à l'échelle cen-
trale". S'agissant de la scolari-
sation des "enfants de la
lune" de Blida, la directrice
de l'éducation de la wilaya,
Ghenima Ait Brahim a soutenu
n'avoir recensé, à ce jour,
"aucun cas ou demande
de scolarisation d'enfants
atteints de cette maladie.

LES "ENFANTS DE LA LUNE" FACE À DES BESOINS ONÉREUX

La solidarité à la rescousse

Par A.Lotfi

D
urant la journée d'hier,
trois  accidents de la cir-

culation ont été enregistrés à
travers la wilaya de Relizane,
faisant un mort et six blessés
atteints à divers degrés. Le
premier accident a eu lieu sur
la route communale de
Mendès au lieudit " Douar Sidi
Rached " où un véhicule de
tourisme de marque Peugeot
207 a dérapé et a quitté la
route avant de se renverser
sur une serre plusieurs mètres
plus bas. Les deux occupants
de la voiture ont été blessés
et secourus par les éléments

de la Protection civile de la
colonne mobile. Le deuxième
accident a eu lieu à Ammi
Moussa   au niveau du che-
min communal 14 au lieudit "
douar El Azazla " relevant de
la commune d'El Ouldja après
qu'un véhicule touristique à
bord de laquelle se trouvaient
quatre passagers âgée de 18-
21-26 et 42 ans qui ont été
blessés assez sérieusement
et évacués par les agents de
la Protection civile vers le cen-
tre de santé d'Ammi Moussa .
Quant au troisième accident, il
a eu lieu sur le chemin de
wilaya numéro 14,plus préci-
sément au douar d'Ouled

Bakhti  relevant de la com-
mune d'Ouled Ayaiche après
qu'un véhicule léger eut
embouti un camion de fort ton-
nage , causant  la mort du
chauffeur du   véhicule léger
sur place, âgé de 70 ans.
La dépouille mortelle du mal-
heureux chauffeur a été dépo-
sée au niveau du service de la
médecine légale de l'établisse-
ment hospitalier public de
proximité d'Ammi Moussa
pour les soins d'une autopsie.
Par ailleurs, des enquêtes ont
été ouvertes pour déterminer
les causes et circonstances
exactes de ces drames.

A.L.

RELIZANE 

Un mort et 6 blessés dans
3 accidents de la circulation

OPEP

La réduction 
de la production 
va se poursuivre
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D
es opérateurs économiques
étrangers sont actuellement en
quête de partenaires locaux

pour investir en Algérie dans les sec-
teurs de la santé, de l’agriculture et du
tourisme, a indiqué samedi à Alger le
directeur général du Centre arabo-afri-
cain d’investissement et de développe-
ment (CAAID), Amine Boutalbi.
“Nous sommes prêts à attirer près de
500 millions de dollars sous forme d’in-
vestissements directs et à ouvrir des
perspectives avec plusieurs pays”, a fait
savoir le même responsable lors d’un
point de presse en marge d’une confé-
rence sur les solutions économiques en

Algérie. A titre d’exemple, “quatre inves-
tissements étrangers sont en attente
pour la création d’établissements sani-
taires en Algérie. Nous cherchons
aujourd’hui des partenaires nationaux
pour permettre la concrétisation de ces
projets”, a-t-il affirmé. Etayant ses pro-
pos, le premier responsable du CAAID a
confié que “la représentation diploma-
tique ukrainienne s’est engagée à attirer
plus de 30 investisseurs en Algérie”. De
plus, “la Chambre de Commerce et
d’Industrie jordanienne est prête à
convaincre plus de 20 investisseurs de
ce pays pour venir investir en Algérie
pour 10 millions de dollars”, selon lui.

Pour faciliter la concrétisation de ces

investissements, M. Boutalbi a souligné

la nécessité “que la question de la règle

du 51/49 soit tranchée pour permettre

aux investisseurs étrangers de com-

prendre les nouveaux mécanismes d’in-

vestissement en toute confiance”.

Le même responsable a fait savoir que

la prochaine édition de la rencontre éco-

nomique internationale, organisée

annuellement par le Centre, se déroulera

les 28,29 et 30 mars à Alger avec la pré-

sence de près de 300 opérateurs écono-

miques étrangers. “Nous appelons dans

ce cadre à ce qu’il y ait des facilitations

notamment au niveau administratif en

faveur des investisseurs étrangers. Nous

souhaitons que le gouvernement et l’en-

semble des organismes nationaux de

soutien accompagnent ces investis-

seurs”, a-t-il plaidé.En outre, M. Boutalbi

a évoqué l’agenda africain sur la vision

économique à horizon 2063, en estimant

nécessaire que l’Algérie “insiste sur ses

plans et sa stratégie au sein de cet

agenda”, notamment à quelques mois de

la mise en œuvre de la zone africaine de

libre-échange (ZLECAF).Créé en 2011,

le CAAID a pour mission principale la

promotion de l’investissement, du com-

merce et la coopération entre l’Afrique et

le monde arabe.

BATNA
Une hausse des

recettes fiscales
en 2019

� La commune de Batna a enre-
gistré au cours de l’exercice 2019
une hausse de ses recettes fiscales
estimée à 10 % comparativement à
2018, a indiqué samedi le président
de l’APC, Noureddine Melakhessou.
Au cours d’une cérémonie tenue à la
salle des délibérations de l’APC à
l’occasion de la journée nationale de
la commune en présence du wali, le
même élu a estimé à 1,9 milliards
DA les recettes fiscales de la collec-
tivité dont 1,7 milliards DA de
recettes du trésor public et 270 mil-
lions DA de revenus des biens de la
commune. La commune a procédé
à la réactualisation des tarifs de
location des biens conformément à
la nouvelle orientation de l’Etat et
des instructions du ministère de
l’Intérieur portant revalorisation des
loyers des biens des communes.
Il a été procédé au paiement des
créances de la commune, la créa-
tion de nouveaux équipements
loués et l’amélioration du cadre de
vie de la population, selon la même
source qui a indiqué que des efforts
seront faits pour assurer à la com-
mune durant l’année des revenus
d’environ 324 millions DA issus de
droits sur les places, les voies,
l’aménagement et la construction
ainsi que de la location de locaux,
kiosques, piscines et salles de sport.
Des procès-verbaux d’installation de
12 employés de la commune qui tra-
vaillaient dans le cadre du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
ont été remis aux concernées durant
la même cérémonie marquée par la
distinction d’anciens présidents de
l’APC de Batna et de travailleurs
dont certains partis à la retraite.

ARZEW
Le quai sera

réceptionné en
août prochain

� Le quai réservé aux produits fer-
reux au port d’Arzew (est d’Oran)
sera réceptionné au mois d’août
prochain a-t-on appris de cette
entreprise portuaire.
Les travaux de réalisation du quai
enregistrent un taux d’avancement
appréciable par une société nationa-
le, a-t-on indiqué, soulignant que
cette infrastructure i réservée aux
produits ferreux permettra, une fois
mis en exploitation, à augmenter la
cadence d’exportation des produits
d’acier et dérivés dont le rond à
béton, vers plusieurs pays étrangers
dans le cadre de la démarche de la
politique de l’Etat visant à élargir l’in-
vestissement hors hydrocarbures.
Le complexe sidérurgique “Tosyali”
basé à Bethioua (est d’Oran) a
exporté, l’année dernière, 131.000
tonnes de rond à béton dont 75.000
t vers les USA, 50.000 t vers le
Canada et 3.000 t de rond de béton
et 3.000 t de tubes vers la Belgique
à partir des ports d’Oran et
Mostaganem, a-t-on rappelé.La
valeur globale vénale de ces expor-
tations a atteint 100 millions de dol-
lars US, a fait savoir le directeur du
commerce extérieur et suivi des
investissements à la société
Tosialy.Le port d’Arzew a traité, l’an-
née dernière une cargaison globale
de 39 millions de tonnes dont 36 mil-
lions d’hydrocarbures et 3 millions
de tonnes de produits hors hydro-
carbures, a-t-on encore indiqué.

INVESTISSEMENT EN ALGÉRIE

Les étrangers à la recherche
de partenaires nationaux 

SYRIE

Durcissement des sanctions contre
l’usage des devises étrangères

L
es autorités syriennes ont
durci samedi les sanc-

tions contre l’usage de
devises étrangères dans les
transactions courantes et
commerciales, une démarche
visant à protéger la monnaie
nationale qui a subi une forte
dépréciation ces dernières
semaines. Selon un décret du
président syrien Bachar al-
Assad, les personnes “utili-
sant des devises étrangères
ou des métaux précieux” dans
leurs transactions encourent
désormais une peine de “tra-
vaux forcés d’au moins sept

ans” en plus d’une amende.
La précédente sanction était
une peine de prison pouvant
aller de six mois à trois ans,
selon un décret de 2013.La
livre syrienne est tombée à
son plus bas historique sur le
marché noir, atteignant
récemment plus de 1.200
livres pour un dollar, soit près
de trois fois le taux officiel affi-
ché sur le site de la Banque
centrale (434 livres syriennes
pour un dollar).
Avant le début de la guerre
contre le terrorisme en Syrie
en 2011, le dollar s’échangeait

à 48 livres syriennes au taux
officiel.En raison des sanc-
tions occidentales imposées à
la Syrie, le secteur commer-
cial et notamment les importa-
teurs sont devenus de plus en
plus dépendants du Liban voi-
sin et de son système bancai-
re pour poursuivre leurs activi-
tés. Mais ces derniers mois,
les banques libanaises ont
imposé des restrictions draco-
niennes sur l’obtention de dol-
lars, dans un contexte de crise
économique et de contesta-
tion populaire inédite.A la
dépréciation de la livre syrien-

ne s’ajoutent des pénuries
d’électricité, de carburant et
d’autres dérivés pétroliers
dans les zones sous le contrô-
le des autorités. La déprécia-
tion et la mauvaise situation
économique ont par ailleurs
provoqué un bond des prix sur
le marché, y compris des pro-
duits alimentaires de base,
poussant les autorités à
annoncer il y a quelques jours
la mise en place, à partir de
février, d’un système de
rationnement de certains
biens de première nécessité
(sucre, riz, lait). 

LOI DE FINANCES 2020

Une loi pour encourager
l’investissement 

L
e représentant du minis-
tère des Finances,

Brahim Benali, a fait part lors
de cette conférence de l’am-
bition de l’Etat d’encourager
l’investissement notamment à
travers les mesures intro-
duites par la Loi de Finances
2020.
Il a ainsi évoqué la suppres-
sion de la règle du 51/49,
sauf concernant les secteurs
stratégiques qui seront définis
par un texte réglementaire.
L’autorisation du financement
extérieur des entreprises
publiques, la création de
zones économiques pour le
développement et le dévelop-

pement de la digitalisation ont
été également soulignés dans
ce cadre.En plus, tout un
arsenal juridique, incluant des
avantages fiscaux, a été mis
en place au profit des inves-
tisseurs dans le cadre de la
loi relative à l’investissement,
a fait observer M. Benali.Pour
sa part, l’expert et ancien
ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa a
estimé que “la LF 2020 est
une loi de transition de sau-
vegarde en amont des futures
lois de Finance qui assure-
ront la transition écono-
mique”.
Selon lui, les trois chantiers

de l’économie nationale pour
2020 consistent en “la libérali-
sation de l’investissement, la
modification de la gouvernan-
ce économique et la transfor-
mation du mode de fonction-
nement de l’économie du
pays”.
M. Benkhalfa a estimé que le
régime de change, la régula-
tion de l’économie et l’inclu-
sion du secteur informel sont
les priorités du secteur finan-
cier du pays.
Il a également assuré que le
secteur privé jouera le rôle de
levier de la croissance natio-
nale, accompagné de la
modernisation du secteur

public.Quant à l’ex-directeur
général de l’Ecole des hautes
études Etudes commerciales
(EHEC), Houari Tigharsi, il a
pour sa part souligné la
nécessité de mettre en œuvre
une organisation fiscale effi-
cace.”Il y a un manque de
numérisation qui est très
importante dans le système
fiscal et dans l’ensemble des
secteurs”, a-t-il noté, ajoutant
que le coût de la numérisa-
tion de l’administration fiscale
ne doit pas constituer un obs-
tacle du moment qu’il s’agit
d’une démarche génératrice
de recettes importantes pour
le pays. 

TIZI OUZOU 

Lancement d’une vaste  campagne
de dépistage du diabète et du HTA

Par Roza Drik

U
ne vaste  campagne de
dépistage  du diabète
et de l’ HTA, a été lan-

cée hier à Tizi Ouzou qui  pour-
suivra les journées du 20 et 21
janvier du mois en cours.
Organisée par la direction de la
santé et de la population (DSP).
Cette campagne touchera l’en-
semble des communes  de la
wilaya qui verra l’installation des
stands au niveau des  placettes
publiques de ses localités pour
accueillir les citoyens.  Ces der-

niers seront encadrés par le per-
sonnel des EPHP réquisitionnés
pour la réussite de  cette opéra-
tion à savoir des médecins, des
infirmiers et des psychologues.
L’objectif d’un  dépistage préco-
ce notamment pour une
meilleure prise en charge,  éga-
lement permettra aux services
de prévention particulièrement
et l’épidémiologie,  de connaitre
la prévalence et l’incidence de
ses infections à travers la wilaya
pour organiser une réponse
adaptée et plus appropriée des
services de santé pour faire

face à ces maladies   Par
ailleurs,  un projet de création
d’un service oncologie médicale
à l’EPH   de Draa EL Mizan,au
sud ouest de TIzi Ouzou.  Ce
service est devenu une nécessi-
té vue le nombre recensé de
personnes atteints de cancer
presque 700 nouveaux cas
enregistrés chaque année  dans
région.  Une fois crée, ce servi-
ce permettra ainsi  le respect du
circuit du malade du point de
vue de dépistage, du traitement
jusqu’au suivi. 
A signaler, qu’au moins  1200

nouveaux cas de cancer enre-

gistres chaque année dans la

wilaya de Tizi Ouzou et  environ

7402 cancéreux pris en charge

par le service oncologie de l’uni-

té de  Belloua du CHU de TIzi

Ouzou qui prend en charge le

volet chimiothérapie, soit 60%

du budget globale du CHU de

Tizi Ouzou est versé pour ce

service. Quant au volet  la radio-

thérapie, les malades sont

orientes vers le CAC de Draa

Ben Khedda. 

R.D.

L’
affichage de la liste des
bénéficiaires des 510

logements publics locatifs de la
commune de Medjana (10 km
au Nord de Bordj Bou Arreridj),
aura lieu à la fin du mois de
février prochain’, a indiqué
dimanche le wali Abdelkader
Belekhzadji.
La décision intervient suite à
l’organisation d’une rencontre
regroupant le wali et les repré-
sentants des demandeurs de
ce type d’habitat après l’organi-

sation d’un mouvement de pro-
testation de quatre (4) jours.
“La liste supplémentaire consti-
tuée de 324 unités en plus de
celle qui a été récemment affi-
chée comprenant 186 loge-
ments, n’est pas définitive et
sera annoncée le 26 février
prochain”, a indiqué le même
responsable à l’APS.
Le wali a ajouté que la priorité
sera accordée aux bénéfi-
ciaires remplissant les condi-
tions requises après l’opération

d’étude des recours, souli-
gnant avoir donné des direc-
tives fermes au chef de daïra
concernant ce dossier.
Par ailleurs, le même respon-
sable a reçu aujourd’hui au
siège de la wilaya des repré-
sentants des demandeurs de
logements sociaux de la locali-
té de Medjana, et écouté leurs
préoccupations et demandes
en vue de se pencher minu-
tieusement sur la liste initiale
qui compte 186 bénéficiaires.

Il a également été décidé que
l’annonce du quota global de
ces habitations se fera en une
seule fois.
A signaler qu’une vague de
protestations ayant duré 4
jours concernant les logements
sociaux a été organisée dans
la commune de Medjana, au
cours desquels les manifes-
tants ont bloqué toutes les
routes menant vers cette loca-
lité afin d’exprimer leur rejet de
la liste des bénéficiaires.

U
ne caravane de santé et de
solidarité s’est rendue der-

nièrement de la wilaya de Tizi-
Ouzou vers Tamanrasset pour la
circoncision de 1000 enfants de
cette région du Sud du pays, a-t-
on appris dimanche, de la cellule
de communication de la wilaya.
Cette caravane dont le coup
d’envoi a été donné le 2 de ce
mois de janvier à partir du siège
de la wilaya par le wali,
Mahmoud Djamaa, a été initiée
conjointement par la
Coordination des opérateurs
économiques de la wilaya avec
les walis de Tizi-Ouzou et de
Tamarasset, les directions de la

Santé et de la Population et des
Transports et le bureau de wilaya
de la Sécurité routière, a-t-on
ajouté de même source.
Cette campagne de circoncision
collective est organisée au profit
d’enfants issus de familles
démunies, a précisé la cellule de
communication. Durant les deux
premiers jours de son séjour
l’équipe médicale chapeautée
par trois chirurgiens dont deux
de l’hôpital d’Azeffoune spéciali-
sé dans la chirurgie générale Dr.
Rabah Touat et Ouahiba Abbaci
et le professeur Nacer Ould
Saada, spécialisé en chirurgie
pédiatrie à l’hôpital de Larbaa

N’ath Irathen a réalisé plus de
100 circoncisions, a-t-on ajouté.
‘’L’équipe médicale s’est rendue
d’abord dans la communes d’In
Amguel où elle a procédé à la
circoncision de 15 enfants et a
assuré des consultations à 3
autres, les médecins se sont
ensuite déplacés vers In
Guezzam où 100 enfants ont été
circoncis’’ a-t-on précisé. Le
Centre Hospitalo-universitaire
chahid Nedir Mohamed de Tizi-
Ouzou est jumelée avec
l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Tamanrasset. 
Plusieurs missions de solidarité
ont été menées dans cette

wilaya du Sud par des médecins
de Tizi-Ouzou dans le cadre de
ce jumelage et font la dernière a
été organisée fin octobre dernier.
Cette mission qui s’est étalée
jusqu’en novembre passé, a été
assurée par une équipe de 24
praticiens, menée par quatre
professeurs, chefs de service,
auxquels sont associés des
maîtres assistants, résidents et
auxiliaires médicaux en anesthé-
sie réanimation, qui ont assuré
des consultations dans plusieurs
spécialités dont la chirurgie
générale, l’urologie, la traumato-
logie, et la chirurgie infantile, rap-
pelle-t-on. 

A
th Hamdoune, une locali-
té montagneuse relevant

de la commune d’Aghbalou, à
une soixantaine de kilomètres
à l’est de Bouira, a remporté
samedi le premier prix de la
première édition du concours
«Le village le plus propre» ini-
tié par l’Assemblée populaire
de la wilaya (APW).
Le prix d’une valeur financière
estimée à 500 millions de cen-
times a été remis par le wali
Mustapha Limani au représen-
tant du village et de la commu-
ne d’Aghbalou, lors d’une céré-

monie organisée au siège de
l’institut de la formation profes-
sionnelle Kebabi Mohand Ouali
de la ville de Bouira.
«Nous sommes très fier de
remporter ce prix, c’est le fruit
d’un travail collectif consenti
par les citoyens d’Ath
Hamdoune. Notre village méri-
te cette récompense grâce à
l’effort collectif. Ce genre d’ini-
tiative est encourageant pour
ancrer davantage la culture
environnementale dans toute
la wilaya de Bouitra», a indiqué
le président de l’Assemblée

populaire communale (APC)
d’Aghbalou, Nacer Hamoum.
La deuxième place est revenu
au village de Toghza, relevant
de la commune voisine de
Chorfa, dont le prix d’une
valeur de 300 millions de cen-
times a aussi été donné aux
représentants du villages et de
la commune lors de cette céré-
monie tenue dans une ambian-
ce particulière en présence des
autorités civiles et militaires de
la wilaya.
Quant à la cité des 50 loge-
ments de la ville de Djebahia

(Ouest de Bouira), elle a rem-
porté le 1e prix du quartier le
plus propre de la wilaya pour
un montant de 300 millions de
centimes. Le quartier des 80
logements de la cité Ouest
(Bouira-centre) a pu décrocher
le prix de la deuxième place de
ce concours.
Les villages et cités lauréats de
ce concours local sont exemp-
té de participer durant trois ans
à ce concours et ce afin de per-
mettre aux régions de s’y impli-
quer, ont précisé les organisa-
teurs.

SÉTIF
Vers la

distribution 
de 10.000

logements 
en 2020

� 10.000 logements de
diverses formules seront distri-
bués à travers la wilaya de Sétif
au cours de l’année 2020,
apprend-on dimanche auprès
des services de wilaya. Ces
logements notamment des for-
mules promotionnelles aidées,
rurales, publics locatifs et loca-
tion-vente seront distribués en
plusieurs étapes dès l’achève-
ment des travaux d’aménage-
ment extérieur, selon la même
source. Répartis à travers les 60
communes de la wilaya, ces
logements réalisés dans le res-
pect des normes sont appelés à
atténuer le problème du loge-
ment dans la région et réduire le
taux d’occupation par logement,
note la même source. 
L’année 2019 a connu dans la
wilaya la distribution de 7.768
logements dont 2.303 logements
publics locatifs (LPL), 905 unités
des formules de logement parti-
cipatif et promotionnel aidé,
3.170 logements location-vente
et 1.390 aides financières au
logement rural, a indiqué le
directeur du logement par inté-
rim, Mustapha Bika. Pas moins
de 20.895 logements de divers
types sont actuellement en
construction dans la wilaya et
7.677 autres se trouvent au
stade du lancement, a indiqué, le
même responsable. 
La wilaya de Sétif a bénéficié au
titre du programme quinquennal
2015-2019 d’un total de 64.000
logements dont 40.000 achevés,
est-il rappelé.

COMMUNE
D’OULED

MENSOUR À
M’SILA

Mise en service
prochaine

d’une station de
traitement des

eaux
� Une station de traitement des
eaux (surchargées en soufre)
provenant du forage réalisé à
Lougmane relevant de la com-
mune de Ouled Mensoure
(M’sila), sera mise en service au
cours du premier trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris
dimanche auprès des services
de la wilaya.
Une enveloppe financière de
l’ordre de 400 millions de dinars
a été mobilisée pour la réalisa-
tion de la station, a-t-on indiqué.
Dès sa réception, la station
contribuera à renforcer l’approvi-
sionnement en eau potable au
profit des habitants de la ville de
M’sila d’un volume de 50 m3/
seconde et baisser le déficit
enregistré actuellement en
matière d’alimentation en eau
potable, a-t-on précisé. 
En 2019, 13 forages ont été mis
en service mobilisant un volume
de plus de 15 mètres cubes/
seconde, a-t-on rappelé. 

Logements sociaux à Bordj Bou Arreridj

Affichage fin février de la liste des 510
bénéficiaires de Medjana

CARAVANE DE SANTÉ ET DE SOLIDARITÉ DE TIZI-OUZOU À TAMANRASSET

1000 enfants bénéficiaires
de la circoncision

BOUIRA

Ath Hamdoune sacré village le plus
propre de la wilaya
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Box-office nord-américain

“1917” détrône
“Star Wars” 

� Le film de guerre “1917” a pris ce week-
end la tête du box-office nord-américain,
selon des chiffres provisoires publiés
dimanche par la société spécialisée
Exhibitor Relations, détrônant le dernier
volet de la saga “Star Wars”.Le long
métrage de Sam Mendes, meilleur film dra-
matique aux Golden Globes, a réalisé 36,5
millions de dollars de recettes aux Etats-
Unis et au Canada pour sa sortie élargie en
salles. Durant ses deux premières semai-
nes d’exploitation, il n’était visible que dans
une poignée de salles, avant d’arriver sur
plus de 3.000 écrans vendredi.”1917”
retrace l’épopée de deux soldats britanni-
ques qui traversent les lignes de front en
1917 pour aller porter un message crucial à
1.600 poilus pour leur éviter de tomber
dans un piège. En trois semaines, le film a
rapporté 39,2 millions de dollars au box-
office nord-américain et 60,4 dans le
monde, selon les chiffres du site spécialisé
Box Office Mojo. Pour sa quatrième
semaine d’exploitation, “Star Wars:
L’ascension de Skywalker” commence à
marquer le pas et se contente de la
deuxième position 15,1 millions de dollars
de recettes, ce qui porte son total à 478,2
millions depuis sa sortie. Le neuvième volet
de la saga n’est plus qu’à un souffle du mil-
liard de dollars de tickets vendus, avec
989,5 millions à date. En troisième position
arrive “Jumanji: Next Level”, qui continue
de séduire avec 14 millions de dollars de
recettes de vendredi à dimanche en
Amérique du Nord. En cinq semaines, le
troisième épisode de “Jumanji” a glané
257,1 millions de dollars aux Etats-Unis et
au Canada. Derrière ce trio se glissent
deux nouveautés, à égalité avec chacune
10 millions de dollars de revenus dans les
salles.”Like a Boss”, explication musclée
entre entrepreneuses des cosmétiques,
s’en tire honorablement bien qu’éreinté par
la critique. Il fait jeu égal avec “La voie de
la justice”, inspiré de l’histoire vraie de
l’avocat Bryan Stevenson, qui s’engagea
dans l’Alabama au service d’un homme
noir injustement condamné. Sorti dans
quelques salles à Noël avant que sa diffu-
sion ne soit très largement renforcée ven-
dredi, le film a porté son total, ce week-end,
à 10,4 millions de dollars en trois semai-
nes. 

MAISON DE LA
CULTURE MALEK

HADDAD DE
CONSTANTINE

La pièce “Messaoud
Ouzelmat” envoute

le public 
La pièce “Messaoud Ouzelmat, bandits
d’honneur” présentée dimanche après-midi
à la maison de la culture Malek Haddad de
Constantine a invité  les adeptes du père
des arts à un voyage au temps de la révo-
lution libératrice. Le spectacle de 45 minu-
tes, première production de l’année 2020
de la maison de la culture Malek Haddad,
mise en scène par Ahmed Hemamesse sur
une idée de Amira Deliou, a été interprétée
par une pléiade de comédiens dont Mourad
Filali, Bouterfa Saïd et Kouira Hocine. La
pièce raconte l’histoire du héros populaire
Messaoud Benzelmat ou Ouzelmat comme
préfèrent le désigner les habitants des
Aurès, un simple berger que l’oppression
coloniale a mené à se révolter contre l’ad-
ministration coloniale que le désignait
comme hors la loi alors pour la population il
était un héros. Cette œuvre théâtrale a
ainsi mis en exergue ce personnage qui
mourut en enlaçant son fusil. L’action de la
pièce se déroule dans un décor évoquant
les vieux villages de la région des Aurès
avec au fond un écran géant sur lequel
sont projetées des images des archives de
la révolution de libération. 

Le pianiste tchèque
Ivan Klansky a animé
dimanche soir à Alger
un récital de piano,
devant un public
nombreux, venu
apprécier le génie
créatif des grands
compositeurs du XVIII
siècle et la virtuosité de
l’artiste. 

A
u Théâtre natio-
nal Mahieddine-
Bachtarzi (Tna),

le public a pu apprécier,
près d’une heure durant,
la grande virtuosité
d’Ivan Klansky, un des
plus 
importants pianistes
tchèques, soliste attitré
de l’Orchestre philhar-
monique de Prague en
1981, et membre du très
célèbre “Guarneri Trio 
Prague”, orchestre de
chambre, fondé en 1986
avec Tchenok Pavlok au
violon et Marek Jerie au
violoncelle. Une dizaine
de pièces célèbres du
XVIII siècle, composées
par, Jean Sébastien
Bach (1685-1750),
Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), Bedrich
Smetana (1824-1884),
Fréderic Chopin (1810-
1849) et Robert
Schumann(1810-1856),
a brillamment été resti-
tuée par l’artiste, élu en
1995, président de la
Société Chopin en
République Tchèque.

Dans la solennité du
moment, le pianiste a
commencé par étaler les
pièces, “Fantaisie chro-
matique et Fugue en Ré
mineur” de J.S.Bach,
puis, “Clair de lune”,
Sonate en Do dièse
mineur dans ses trois
mouvements de 
L.V.Beethoven, au plai-
sir d’un public conquis.
Donnant de l’embellie
au silence sacral qui
régnait dans la salle
Mustapha Kateb du Tna,
le pianiste, nommé en
1996 à la tête du
Département de Piano
de l’Académie de musi-
que de Prague, a
ensuite enchaîné dans
de belles variations
modales et rythmiques,
avec, “Trois Polkas de
salon” et “Etude de
concert-Au bord de la
mer” du compositeur
tchèque
B.Smetana.L’époque
très fertile du XVIII siè-
cle a, en partie, été res-
tituée dans la douceur
et la sérénité de l’ins-
tant, à un public
recueilli, qui a haute-
ment apprécié le profes-
sionnalisme et le talent
de l’artiste, savourant
chaque moment du réci-
tal dans l’allégresse et
la volupté. Dans une
prestation de haute fac-
ture, Ivan Klansky a
poursuivi dans la pureté
de l’exercice et l’agilité
du doigté avec,
“Nocturne” en Do

mineur et “Ballade” en
Fa mineur de F. Chopin,
pour conclure, dans une
ambiance de grands
soirs aux atmosphères
relevées avec
“Rêveries” de R.
Schumann. Les traits du
siècle des lumières et le
génie créatif des grands
compositeurs de cette
époque ont remarqua-
blement été retracés par
l’interprétation époustou-
flante de Ivan Klansky,
élu en 2018, Doyen de
la Faculté de musique et
de danse de l’Académie
des arts du spectacle de
Prague. Très applaudi
par l’assistance, l’artiste
a fait montre de toute
l’étendue de son talent
de virtuose, dans une
prestation époustou-
flante de technique et
de dextérité, menée
sans avoir eu recours
aux partitions, ce qui
dénote, selon un
connaisseur, d’une
“grande maîtrise intel-
lectuelle de son sujet”,
acquise grâce au “travail
et à l’exercice ininter-
rompus”. Les ambassa-
deurs accrédités à Alger
des Républiques,
Tchèque, et de Pologne,
ainsi que celle et ceux
du Canada, Royaume
Uni, Autriche, Pays-Bas
et Turquie, accompa-
gnés par leurs représen-
tants diplomatiques res-
pectifs, ont pris part au
concert, remerciant Ivan
Klansky pour “ce beau

voyage onirique”. Ivan
Klansky a fait part, à l’is-
sue de la prestation de
son “bonheur” de se
produire à Alger, tenant
à rappeler encore tout
“l’amour” qu’il voue à
l’”Algérie et au peuple
algérien”. Né à Prague
en 1948, le Professeur
Ivan Kl?nsk? a entrepris
une brillante carrière
remportant, dès 1967,
plusieurs grands prix
nationaux et internatio-
naux. Auteur d’un par-
cours artistique excep-
tionnel, il a donné des
récitals en Amérique
latine, en Asie et en
Afrique, ainsi que dans
les salles les plus presti-
gieuses d’Europe et des
Etats-Unis. Une Master-
class est organisée lundi
à l´Institut National
Supérieur de Musique
(Insm) par le Professeur
Ivan Kl?nsk?, à la
faveur des étudiants en
classes supérieures de
piano, dans le cadre
d´une coopération entre
la Faculté de Musique et
de Danse de Prague et
l´Etablissement de
l’Insm, dirigé par
Abdelkader Bouazzara.
Sous l’égide du minis-
tère de la Culture, le
récital de piano animé
par le Tchèque Ivan
Klansky a été organisé
par l’ambassade de la
République tchèque en
collaboration avec le
Tna.

THÉÂTRE NATIONAL MAHIEDDINE-BACHTARZI
D’ALGER

Le pianiste tchèque
Ivan Klansky anime

un récital

M’SILA

Saisie de plus
de 500 kg de

viandes
blanches

impropres 
� Les éléments de la sureté de
la daïra de Ain El Hadjel (wilaya
de M’sila) ont saisi 501 kg de
viandes blanches impropres à la
consommation, a-t-on appris
samedi des services de la sureté
de wilaya.Une opération de
contrôle a ciblé le marché heb-
domadaire de la ville de Ain El
Hadjel, où était exposée cette
marchandise, a précisé la même
source ajoutant que l’expertise
vétérinaire a relevé que la mar-
chandise était impropre a la
consommation. La marchandise
avariée a été détruite et un dos-
sier pénal a été constitué à l’en-
contre du commerçant contreve-
nant, a-t-on indiqué. 

EL TARF

Raccordement
de 50 foyers au

réseau
électrique

� Pas moins de 50 foyers
situés au niveau des sites ruraux
groupés de Sidi Nasr 1 et 2, rele-
vant de la daïra de Boutheldja
(wilaya d’El Tarf), ont été raccor-
dés dimanche au réseau d’élec-
tricité. La mise en service du
réseau d’électricité qui a néces-
sité un investissement public de
près de 8 millions de dinars,
s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés par l’Etat pour amélio-
rer les conditions de vie des
populations, a indiqué le wali,
Benarar Harfouche.
Le nombre de sites ruraux grou-
pés bénéficiant actuellement de
cette énergie au niveau de cette
commune a atteint 428 sites, a-t-
il affirmé dans ce contexte.
Tout en signalant que l’objectif
d’atteindre un taux de 97% en
matière de raccordement en
énergie électrique avant la fin de
l’exercice précédent a été
atteint, le wali a insisté sur l’im-
portance de poursuivre les
efforts dans ce domaine pour
permettre à toute la wilaya de
disposer de cette précieuse
énergie. Selon les services de la
concession de distribution du
gaz et électricité d’El Tarf, cette
opération a été lancée en mars
2019 et sera suivie “incessam-
ment” par le raccordement de
150 autres foyers dans la com-
mune de Raml El Souk.Le taux
de raccordement au réseau de
distribution du gaz naturel est
estimé dans la wilaya d’ Tarf à
67%, a-t-on rappelé.Le chef de
l’exécutif a par ailleurs, donné le
coup d’envoi des travaux de réa-
lisation d’un réservoir semi
enterré d’une capacité de 1.000
m3, au niveau de la localité de
Sidi Belgacem (daïra d’El Tarf),
destiné à assurer une alimenta-
tion régulière en eau potable des
habitants de cette localité.Il a
également inauguré la 3ème
semaine du patrimoine au
niveau de la maison des jeunes
‘’Ahmed Betchine’’ organisée à
l’occasion du nouvel an
Amazigh, Yennayer.

L
es services de  la direc-
tion de l’industrie et des
mines de la wilaya

d’Ain-Temouchent ont indiqué,
avant-hier, à la presse locale,
que l’Etat  a dégagé une enve-
loppe de 350 milliards de centi-
mes destinés à des opérations
d’aménagement de Zone
industrielle de Tamazoura,
implantée dans la commune de
Tamazoura, relevant adminis-
trativement de la daira d’Ain-
El-Arba , réparties en quatre
(04) projets liés notamment à
la réalisation des voies et leur
réaménagement  suivi du  bitu-
mage , l’électrification et l’éclai-
rage public, l’installation des
réseaux voiries et réseaux
divers (VRD),  du téléphone et
internet . Le taux d’avance-
ment de ces différentes opéra-
tions rentrant dans le cadre de
la création et du développe-
ment des investissements liés
à tous créneaux  économiques
et industriels, est de l’ordre de
37% ,et sera achevé avant la
fin du premier (1er)  semestre
de l’année en cours 2020.

Dans ce même registre, souli-
gnons que sur un   nombre de
quatre cent quatre (404)
demandes de la réalisation
d’investissements industriels  ,
cent (100) ont été approuvés ,
et deux cents (200) ont fait
l’objet de refus par les services
concernés de la wilaya alors
que soixante –dix (70) ont été
annulés pour moult raisons

notamment le retard considé-
rable dans le lancement des
projets, transgression des dis-
positions de la loi des investis-
sements, le non-respect des
clauses du cahier de charges
etc. La source fait état qu’éga-
lement quatre (04) projets d’in-
vestissements sont d’ores et
déjà réalisés et exploités tandis
que les autres sont en cours

d’achèvement. Il y a lieu de
rappeler que la zone indus-
trielle de Tamzoura qui  s’étend
sur une superficie de 205 hec-
tares, et extensible jusqu’à 500
hectares, est  distante  de 54
kilomètres du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent , et
frontalière avec la wilaya
d’Oran avec une distante de 35
km du port d’Oran, 25 km de
l’Aéroport « Ahmed Benbella »
d’Oran, 12 km de l’autoroute
Est-Ouest, 15 km de la gare
ferroviaire d’Oued Tlelat
(wilaya d’Oran), et riveraine de
de la route nationale N°108
,reliant la  wilaya d’Ain-
Temouchent à celle d’Oran. Et
une fois ,les 132 projets d’in-
vestissements  de différents
créneaux industriels réalisés  (
automobile- pharmaceutiques-
agroalimentaire matériaux de
constructions ect.) peuvent
générer 10.000 emplois directs
et indirects au profit des jeunes
de la région et des communes
limitrophes des wilayates
d’Ain-Temouchent et d’Oran. 

B.Abdelhak

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
(V.R.D- ELECTRIFICATION- TÉLÉPHONIE- INTERNET)

À AIN-TEMOUCHENT

Une enveloppe de 350
milliards de centimes dégagée

U
n projet de création de
centres de transfert, équi-

pés de stations de compaction,
pour compresser les déchets
avant de les acheminer vers
les Centres d’enfouissement
technique (CET), a été adopté
à 
Oran par les autorités locales.
Lors de la présentation, jeudi
dernier, du schéma directeur
pour la gestion des déchets
ménagers et assimilés, réalisé
par l’Agence nationale des
déchets (AND), le wali,
Abdelkader Djellaoui, a donné
une instruction pour la création
d’un troisième centre de trans-
fert à Bir El djir. Celui-ci s’ajou-
tera aux deux autres en cours
de réalisation à Messerghine et
Mers El 

Hadjadj.Ainsi, la wilaya d’Oran
disposera de trois centres pour
couvrir les trois groupements :
Est (Mers El Hadjadj), Ouest
(Messerghine) et Centre (Bir El
Djir).
Il s’agit de centres équipés de
stations dites “stations par
compaction “, qui reçoivent les
déchets collectés pour les
compacter avant de les ache-
miner vers les centres d’en-
fouissement, a expliqué à
l’APS, la directrice locale de
l’Environnement, Samira
Dahou. Les centres de trans-
fert ont le grand avantage de
réduire le coût de la gestion
des déchets en réduisant signi-
ficativement le nombre de rota-
tions vers les CET, souvent
implantés loin des zones urbai-

nes, a précisé la responsable.
D’autres avantages offerts par
ces centres, comme la possibi-
lité de trier les déchets et d’en
récupérer un maximum dits
“valorisables”, ainsi que la pro-
longation de la durée de vie
des casiers au niveau des
CET, a-t-elle expliqué.
S’agissant de l’état d’avance-
ment des deux premiers pro-
jets, Mme Dahou a indiqué que
les travaux du projet de Mers
El Hadjadj, lancés en 2018,
enregistrent un taux d’avance-
ment de l’ordre de 80%. La pla-
teforme et les clôtures au
niveau de ce futur centre sont
finalisées, et la direction de
l’Environnement a lancé les
démarches pour l’acquisition
des équipements, a-t-on expli-

qué. A Messerghine, le premier
choix de l’assiette foncière
s’est avéré inapproprié en rai-
son de sa proximité avec des
terres agricoles. 
“Ceci impose le choix d’un
autre terrain”, a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que des
appels d’offre pour la réalisa-
tion de la plateforme seront
lancés une fois le site d’implan-
tation retenu. A Bir El Djir, où
les assiettes foncières sont
plus rares, le wali a ordonné à
son exécutif de se concerter
pour dégager une assiette pour
la réalisation d’un centre. “Une
assiette de 6.000 m3 est large-
ment suffisante pour réaliser
une station de transfert”, a
estimé la directrice de l’envi-
ronnement.

U
ne enveloppe financière
de plus de 2,2 milliards

DA a été consacrée  à l’amé-
nagement des sites de cen-
tres ruraux des communes de
la wilaya de Nâama, a-t-on
appris de la Direction locale
de la construction, de l’urba-
nisme et d’architecture (DUC).
Le montant est destiné à la
concrétisation d’un pro-
gramme, actuellement en
cours de réalisation portant

sur l’alimentation en eau pota-
ble, l’assainissement, le bran-
chement aux réseaux d’électri-
cité et du gaz de ville, en plus
de l’ouverture des pistes. Le
programme en question
concerne 640 sites englobant
plus de 12.600 foyers ruraux
collectifs. Il vise à combler les
lacunes enregistrées en
matière de services de base
au niveau de ces sites d’habi-
tat rural collectif, mais aussi à

réaliser des cités d’habitation
dotées d’infrastructures publi-
ques, sociales et de moyens
de loisirs, selon un style archi-
tectural respectant le mode de
construction locale. La priorité
a été donnée au titre de ce
programme pour l’aménage-
ment de deux sites d’habitat
rural collectif situés au niveau
de la commune de Mecheria.
Une enveloppe financière de
400 millions DA a été consa-

crée, à cet effet.
Les deux sites ont été inscrits
au titre du plan directeur
d’aménagement et urbanisme
(PDAU) de la ville de
Méchecria, la plus grande
commune de la wilaya de
Nâama, rappelle-t-on.La
wilaya de Nâama a enregistré,
ces dernières années, la réali-
sation d’un important pro-
gramme d’habitat rural de
27.000 unités.

NÂAMA

Plus de 2,2 milliards DA pour
l’aménagement des centres ruraux

GESTION DES DÉCHETS À ORAN 

Adoption d’un projet de création de
centres de transfert par compaction
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Culture
SALON DE
L’ARTISANAT
DE LA FEMME
RURALE DES
RÉGIONS
FRONTALIÈRES

Valorisation
du potentiel
de la femme
nomade
� Plus d’une vingtaine
d’artisanes prennent part
au salon de l’artisanat
traditionnel de la femme
rurale des régions fronta-
lières de la wilaya d’El-
Oued, organisé mardi à
la salle omnisports de la
commune de Taleb-Larbi.
Cette manifestation de
trois jours enregistre une
participation d’artisanes
des communes de la
bande frontalière, à
savoir Taleb-Larbi, Ben-
Guecha et Douar El-Ma,
dans le cadre d’un pro-
gramme d’activités de la
Chambre de l’Artisanat et
des Métiers (CAM) d’El-
Oued visant la valorisa-
tion du potentiel de la
femme rurale, a indiqué à
l’APS le directeur de la
CAM, Bachir Tahraoui.
Les produits exposés
représentent des articles
de broderie, de couture
et de tissage traditionnels
tels que le burnous, la
Kachabia et les tapis,
réalisés soit manuelle-
ment soit à l’aide d’équi-
pements traditionnels
(métiers à tisser).   Ils
portent aussi sur des
plats populaires de la
région, très répandus
chez les populations
nomades et rurales, qui
constituent la majeure
partie des habitants de la
bande frontalière sur le
territoire de la wilaya
d’El-Oued. La CAM a
arrêté, dans ce cadre, un
programme visant l’ac-
compagnement des arti-
sanes de la bande fronta-
lière, à travers des facili-
tations et stimulants leur
permettant d’accéder au
monde de la production
et de contribuer à l’éco-
nomie locale, a souligné
M.Tahraoui. Parmi les ini-
tiatives entreprises, l’oc-
troi à une cinquantaine
d’artisanes de titres de
qualification et à une
trentaine d’autres des
crédits de soutien pour
l’acquisition de matières
premières nécessaires à
leurs projets, et ce en
coordination avec
l’Agence nationale du
microcrédit (Angem).Pour
le directeur de la CAM
d’El-Oued, cette stratégie
vise la préservation et la
pérennité de ces métiers,
sachant que l’Artisanat
traditionnel représente,
en plus d’être une facette
du legs socioculturel, un
moyen d’encourager
l’émergence de familles
productrices et un  apport
à l’impulsion du tourisme
dans la région.

A
vec onze nominations
recueillies au total, le
film “Joker” de Todd

Phillips, avec Joaquin Phoenix
dans le rôle-titre, part en tête de
la course d’une 92e édition des
Oscars très blanche et mascu-
line, déjà critiquée lundi pour
son manque de diversité.”Joker”
est en lice dans les catégories
du meilleur film, meilleur acteur,
meilleur réalisateur, meilleur
scénario adapté et de nombreu-
ses catégories techniques. Il est
au coude-à-coude avec trois
autres favoris, “The Irishman”,
thriller politico-mafieux de Martin
Scorsese, “Once Upon a Time...
in Hollywood” de Quentin
Tarantino, et “1917” de Sam
Mendes, avec dix nominations
chacun.Leonardo DiCaprio et
Brad Pitt défendront les couleurs
de “Once Upon a Time... in
Hollywood”, ode de Tarantino au
cinéma et au Los Angeles des
années 1960, tandis que “1917”,
film sur la Première Guerre mon-
diale quasiment construit
comme un plan-séquence long
de deux heures, fait fort les caté-
gories purement cinématogra-
phiques et techniques. Déjà
snobé lors des derniers Golden
Globes, le vétéran Robert De
Niro n’a pas été retenu pour
“The Irishman”.L’Académie des

Oscars a en revanche fait une
place remarquée à “Parasite”,
de Bong Joon-ho. 
Palme d’or du dernier festival de
Cannes, le film sud-coréen a
décroché six nominations,
notamment dans la catégorie
phare du meilleur film.Parmi les
autres outsiders figurent
“Marriage Story” (six nomina-
tions), avec son duo d’acteurs
en vue Adam Driver et Scarlett
Johansson, tous deux sélection-
nés, “Jojo Rabbit” (six nomina-
tions, dont encore une pour
Johansson) et “Les Filles du
Docteur March” de GretaGerwig.
Cette dernière n’a toutefois pas
été retenue dans la catégorie
des réalisateurs, dont les fem-
mes sont totalement absentes
cette année, ce qui a relancé
une vieille controverse à
Hollywood. “Malheureusement,
il n’y a que cinq noms” dans la
catégorie du meilleur réalisateur
“sur une année incroyablement
dense”, avait déclaré  un mem-
bre de l’Académie,cité par
l’agence AFP. Depuis la création
des Oscars, seules cinq femmes
ont obtenu une nomination en
tant que réalisatrices: Lina
Wertmüller (en 1976 pour
“Pasqualino”), Jane Campion
(en 1993 pour “La Leçon de
piano”), Sofia Coppola (en 2003

pour “Lost in Translation”),
Kathryn Bigelow (en 2009 pour
“Démineurs”) et Greta Gerwig
(en 2017 pour “Lady Bird”).En
lice pour son second rôle dans
“Les Filles du Docteur March”,
Florence Pugh a déclaré au
magazine Variety qu’elle était
“heureuse que tout le monde
soit gêné” par cette absence de
Greta Gerwig.”Mes félicitations à
ces hommes”, a lancé ironique-
ment l’actrice américaine Issa
Rae, qui co-présentait l’annonce
des nominations, après la publi-
cation de la liste des réalisa-
teurs. Régulièrement étrillée ces
dernières années pour son man-
que de diversité, l’Académie des
Oscars s’expose encore à la cri-
tique pour sa sélection 2020:
l’actrice noire américaine
Cynthia Erivo est la seule artiste
“non blanche” à s’être frayée un
chemin dans les nominations,
dans la catégorie “meilleure
actrice” pour “Harriet”, film histo-
rique sur le racisme et l’escla-
vage aux Etats-Unis. L’an der-
nier, trois des quatre Oscars
décernés aux comédiens étaient
allés à des artistes “de couleur”,
relevaient des commentateurs à
Hollywood, pointant notamment
cette année du doigt l’absence
d’Eddie Murphy, qui effectuait
son grand retour au cinéma

dans “Dolemite Is My Name”, et
de Jennifer Lopez, qui pouvait
prétendre à une nomination pour
“Queens”. L’ancien président
américain Barack Obama s’est
tout de même réjoui sur Twitter
d’une nomination, celle du docu-
mentaire qu’il a contribué à pro-
duire, “American Factory”, la dif-
ficile reprise d’une usine auto-
mobile de l’Ohio par un milliar-
daire chinois et le choc culturel
qui s’ensuit. La France sera
représentée dans la catégorie
du meilleur film étranger par
“Les Misérables” de Ladj Ly
mais aussi par “J’ai perdu mon
corps” pour les films d’anima-
tion.”J’espère que ça va faire
réfléchir cette jeunesse, lui don-
ner envie d’aller jusqu’au bout et
lui montrer que l’on peut partir
de rien, de tout en bas, comme
moi, et se retrouver par exemple
aux Oscars”, a ajouté Ladj Ly,
promettant: “Si je gagne l’Oscar,
je me servirai de cette tribune”.
Du côté de “J’ai perdu mon
corps”, le réalisateur Jérémy
Clapin et le producteur Marc du
Pontavice ont vu dans la nomi-
nation de leur film “une vraie vic-
toire contre le conformisme”
après “sept ans de travail
acharné”.Les Oscars 2020
seront remis à Hollywood le 9
février.

92E ÉDITION DES OSCARS

Le film “Joker” en haut
de l’affiche

SALON MAGHRÉBIN NUMIDIA DE L’ART AMAZIGH DE KHENCHELA

Participation de 41 artistes 
L

a sixième édition du salon
maghrébin Numidia de l’art

amazigh s’est ouverte diman-
che à la maison de la culture Ali
Souahili à Khenchela avec la
participation de 41 plasticiens
dont 10 venus de pays maghré-
bins.
Organisée à l’occasion de la
célébration du Nouvel an ama-
zigh, la manifestation initiée par
l’association d’arts plastiques

“Lamassat”, expose au public
118 œuvres plastiques jusqu’au
15 janvier courant. 
La cérémonie d’ouverture a été
marquée notamment par une
lecture des toiles de peinture
par le critique d’art Réda
Baghdadi.”L’objectif du Salon
est de valoriser le patrimoine
artistique amazigh et de favori-
ser les échanges entre les artis-
tes sur le thème de l’art ama-

zigh”, a indiqué à l’APS Fouad
Belaa, président de l’associa-
tion “Lamassat”. 
Le programme de la manifesta-
tion comporte notamment l’or-
ganisation de plusieurs ateliers
notamment sur l’art amazigh, et
l’union des calligraphies arabe
et amazigh des artistes Nadhir
Djebar et Samir Baadache
d’Alger, mais aussi sur “El
Harkouss” amazigh avec la par-

ticipation d’élèves et d’universi-
taires.
Des conférences notamment
sur les thèmes de “la sémiolo-
gie du Tifinagh” et “l’esthétique
de l’œuvre du plasticien tuni-
sien Mohamed Sahnoun” sont
prévues lors du Salon qui verra
également l’organisation de
concerts et des excursions tou-
ristiques en l’honneur des parti-
cipants. 

COMMÉMORATION DU
65ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DE
DIDOUCHE MOURAD

Si l'on venait
à mourir… 

Par Imen Medjek

� Un hommage a été
rendu, samedi à
Constantine, à l'un des héros
de la Révolution nationale,
Didouche Mourad, à l'occa-
sion du 65ème anniversaire
de sa mort. le chahid , tombé
au champ d'honneur pendant
la guerre de libération natio-
nale le 18 janvier 1955 au
cours de la bataille d'Oued
Boukarkar, à Condé-
Smendou, actuellement
Zighoud-Youcef. Les autori-
tés civiles et militaires de la
wilaya de Constantine, des
moudjahidine, des enfants
de chouhada et de nom-
breux citoyens, se sont
recueillis à la mémoire des
chouhada de la révolution et
visité le mémorial dédié au
martyr Didouche Mourad
dans la région de Oued
Boukerker. A cette occasion,
certains moudjahidine de la
région ont rappelé, le par-
cours du chahid, surnommé "
Si Abdelkader " et né le 13
juillet 1927 à El Mouradia
(Alger), en tant que membre
du Conseil national de la
révolution de l'Algérie et chef
de la wilaya II historique
(Nord constantinois). Ils ont
également mis l'accent sur
l'âge précoce (16 ans)
qu'avait Didouche Mourad
quand il a créé la section El
Amel des Scouts musulmans
algériens (SMA) et le Rapide
Club d'Algérie alors qu'il
n'avait que 20 ans, ajoutant
que ce héros, arrêté alors
qu'il préparait les élections,
avait réussi à s'échapper du
tribunal malgré une surveil-
lance accrue. En 1952,
Didouche Mourad s'était
rendu en France pour enca-
drer la lutte au sein des cel-
lules du Mouvement pour le
triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD), avant de
revenir un an après en
Algérie (1953) pour contri-
buer à la préparation effec-
tive de la révolution avec un
groupe de jeunes militants, à
savoir Larbi Ben M'hidi,
Mustapha Ben Boulaid,
Rabah Bitat, Mohamed
Boudiaf et Krim Belkacem.
Par ailleurs, une exposition
de photos historiques a été
organisée, samedi, au
Musée central de l'Armée, à
l'occasion du 60e anniver-
saire de création de l'Etat-
major général de l'Armée de
libération nationale (ALN).
L'exposition renferme des
photos historiques illustrant
les faits héroïques du Chahid
Didouche Mourad et le rôle
de l'Etat-major général de
l'ALN dans la Glorieuse
guerre de libération natio-
nale. Un film documentaire
sur l'Etat-major général de
l'ALN a été projeté à l'occa-
sion. D'autre part, dans la
commune d'Aghribs, au
Nord-est de Tizi-Ouzou, une
stèle à l'effigie du chahid, a
été inaugurée, samedi 18
janvier 2020, à Agouni
Oucherki,chef.

I.M

Par Ferhat Zafane 

I
l est clair comme l'eau de roche que le
choix du Maroc d'organiser la CAN
2020 de Futsal a une connotation politi-

que. Le Malgache, Ahmad Ahmad, qui
préside aux destinées de la plus haute
instance footballistique africaine de foot-
ball, connu pour ses accointances avec le
Royaume Cherifien a donné son quitus,
non sans savoir que ce territoire se situe
dans les territoires sahraouis occupés.
C'est la première fois depuis sa création
en le 8 Février  1957 à Khartoum, au
Soudan, qu'une compétition footballistique
africaine est organisée sur un territoire
occupé. Face à cette situation pour le
moins inattendue et curieuse, plusieurs
organisations et pays   n'ont pas manqué
de  dénoncer la persistance du Maroc à
organiser cette compétition  de futsal dans
la ville sahraouie occupée de Laâyoune,
s'opposant vigoureusement à une démar-
che qui ignore la légalité internationale et
les résolutions onusiennes relatives au
règlement du conflit au Sahara occidental.
En réaction à la persistance du Maroc,
puissance occupante, à maintenir cette

compétition continentale à Laâyoune
occupée, la Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a annoncé le retrait de son
équipe nationale de ce rendez-vous conti-
nental, alors que l'Algérie, à travers sa
fédération de football (FAF), a dénoncé
cette domiciliation auprès de la
Confédération africaine de football (CAF),
exprimant également son entière "opposi-
tion". 
Pour la fédération sud-africaine, "la SAFA
a décidé de déclarer forfait (...) car le
Maroc persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le Sahara
occidental occupé", a indiqué un commu-
niqué de la Fédération, tout en se disant
"conscients du risque d'amende qu'inflige
la CAF et d'autres répercussions faisant
suite à notre décision"."Le Maroc reste
une puissance occupante au Sahara occi-
dental, illégalement, et le gouvernement
sud-africain ne reconnaît jamais la souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occiden-
tal". Cité par des médias, le président de
la SAFA, Danny Jordaan, a rappelé "la
position claire" de son pays, en indiquant
que les équipes sud-africaines  "pourraient
être présentes dans le championnat et

jouer sur le sol marocain  dans n'importe
quelle ville, mais, a-t-il insisté, nous n'ac-
cepterons pas cela sur des terres occu-
pées comme la ville de Laâyoune". Pour
sa part, la Fédération algérienne de foot-
ball a adressé une lettre au  président de
la CAF dans laquelle elle "dénonce et
s'oppose" à la  domiciliation de la CAN de
futsal 2020 (28 janvier - 7 février) par le
Maroc dans la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. 
La FAF a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement dans cette
ville occupée par le Maroc, et à suivre la
voie de la légalité internationale, qui lève
toute équivoque sur la nature du conflit au
Sahara Occidental dont le dossier est
traité par les organes de l'ONU comme
"une question de décolonisation"."La CAF
a toujours été aux avant-postes des
valeurs universelles et avait vaillamment
lutté contre toute forme de colonisation, à
commencer par le régime de l'apartheid
en Afrique du Sud", a rappelé la FAF,
considérant cette décision, à "connotation
politique", prône "la division au sein de la
famille de la CAF", instance continentale. 

F.Z

LE MAROC PERSISTE À ORGANISER LE TOURNOI DE FUTSAL
DANS LA VILLE SAHRAOUIE OCCUPÉE DE LAÂYOUNE

Quand Rabat joue et perd

L
e représentant spécial et Chef de la
Mission intégrée multidimentionnelle

des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh
Annadif, a soutenu que l'accord pour la
paix et la réconciliation, issu du proces-
sus d'Alger est "le seul cadre qui trace le
chemin de la paix au Mali". Dans un
entretien accordé vendredi à la Radio
algérienne internationale (RAI), M. Saleh
Annadif a souligné que "le seul cadre qui
existe et qui trace le chemin de la paix au
Mali est cet Accord" signé en 2015, affir-
mant qu'il demeurait "la seule voie pour
régler la crise" dans ce pays sahélien. Le
chef de la Minusma a tenu à rappeler
que le dialogue national inclusif au Mali,
clôturé le 14 décembre dernier après une
semaine de discussions ayant regroupé
plus de 3000 participants, a reconnu et a
affirmé que l'Accord d'Alger est "l'élément
essentiel pour le retour de la paix au
Mali", insistant dans ce cadre à son appli-
cation et sa mise en oeuvre. La déclara-
tion du responsable onusien intervient au
lendemain de l'attaque perpétrée jeudi
contre le village de Sinda, dans la région
malienne de Mopti (centre) et qui a tué
au moins 14 civils et blessé deux autres.

Le représentant spécial du secrétaire
général de l'ONU a condamné "très fer-
mement cet acte odieux", indiquant
qu'une équipe de la MINUSMA a été
déployée sur place pour rétablir les faits.
Mercredi dernier, l'ONU a appelé les
Maliens à s'approprier l'Accord d'Alger
sur le plan national afin qu'il puisse être
exécuté.
"L'exécution de l'Accord de paix demeure
la seule voie viable pour régler la crise
complexe du Mali et jeter les bases de
solutions durables pour la paix et la stabi-
lité (...) 
Il est toutefois important de saisir qu'à ce
stade critique, il n'existe d'autre option
que cet accord", souligne le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio Guterres dans
son nouveau rapport trimestriel sur la
MINUSMA. "Il faut redoubler d'efforts
pour veiller à ce que la population, dans
toutes ses composantes, le comprenne. Il
est de la plus haute importance que les
parties signataires règlent leurs différends
par la concertation et reprennent les réu-
nions régulières du Comité de suivi de
l'Accord", insiste Guterres dans ce rap-
port, présenté mercredi au Conseil de
sécurité. 

Le SG de l'ONU a alerté sur la nouvelle
dégradation de la situation sécuritaire au
Mali et dans l'ensemble de la région du
Sahel où les groupes terroristes gagnent
du terrain et les attaques contre les for-
ces de sécurité nationales et internatio-
nales se poursuivent sans relâche. 
Au centre du Mali, les activités terroristes
continuent d'alimenter les violences inter-
communautaires, ce qui pèse lourdement
sur la population locale, selon le rapport.
Se félicitant de l'intégration de 1.330 ex-
combattants des mouvements signataires
dans les forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redéploie-
ment dans des unités reconstituées et
réformées, tel que prévu par l'accord,
sera important non seulement pour ren-
forcer les forces armées nationales, mais
il constituera aussi une première mesure
concrète vers le rétablissement de l'auto-
rité de l'Etat dans le nord du pays. 
Aussi, pour stabiliser la situation au Mali
et lutter contre le terrorisme, il est néces-
saire de faire progresser les réformes
envisagées dans le cadre de l'accord,
d'investir dans le développement écono-
mique et d'ouvrir des perspectives dans
l'ensemble du territoire, a-t-il estimé.

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 

Seul l'accord d'Alger… 

L
e wali d'Alger,
Abdelkhalek

Sayouda a fait savoir
qu'un total de  3.000
logements sociaux
seront  distribués la
semaine prochaine dans
le cadre de la 25e opé-
ration de relogement.
Une opération qui va lui-
même supervisé un pro-
gramme spécial l à l'oc-
casion de la Journée
nationale de la com-
mune, célébrée le 18
janvier de chaque
année. 
Affirmant que ses servi-
ces s'attèlent à mettre
les dernières retouches
pour l'assainissement

des listes des bénéficiai-
res, le wali d'Alger a
précisé que les treize
circonscriptions adminis-
tratives de la capitale
seront concernées par
cette opération. 
Le wali d'Alger a
annoncé, par ailleurs,
que d'autres projets de
réalisation de logements
de différentes formules
seront successivement
réceptionnés.    
Pour rappel, M.
Sayouda avait fait état
de 8.364 logements de
type LPL devant être
réceptionnés pour début
2020. 

S.A/APS

25E OPÉRATION DE RELOGEMENT À ALGER

3 000 logements à attribuer la semaine prochaine 
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Redouane Zerdoum
signe à l'ES Sahel 
� L'attaquant du NA Hussein-dey
Redouane Zerdoum s'est engagé pour trois
ans et demi en faveur de l'ES Sahel, a
annoncé le club tunisien de première ligue
de football sur sa page Facebook.Le club de
l'Etoile n'a pas dévoilé le montant de la tran-
saction, estimée par la presse locale à
200.000 euros.
Agé de 21ans, Zerdoum, international olym-
pique, est le meilleur buteur des Sang et Or
cette saison avec 5 buts.L'ES Sahel compte
déjà dans ses rangs deux joueurs algériens,
l'attaquant Karim Aribi qui avait rejoint le club
en janvier 2018 pour un contrat de quatre
ans en provenance de DRB Tadjenanet et le
milieu de terrain Boukhenchouche qui s'etait
engagé l'eté dernier pour trois ans en prove-
nance de la JSK.
L'ES Sahel qui domine le groupe B en Ligue
des champion d'Afrique, occupe en revanche
la 6e place en championnat de Tunisie de
Ligue 1 à 10 longueurs du leader l'ES Tunis. 

INFRASTRUCTURES 

Le stade de 40.000
places d'Oran 
réceptionné au plus 
tard en juin 2020 
� Le stade de football de 40.000 places
d'Oran sera réceptionné "au plus tard en juin
prochain", a-t-on appris en marge de la visite
du wali aux chantiers de cette infrastructure
sportive.Les travaux de réalisation du stade
sont à leur dernière phase avec un taux
d'avancement du chantier qui a atteint les
90%, a précisé le chef de l'executif d'Oran,
Abdelkader Djellaoui, assurant que le stade
sera livré "au plus tard en juin prochain".Il
s'est, en outre, félicité de la "levée de plu-
sieurs contraintes, aussi bien sur le plan
financier que techniques, qui entravaient la
bonne marche des travaux il y a de cela trois
mois".S'agissant de la réalisation de la pelou-
se en gazon naturel de cet équipement, plu-
sieurs étapes dans cette opération ont été
parcourues, avant de passer à la dernière qui
consiste à la semence de l'herbe.
Le responsable de "Végétal Design", l'entre-
prise chargée de la réalisation de la pelouse
en gazon naturel, en l'occurrence Farid
Bousaâd, s'est engagé, pour sa part, à livrer
le lot en question, en fin mars prochain.
Il a indiqué à ce propos que des "techniques
très modernes sont utilisées pour réaliser
une pelouse de très bonne qualité", ajoutant
que le stade bénéficiera aussi d'une piste
d'athlétisme de dix couloirs très moderne en
gomme de qualité similaire à celle des
grands stades européens à l'image de ceux
de Zurich (Suisse), Monaco (France) et
Berlin (Allemagne).L'entreprise en question,
qui est en train de réaliser aussi une gazon-
nière pour les besoins futures de la pelouse
du stade sur une surface de 1 hectare, se
chargera également de l'entretien de la
pelouse pour une durée d'une année, suivant
les termes du contrat signé avec l'entreprise
chinoise réalisatrice du projet du stade rele-
vant du complexe sportif de Bir El Djir (Ouest
d'Oran), a-t-on précisé de même source.
Concernant les structures complémentaires
dudit complexe, les travaux ont atteint un
taux physique de 35% au niveau de la salle
omnisports (6.000 places) et le centre nau-
tique (2.400 places) composé de deux pis-
cines olympiques couvertes avec des bas-
sins Inox, et une troisième semi-olympique
non couvertes.
La livraison de ces deux équipements est
prévue pour fin juin 2020, selon les engage-
ments de la société réalisatrice, au même
titre aussi que le stade d'athlétisme de 4.000
places où il reste à semer l'herbe de son ter-
rain et la pose de sa piste d'athlétisme, deux
opérations confiées également "Végétal
Design".
Cette grande infrastructure sportive sera le
principal théâtre de la 19e édition des jeux
méditerranéens qu'abritera Oran du 25 juin
au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.

L'AS Ain M'lila (Ligue 1) s'est

qualifiée difficilement aux hui-

tièmes de finale de la Coupe

d'Algérie de football après sa victoi-

re devant le CRB Adrar (Inter-

régions) aux tirs au but 4-3 

(1-1 après le temps règlementaire et

les prolongations), samedi à Adrar

pour le compte de la mise à jour

des 16es de finale de l'épreuve.

La formation du CRB Adrar (Inter-

régions/Sud-ouest) a tenu tête à

l'équipe de Ain M'lila, avant de s'in-

cliner dans la série fatidique des tirs

au but.

Ces 16es de finale restent encore

tronqués de trois rencontres : WA

Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

fixée au dimanche 26 janvier ainsi

que ASM Oran (L2) - USM Alger

(L1) et Paradou AC (L1) - MCB El

Bayadh (IR) qui se joueront le jeudi

13 février prochain.

Lors de la première partie des 16es

de finale, la logique avait été plutôt

respectée avec la qualification des

favoris, dont le tenant du trophée le

CR Belouizdad, en déplacement

chez l'Olympique Médéa (1-0).

Quatre clubs de l'élite sont passés à

la trappe : le NC Magra, le NA

Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS

Saoura.

DERNIER RÉSULTAT :

CRB Adrar - AS Aïn M'lila 1-1 (AS

AM qualifiée aux tab 4-3) 

DÉJÀ JOUÉS : 

ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ

(IR) 2-1 (a.p)

SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès

(L1)        0-2

USM Annaba (L2) - CR Village-

Moussa (Ama.)  2-0

MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)

3-1
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia

(IR)    2-0

ES Guelma (IR) - MSP Batna

(Ama.)        2-1

Olympique Médéa (L2) - CR

Belouizdad (L1)  0-1

AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES

Sétif (L1)  1-5

CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2)

1-0

CSA Marsa (Régionale 2) - US

Biskra (L1)  0-1

RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey

(L1)         1-0 (a.p)

CS Constantine (L1) - JS Saoura

(L1)          2-1

RESTE À JOUER : 

Dimanche, 26 janvier :

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1)

14h00

Jeudi, 13 février : 

ASM Oran (L2) - USM Alger (L1)

14h00 

Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh

(IR)  14h00. 

COUPE D'ALGÉRIE (16ES DE FINALE)

L'AS Ain M'lila élimine le CRB Adrar

aux tirs au but

L'
USM Alger, auteur de deux
victoires de suite, se déplace-
ra à Chlef pour espère réali-

ser la passe de trois et mettre la
pression sur le dauphin le MC Alger,
alors que la JS Kabylie aura une
bonne opportunité de se rattraper en
recevant le MC Oran à Tizi, quant au
bas du tableau, le Paradou AC jouait
gros, hier à Magra, au moment où on
mettait sous presse, à l'occasion de
la mise à jour du calendrier du
Championnat de Ligue 1 de football,
prévue dimanche et lundi.
Vainqueur des deux dernières ren-
contres disputées à domicile, face au
Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie (1-
0), l'USMA (3e, 23 pts), est en train
de réaliser une belle remontée au
classement et compte revenir à un
point du MC Alger (2e, 27 pts), en
cas de succès face à l'ASO Chlef
(13e, 16 pts).
Le club algérois, en butte depuis l'in-
tersaison à une crise financière
aiguë, a pu relever le défi, lui qui a
été sanctionné par une défaite par
pénalité (3-0) et une défalcation de
trois points, après avoir déclaré for-

fait lors du derby face au MCA.
De son côté, l'ASO, invaincue depuis
la 11e journée, tentera de rester sur
cette dynamique et s'offrir le cham-
pion d'Algérie sortant, afin de s'éloi-
gner de la zone de relégation.
La JSK (5e, 21 pts), dont l'entraîneur
français Hubert Velud vient de quitter
le navire, devra  puiser dans ses res-
sources pour redresser la barre,
après avoir essuyé deux défaites de
rang, dont une élimination dès les
1/32 de finale de la Coupe d'Algérie
sur le terrain de l'AS Aïn M'lila (1-0
a.p).
La réception du MC Oran (6e, 20 pts)
constitue une belle occasion pour les
"Canaris" de se refaire une santé et
se replacer dans la course au
podium, tandis que les "Hamraoua",
qualifiés pour les 1/8 de finale de
"Dame Coupe", comptent sur leur
solidité en dehors de leurs bases (5e
meilleure équipe en déplacement,
ndlr), pour essayer de revenir avec
un bon résultat de Tizi-Ouzou.
En bas du tableau, le NC Magra
(14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e,
17 pts) s'affrontaient, hier, au

moment où on mettait sous presse
dans un duel "à six points". Les deux
équipes traversent une mauvaise
passe, d'où la nécessité de s'imposer
pour l'une ou l'autre formation.
Le PAC, engagé en phase de poules
de la Coupe de la Confédération,
reste sur une lourde défaite concé-
dée au Nigeria face à Enyimba (4-1).
Les coéquipiers d'Adam Zorgane,
groggy, auront à négocier un voyage
difficile chez le NCM qui vient de
limoger son entraîneur El-Hadi
Khezzar. 

PROGRAMME DES RENCONTRES
DE MISE À JOUR : 

Hier, au moment où on mettait sous
presse :
12e journée :
NC Magra - Paradou AC

Ce lundi 20 janvier 
13e journée : 
JS Kabylie - MC Oran (16h00, huis
clos)
ASO Chlef - USM Alger (17h00)

CLASSEMENT :
Pts            J

1). CRB      29 15  
2).MC Alger  27 15 
3). USM Alge 23 14
4). USMBA 22 15
5). JS Kabylie     21 14
6). ES Sétif      20 15
--). MC Oran       20 14
8). CSC     19 14
--). CABBA 1 15
--). AS Aïn M'lila 19 15
--). JS Saoura    19 15
12). Paradou AC 1 13
13). ASO Chlef    16 14
14). NAHD 1 15
--). NC Magra     15 14
16). US Biskra   14 15. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L'USMA pour confirmer
à Chlef, la JSK pour 

se reprendre

CONSULTATIONS SUR
LA SITUATION 
GÉNÉRALE EN ALGÉRIE

Talai Houriat
favorable 
� Le parti Talai El Hourriyet a réaf-

firmé son attachement à l'unité et à

la cohésion nationales, appelant au

respect et à la déférence à l'égard

des symboles de la Nation.

Dans un communiqué rendu public

sanctionnant la réunion du Bureau

politique du parti, présidée par

Abdelkader Saadi, son président par

intérim, Talai El Houriat a exhorté

"les pouvoirs publics à éviter tout ce

qui est susceptible d'envenimer la

situation comme l'arrestation de

citoyens qui manifestent pacifique-

ment pour exprimer leurs aspirations

au changement profond et à l'édifica-

tion de l'Etat de droit".

Le Bureau politique du parti Talai El

Hourriyet a également pris acte de

l'entame par la présidence de la

République des consultations bilaté-

rales avec des personnalités natio-

nales, des dirigeants de formations

politiques et représentants de la

société civile sur la situation généra-

le dans  le pays et la révision de la

Constitution, ajoute le communiqué.

A ce propos, il a prôné "la promotion

de cette démarche et sa consécra-

tion pour devenir une tradition de

gouvernance en Algérie et à l'expli-

cation de son contenu et de ses

objectifs à l'opinion publique nationa-

le".  

Qualifiant de "pratique politique par

excellence", la révision constitution-

nelle "profonde" revendiquée par le

Hirak populaire, le parti souligne que

"le lancement d'un quelconque pro-

cessus de révision constitutionnelle

doit être l'occasion de rendre la

parole au peuple, véritable dépositai-

re du pouvoir, et ce, à travers la

mise en place de mécanismes adé-

quats à une large représentation

populaire, tout au long des étapes

du processus et non seulement au

niveau référendaire". 

Par ailleurs, le Bureau politique a fait

état de "sa satisfaction quant aux

bonnes conditions dans lesquelles

s'est déroulée la session extraordi-

naire du Comité central, tenue fin

décembre dernier à Alger", regrettant

la démission de M. Ali Benflis de la

direction du parti.  

Il a appelé, dans ce sens, les cadres

et les militants du parti à se mobiliser

pour la poursuite du parcours poli-

tique avec sérieux et responsabilité

en vue d'une bonne préparation des

prochaines échéances, y compris le

premier congrès du parti". 

A.M.

Les forces du Pacte pour
l'alternative démocratique

(PAD), ont appelé à la tenue
des assises nationales pour
l'alternative démocratique et la
souveraineté populaire le 25
janvier 2020 à Alger, écrit un
communiqué du PAD parvenu
à notre rédaction ce 18 jan-
vier.
Les rédacteurs de l'appel esti-
ment que " Ces assises, dont
l'urgence est évidente, répon-
dent avant tout aux exigences
de millions d'algériens et d'al-
gériennes qui expriment,
depuis près d'une année et
par une mobilisation sans pré-

cédent depuis l'indépendance
du pays, leurs aspirations
démocratiques et sociales
dont la réalisation passe par
une rupture radicale avec le
régime et son système autori-
taire et prédateur ", estiment-t-
ils.
Le document rappelle le che-
min parcouru par le PAD, qui
a été " initié lors de la ren-
contre du 26 juin, et conforté
par la convention du 09 sep-
tembre 2019, le Pacte de
l'Alternative Démocratique se
traduit déjà sur le terrain des
luttes démocratiques et
sociales ". 

Tout en précisant que les "
revendications d'une transition
démocratique entrainant le
démantèlement du système
honni, ainsi que le recouvre-
ment de la souveraineté popu-
laire à travers un processus
constituant souverain, sont
portées par une majorité de
notre peuple en lutte contre la
continuité du régime ".Les
signataires du document insis-
tent sur l'impératif de trouver "
un nouveau rapport de force
politique permettant en priorité
l'annulation de tous les dispo-
sitifs et l'arrêt de tous les
actes de répression, la libéra-

tion définitive de tous les déte-
nus politiques et d'opinion et
la levée de toutes les entraves
à l'exercice effectif des libertés
démocratiques ", souligne le
document.  
Les forces du PAD " appellent
solennellement toutes les
forces politiques, syndicales,
étudiantes, associatives ainsi
que les ligues des droits de
l'Homme, les personnalités
nationales et les organisations
de la société civile,  qui se
reconnaissent dans les prin-
cipes et les valeurs démocra-
tiques du PAD,  à un sursaut
historique à la mesure de la

gravité de la situation politique
et ses implications pour l'ave-
nir de nos enfants et de notre
pays". Ils les appellent aussi à
se mobiliser et à s'engager
résolument dans la participa-
tion massive à ces assises qui
constitueront, sans nul doute,
un jalon majeur sur le chemin
du combat du peuple algérien
pour la réappropriation de sa
souveraineté, la réalisation
d'un Etat civil et de droit et
pour la consécration de la
liberté, la dignité et la justice
sociale, conclut le communi-
qué.

I.H

MOUVEMENT POUR L'ALTERNATIVE DÉMOCRATIQUE ET LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE 

Des " assises nationales " en perspective 

Mechmoul est une initiative populaire
constituante, partisane et sans aucu-

ne ambition de prise de pouvoir. Comme
son nom l'indique, il renvoie à l'idée d'une
approche globale et inclusive.
" Mechmoul est une plateforme citoyenne
pour l'élaboration collective d'une vision
nouvelle de l'Algérie, impliquant l'invention
de nouveaux mécanismes et outils, à par-
tir de nos besoins concert, de nos expé-
riences, mais aussi de nos bagages et
ressources intellectuelles cumulées " lit-
on nous dans un communiqué dont nous
détenons une copie.
Le but de ce projet est la réorganisation
de l'espace public et politique, dans un
esprit de rupture définitive avec nos
reflexes historique, d'exclusion des uns
par les autres, hérites du temps des colo-
nies, ou de décennies de propagande.
Nous devons, nous citoyens, présider à la
création d'une nouvelle culture politique
désacralisée et objective, émancipée des
atavismes qui font bégayer notre histoire.
Un nouveau raisonnement collectif est né
le 22 février, autour d'un mouvement de
refus et de  protestation. Par la suite, les
événements, ont impliqué une multitude

de revendications tout aussi légitimes
mais plus précise, s'attaquant à la structu-
re du système plutôt  qu'aux différents
contextes plus ou moins fabriqués par ce
dernier, à grand renfort de médias aux
ordres. Mechmoul sert à cristalliser et ins-
crire ces idées pour constituer un corpus
citoyen, pouvant servir de base de travail
à l'élaboration d'une nouvelle constitution
ou d'un programme politique citoyen,
mais aussi pour que s'opère une transi-
tion et une évolution dans les esprits et
par extension, dans la société. Enfin,
cette étape parait indispensable pour
échapper au piège de la représentation
personnalisée, tendu par les autorités,
dans le but de nous diviser et lui substi-
tués une représentation par les idées et
propositions.      
Mechmoul, regroupe en ensemble de pro-
positions citoyennes ouvertes au débat,
sur un grand nombre de thèmes et pro-
blématiques. Il est ordonné par chapitre et
articles, sous la forme d'une " petite
constitution " citoyenne et populaire, mi-
boîte à idées, mi-cahier des charges.
Chacun pourra apporter des modifications
et des prépositions au texte initial via les

pages Facebook, " Mechmoul " et " écris
ta constitution ". Des forums de discus-
sion seront organisés sur ces mêmes
page, indique le communiqué. Mechmoul
sera également publié sur différents sup-
ports en lignes à savoir, Twitter,
Instagram, Youtube, Facebook.
Selon les initiateurs, dans la semaine à
venir, de petites vidéos explicatives
accompagneront la publication de
Mechmoul, reprenant les grandes lignes
du texte, chapitre par chapitre, de façon
schématique et simplifiée.  
L'équipe de Mechmoul aura, outre la mis-
sion de communiquer sur le texte initial,
celle de modérer et proposer les débats,
ainsi que d'accomplir et mettre en forme
les suggestions, idées et propositions
nouvelles.
" Ce projet n'existerait pas sans ce mou-
vement révolutionnaire, et ne pourra pas
aboutir sans lui. La participation et la
communication de plus grand nombre
sera n'unique moyen de synthétiser les
besoins de tous, et de faire que ce texte
nous représente ", conclut le communi-
qué.

I.H

" MECHMOUL "

Un projet citoyen pour une période de transition

Par Imen.H

L
es vingt manifestants qui ont été
présentés hier, devant le juge
d'instruction près le tribunal de

Sidi Mohamed ont été remis en liberté
provisoire.
Les 20 manifestants arrêtés vendredi
passé,ont été présentés, devant le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Sidi M'hamed avant de passer en
comparution directe devant le juge dudit
tribunal.
Parmi les vingt manifestants arrêtés, 18
sont accusés d'attroupement, tandis
qu'un autre manifestant est accusé d'at-
teinte nationale pour port de drapeau
amazigh. Quant à un autre manifestant,
il est accusé d'avoir refusé de donner
sa pièce d'identité à un policier en civil,
indique le Comité national pour la libé-
ration des détenus.
Par ailleurs, les membres des familles
des détenus du hirak ont observé, hier
vers 11h00, sit-in devant le tribunal de
Sidi M'hamed pour exiger la libération
des manifestants arrêtés vendredi 17
janvier.L'appelle a été lancé, avant-hier,
par le coordinateur du CNLD, Kaci
Tansaout, lors d'une rencontre-retrou-

vailles entre les ex-détenus d'opinion de
la maison d'arrêt d'El-Harrach et ce, en
présence de leurs familles. "La décision
de la reprise des actions de protestation
devant les cours de justice a été prise
suite à la multiplication des arrestations
des marcheurs venus pour réitérer leur
rejet du régime politique en place",
expliquera le porte-parole du Comité. Il
a tenu pour la circonstance à rappeler
les missions que s'est assignées le
CNLD : "Notre raison d'existence est de
lutter pacifiquement pour la libération
des hirakistes incarcérés, soit pour avoir

exprimé une opinion, soit pour avoir
déployé l'emblème amazigh."
L'animateur de la rencontre ne manque-
ra pas d'ailleurs de battre en brèche l'in-
formation distillée par les "mouches
électroniques" qui considérait que le
CNLD allait être transformé en un parti
politique. "On nous accuse d'ambition-
ner de récupérer le CNLD pour le trans-
former en un parti politique.
C'est faux. Ils ont réitéré leur détermina-
tion à poursuivre le combat sur le terrain
" le combat continue ".

I.H

DÉTENUS DU HIRAK DU VENDREDI PASSÉ 

La justice ordonne 
la relaxe
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Actualité
OPEN D'AUSTRALIE

La tenante du titre
Naomi Osaka ouvre
ce lundi le bal de
début d'année

� Tenante du titre, la
Japonaise Naomi Osaka (N.3
mondiale) aura l'honneur d'ouvrir
lundi l'Open d'Australie, premier
tournoi du Grand Chelem de
l'année, en affrontant la Tchèque
Marie Bouzkova (59e) à partir de
11h00 (00h00 GMT) dans la Rod
Laver Arena de Melbourne.
Lui succèdera la reine de
l'Australian Serena Williams (9e)
qui débutera contre la Russe
Anastasia Potapova (90e) sa
quête d'un 8e titre à Melbourne,
qui serait son 24e trophée du
Grand Chelem.
Roger Federer (3e) entrera
ensuite en lice face à l'Américain
Steve Johnson (81e).
La session de nuit sera égale-
ment très relevée dans l'enceinte
Rod Laver, avec les débuts
devant son public de la N.1 mon-
diale Ashleigh Barty, face à
l'Ukrainienne Lesia Tsurenko
(120e), avant l'entrée sur le court
de Novak Djokovic (2e), favori
du tableau masculin et qui vise
un 8e titre dans cette première
levée du Grand Chelem de l'an-
née. Le Serbe affrontera pour
commencer le coriace Allemand
Jan-Lennard Struff (37e).
Le programme de la Margaret
Court Arena sera lui aussi allé-
chant, avec notamment le match
des extrêmes entre Venus
Williams (55e à 39 ans) et sa
compatriote américaine Coco
Gauff (67e à 15 ans). C'est en
battant son aînée au premier
tour de Wimbledon l'an dernier
que Gauff s'était fait un nom.En
soirée, le demi-finaliste de l'an
passé Stefanos Tsitsipas (6e) 
affrontera Salvatore Caruso
(94e).

CHAMPIONNAT
D'ANGLETERRE 
(23E JOURNÉE)

Manchester City
accroché
� Manchester a été accroché
à domicile par Crystal Palace (2-
2) et voit sa deuxième place fra-
gilisée, samedi, pour la 23e jour-
née du championnat
d'Angleterre.
City qui restait sur trois succès
de rang n'a pas réussi à enchai-
ner une quatrième victoire à l'oc-
casion du 49e anniversaire de
son entraineur Pep Guardiola,
qui a décidé à la surprise géné-
rale de laisser l'international
algérien Riyad Mahrez sur le
banc malgré sa grande forme
actuelle.
Le tenant du titre avait pourtant

cru renverser le match avec un
doublé de Sergio Agüero en cinq
minutes (82e, 87e).
Les trois points auraient d'ail-
leurs été largement mérités,
mais Wilfried Zaha, d'une frappe
déviée par Fernandinho dans
ses cages, est allé arracher un
point inespéré trois minutes plus
tard (2-2, 90e), alors que Cenk
Tosun avait ouvert le score d'une
tête sur coup-franc en première
période (0-1, 39e).
City, à 13 longueurs de
Liverpool, pourrait voir Leicester
(3e) refaire son retard de trois
points en cas de succès des
Foxes contre Burnley, qui reste
sur quatre revers de rang. 

L
e couperet est tombé
samedi pour les Saracens

qui seront bien relégués à la

fin de la saison pour un nou-

veau dépassement du plafond

salarial, reléguant le match de

Coupe d'Europe, 
hier, contre le Racing 92, loin

à l'arrière-plan.
"A l'issue du dialogue avec les

Saracens sur leur respect du

règlement sur le salary-cap

(plafond salarial, ndlr), il a été

décidé que les Saracens

seront relégués à la fin de

cette saison", a indiqué la

Premiership dans un commu-

niqué.

Une annonce qui n'est qu'une

demi-surprise, puisque la

presse anglaise évoquait

samedi une réunion vendredi

matin au cours de laquelle le

club aurait annoncé aux

joueurs et au staff que la relé-

gation était inéluctable.

Officiellement pourtant, les

Sarries se montraient encore

combattifs en début d'après-

midi, affirmant sur le compte

Twitter être  "engagé dans un

dialogue constructif" avec la

Ligue anglaise (PRL).
Vendredi, le président par

intérim Edward Griffith avait

aussi assuré que "rien

(n'avait) encore été finalisé",

se disant toujours "préparé à

faire tout ce qui est raisonna-

blement nécessaire" pour

résoudre ce problème.

Mais la tâche semblait tout de

même insurmontable pour le

club qui paye sa gestion

hasardeuse.
Le club de la banlieue de

Londres avait été pénalisé

d'un retrait de 35 points et

d'une amende de plus de 6

millions d'euros en début de

saison pour avoir caché un

dépassement de la masse

salariale lors des trois derniè-

res saisons.

Les instances lui avaient

laissé jusqu'à la fin du mois

de janvier pour la faire repas-

ser sous les 7 millions de

livres (8,4 millions d'euros)

réglementaires cette saison.

Cela supposait de l'alléger de

2 millions de livres (2,3 M

EUR), mais aucun mouve-

ment significatif n'a été enre-

gistré, si ce n'est celui du

départ annoncé de l'arrière

international gallois Liam

Williams aux Scarlets, qui ne

sera effectif qu'à l'été.

COUPE D'EUROPE DE RUGBY

Officiellement relégués, les Saracens

la tête ailleurs 

L
es escrimeurs du MC Alger ont
dominé les épreuves de la 2ème et

dernière journée de la seconde phase de
la Coupe d'Algérie en individuel pour la
catégorie des seniors (filles-garçons), dis-
putées samedi au Centre féminin de Ben-
Aknoun (Alger), en s'adjugeant quatre
titres sur les six mis en jeu.
Les athlètes du MC Alger ont décroché
les médailles d'or au fleuret (filles), épée
(garçons et filles) et sabre (garçons). Les
deux autres titres sont revenus au NCRB
Casbah (sabre/filles) et CE Sétif
(fleuret/garçons).
Cent-trente (130) escrimeurs dont 45 fil-
les prendront part à la 2e phase de la
Coupe d'Algérie en individuel (juniors et

seniors, filles et garçons), prévue ven-
dredi et samedi à la salle fédérale de
Ben-Aknoun (Alger).
Ces athlètes représentent 11 clubs, issus
de quatre Ligues de wilaya et de la
Garde républicaine, a indiqué la Direction
de l'organisation sportive (DOS) à la
Fédération algérienne d'escrime (FAE). Il
s'agit des Ligues de Sétif (3 clubs), Alger
(5), Chlef (1) et Oran (1).
La première phase, qui s'était tenue au
mois de septembre dernier dans la même
salle, avait vu une nette domination des
escrimeurs du MC Alger dans les deux
catégories (juniors-seniors), avec toute-
fois une bonne prestation des athlètes du
CSAF Oran.

Quant à la 3e et dernière phase, elle se
tiendra au mois d'avril prochain, selon le
directeur de l'organisation sportive, Mehdi
Fraoussi.S'agissant de la Coupe d'Algérie
par équipes (juniors-seniors), le même
responsable a indiqué qu'elle se jouera
en une seule phase, les 28 et 29 février.

LES CLUBS PARTICIPANTS:

Ligue d'Alger: MC Alger, DRB Alger-cen-
tre, NO Sahel Alger, IRB Casbah, NCRB
Casbah.
Ligue de Sétif: CE Sétif, ASSO Sétif,
CSS d'escrime.
Ligue d'Oran: CSAF Oran.
Ligue de Chlef: OS Chlef.
Garde républicaine.

COUPE D'ALGÉRIE D'ESCRIME (SENIORS/INDIVIDUEL)

Domination des athlètes du MC Alger

L
a sélection algérienne
(messieurs/dames) de
cyclisme a remporté cinq

médailles (3 argent et 2
bronze) lors de la troisième
journée des Championnats
d'Afrique sur piste, disputée
samedi dans la capitale égyp-
tienne le Caire.
Les médailles d'argent ont été
l'oeuvre de Yacine Chalel,

dans la course par points
(seniors/messieurs), Nesrine
Houili dans la course par
points (juniors/filles) et le tan-
dem Lotfi Tchambaz - El
Kassib Sassane dans la
Madison.
La moisson algérienne a été
bonifiée par les deux brelo-
ques en bronze de Hamza
Amari et Nesrine Houili, res-

pectivement dans la course
aux points (juniors/garçons) et
le sprint (juniors/filles).
Ainsi, après trois journées de
compétition, le total de la
sélection algérienne s'élève à
onze médailles : 2 or, 5 argent
et 4 bronze.
L'Algérie a engagé un total de
huit athlètes dans cette com-
pétition : sept messieurs et

une dame. 
Douze pays sont engagés
dans cette 6e édition des
Championnats d'Afrique sur
piste, à savoir : Algérie,
Egypte (Organisateur), Libye,
Maroc, Seychelles, Kenya,
Burundi, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Soudan, Afrique du 
Sud et Nigéria. 

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE SUR PISTE (3E JOURNÉE)

Cinq nouvelles médailles
pour l'Algérie

L
e bilan  qui risque sans
doute de grimper concer-

nant les  affrontements samedi
soir entre manifestants et for-
ces de l'ordre dans le centre-
ville de Beyrouth était de 400
personnes blessées, dans la
journée la plus violente depuis
le début du mouvement de
contestation, selon un nouveau
bilan des secouristes. Et pour
cause, le mouvement de
contestation se poursuit au
Liban où de nouvelles manifes-
tations étaient  prévues hier
auprès du Parlement, au len-
demain de violents heurts
ayant opposé des manifestants
et forces de l'ordre à Beyrouth,
alors que les autorités peinent
toujours à former un nouveau
gouvernement répondant aux
attentes des protestataires. Les
contestataires qui réclament,
depuis le 17 octobre, le départ
de l'ensemble de la classe poli-
tique jugée corrompue et
incompétente ont lancé sur les
réseaux sociaux de nouveaux
appels à manifester ce diman-

che près du Parlement, où les
heurts ont débuté la veille,
dans le centre de la capitale
libanaise. Les blessures ont
notamment été infligées par
des tirs de balles en caout-
chouc qui, tirées à courte dis-
tance des contestataires, peu-
vent provoquer de graves
dégâts. La colère populaire a
été exacerbée par une dégra-
dation rapide ces dernières
semaines de la situation
socioéconomique et l'incapa-
cité des autorités à former un
gouvernement qui réponde aux
attentes des protestataires,
plus de deux mois après la
démission du Premier ministre
Rafic Hariri. En fin de soirée,
les manifestants ont été disper-
sés par les forces de l'ordre qui
ont arrêté plusieurs d'entre
eux, selon les médias locaux.
Les violences ont commencé
devant l'une des principales
entrées du 
Parlement, au cœur de
Beyrouth, lorsque des contes-
tataires s'en sont pris aux

membres de la police anti-
émeute, stationnés derrière
des barricades et des barbe-
lés. Les manifestants, certains
au visage masqué, leur ont
lancé des pierres, des poteaux
de signalisation et des bran-
ches d'arbres. Quelques-uns
ont tenté de franchir les barbe-
lés. La police anti-émeute a
dispersé la foule au moyen de
canons à eau avant de recourir
à des tirs de gaz lacrymogène.
Les heurts se sont poursuivis
de plus belle durant plusieurs
heures. Des manifestants ont
lancé des pierres et des feux
d'artifices sur les forces de l'or-
dre. Des façades de banques
ont également été endomma-
gées par les manifestants,
selon l'agence nationale de l'in-
formation (ANI).Des inconnus
ont par ailleurs mis le feu aux
tentes dressées par les contes-
tataires depuis le début du
mouvement près de la place
des Martyrs, au centre-ville de
Beyrouth. Dans un communi-
qué sur Twitter, les forces de

sécurité intérieure (FSI) ont
déploré des actes "violents"
appelant les "manifestants
pacifiques à quitter les lieux
urgemment pour leur propre
sécurité".Sur Twitter égale-
ment, le président Michel Aoun
a appelé les services de sécu-
rité à "garantir la sécurité des
manifestants pacifiques, empê-
cher les actes de vandalisme
et préserver les biens publics
et privés". Saad Hariri a quant
à lui imputé les violences à des
"infiltrés".
Ces derniers jours, les protes-
tataires ont ciblé les banques,
accusées de complicité avec le
pouvoir, attaquant plusieurs
branches dans centre de la
capitale. 
Des dizaines de personnes ont
été arrêtées mardi et mercredi
puis relâchées. 
Des dizaines d'autres ont été
blessées, selon la Croix-Rouge
libanaise. La contestation
réclame depuis le début du
mouvement un gouvernement
formé de technocrates et de

personnalités indépendantes
de la classe politique tradition-
nelle. Mais les tractations traî-
nent en longueur depuis la
nomination le 19 décembre
d'un nouveau Premier ministre
Hassan Diab, sur fond de
divergences sur le partage des
portefeuilles au sein des partis
politiques ayant appuyé sa
nomination, ce qui a attisé la
colère de la rue. Face à l'im-
passe, la contestation a connu
un regain cette semaine après
une période d'essoufflement.
La colère a été exacerbée par
une détérioration des condi-
tions de vie et des restrictions
draconiennes imposées aux
retraits par les banques. Le
Liban croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de
dollars, soit plus de 150% de
son PIB, et la Banque mon-
diale a averti en novembre que
le taux de pauvreté pourrait en
arriver à englober 50% de la
population, contre le tiers à
l'heure actuelle. 

Rabah Karali/Agences

VIOLENTS AFFRONTEMENTS ENTRE MANIFESTANTS ET FORCES DE L'ORDRE À BEYROUTH 

La crise s'aggrave au Liban 

L
a présence du président de la
république Abdelmadjid Tebboune
à Berlin dans le cadre de sa parti-

cipation à la Conférence internationale
sur la Libye est un prélude d'un retour
de l'Algérie sur la scène internationale
après plusieurs années "d'hibernation".
Pour sa première visite officielle à
l'étranger le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune est arrivé
samedi soir à Berlin pour prendre part à
la conférence internationale sur la
Libye. Pour rappel, le président de la
République avait reçu lundi dernier un
appel téléphonique de la Chancelière
allemande Angela Merkel qui l'a invité à
prendre part à cette conférence.  Outre
l'Algérie, la Conférence a vu la partici-
pation des Etats-Unis, la Russie, la
Chine, la Grande-Bretagne, la France,
l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, l'Egypte
et les Emirats Arabes unis ainsi que le
Secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres  et celui de la Ligue
des Etats arabes, Ahmed Abou El-
Gheit. Pour la circonstance, un impres-
sionnant dispositif sécuritaire  a été
déployé dans la capitale allemande afin
de permettre dans les meilleures condi-
tions la tenue de la conférence interna-
tionale sur la Libye, du coup pas moins
de 4 000 policiers ont été mobilisés
pour assurer la sécurité des participants
à cet important événement internatio-
nal.  
Nonobstant les commentaires mi-figue
mi-raisin des observateurs spécialistes
de la politique arabe, ces derniers s'ac-
cordent à dire que la Conférence sur la
paix en Libye qui s'est tenue hier à
Berlin sous l'égide de l'ONU s'est
ouvert dans un climat le moins que l'on
puisse dire très tendu eu égard aux
derniers développements de la situation
sécuritaire dans cette région du
Maghreb. Si le défi majeur de cette
Conférence est de faire la différence
par rapport aux précédentes initiatives
internationales à travers la relance du
processus politique viable, le rappro-
chement des vues de toutes les parties
internationales concernées par le conflit
demeure un très complexe.Aussi,l'en-
semble des hommes d'états concernés
par cette crise à l'image d'Algérie de la
Russie, du Royaume-Uni, d'Égypte, des

Émirats arabes unis, de Chine, des
États-Unis, de Turquie et de France,
ainsi que de l'UE et de l'Onu ont
répondu  présents à cette rencontre,
c'est dire la grande importance qu'ac-
cordent ces derniers à l'avenir de la
Libye sur le plan géostratégique par
rapport à ces pays. Partant, l'Algérie
s'emploiera à Berlin à convaincre de la
nécessité d'une détente de la situation
en Libye au lieu d'en faire un terrain de
règlement de comptes et de défense
d'intérêts étroits. Dans cet esprit, elle a
intensifié récemment ses efforts pour
amener les parties en conflit à s'asseoir
autour de la table de négociations afin
de préserver l'effusion du sang des
Libyens. A ce propos, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
avait déclaré que l'Algérie étant la plus
concernée par la stabilité de la Libye,
consentira davantage d'efforts pour la
préservation de son intégrité populaire
et territoriale. Il avait rappelé, dans ce
sillage, que l'Algérie qui doit être un

partenaire dans tous les processus de
règlement de la crise, n'acceptera point
qu'elle soit écartée de la solution en
Libye, c'est pourquoi, il a été décidé
lors de la réunion du Haut Conseil de
Sécurité, de réactiver du rôle de
l'Algérie sur le plan international,
notamment en ce qui concerne la crise
libyenne et la situation au Mali. 

LE MAROC EXCLU

Suite à son éjection de la conférence
de Berlin, le Maroc a exprimé son éton-
nement face à son exclusion de la
conférence sur la Libye à Berlin du 19
janvier, disant ne pas comprendre les
critères de sélection des pays partici-
pants. 
À la veille de ce sommet, la crise
libyenne avait été évoquée au cours
d'un entretien téléphonique entre
Emmanuel Macron et le roi du Maroc,
Mohammed VI. Samedi 18 janvier, le
ministère marocain des Affaires étran-
gères a publié un communiqué dans

lequel Rabat a exprimé son profond
étonnement de se voir exclu de la
conférence sur la Libye à Berlin. Le
Royaume du Maroc a toujours été à
l'avant-garde des efforts internationaux
pour la résolution de la crise libyenne",
a indiqué le ministère dans ce commu-
niqué cité par l'agence
MAP.Néanmoins, Rabat affirme qu'il ne
relâchera pas ses efforts visant à parve-
nir à un règlement de la crise libyenne.
"Le Royaume du Maroc, quant à lui,
poursuivra son engagement aux côtés
des frères libyens et des pays sincère-
ment intéressés et concernés, afin de
contribuer à une résolution de la crise
libyenne", conclut le communiqué.
Quant à la Tunisie, la présidence avait
précédemment annoncé qu'elle ne par-
ticiperait pas à la conférence de Berlin,
l'expliquant par le fait d'avoir reçu une
invitation vendredi seulement et de ne
pas avoir participé aux travaux prépara-
toires de la réunion.

Rabah Karali/Agences

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE

Le rôle prépondérant de l'Algérie
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6.- Le Conseil des Ministres a,
également, entendu une
Communication présentée par le
Ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville sur le
plan d'action du secteur, lequel se
fixe pour objectif d'une part, de
résoudre définitivement le pro-
blème du logement en ciblant en
priorité les ménages à faibles
revenus et, d'autre part, de créer
les conditions d'un environnement
urbain et rural préservé, valorisé
et propice à l'épanouissement du
citoyen, en mettant en œuvre une
véritable politique d'urbanisme,
tenant compte des normes archi-
tecturales et préservant le patri-
moine. Le plan d'action prévoit,
notamment, l'intensification de la
production de logements par une
mobilisation et une orientation effi-
cace des ressources financières,
la finalisation du programme en
cours, l'engagement d'un nou-
veau programme de un (1) million
de logements pour la période
2020-2024, tous segments
confondus , la livraison à l'horizon
2024 de 1,5 million de logement,
l'éradication des bidonvilles sur le
territoire national, la résorption du
déficit du programme "AADL 2", le
traitement de la problématique du
vieux bâti, la poursuite de création
de 120.000 lots sociaux pour
prendre en charge les demandes
de logement dans les wilayas du
Sud et des Hauts plateaux. Dans
le cadre de l'aménagement d'un
environnement urbain et rural pré-
servé, il est notamment prévu la
révision de la loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme et la politique
de la ville, la dynamisation de la
fonction de contrôle en matière
d'urbanisme, la poursuite de la
réalisation des villes nouvelles et
la valorisation de la production
architecturale. Au-delà de ces
objectifs et des actions qui les
sous-tendent, le plan d'action sec-
toriel entend promouvoir la pro-
duction nationale et encourager le
recours aux moyens d'études et
de réalisation nationaux, intensi-
fier l'utilisation des matériaux
locaux, assurer l'accompagne-
ment des jeunes entrepreneurs,
mettre en place un système d'in-
formations statistiques pour suivre
la demande de logements y com-
pris le recours à la numérisation
des procédures et, enfin, valoriser
la recherche scientifique et tech-
nologique dans le domaine de la
construction. Le Président de la
République a insisté sur l'impératif
de finaliser les programmes en
cours dans les meilleurs délais. Il
a souligné que la réalisation de
tout nouveau programme de
construction de logements doit
prendre en compte les contraintes
de financement. Il ne doit surtout
pas se faire au détriment de la
qualité, des aspects architectu-
raux et de l'aménagement urbain.
Il a mis en avant, également, sur
le droit du citoyen à un logement
décent soulignant l'impératif de
lutter contre l'habitat précaire et
d'éradiquer les bidonvilles à tra-
vers la prise de mesures néces-
saires à même d'empêcher leur
réapparition, outre des sanctions
à l'encontre des contrevenants. A
ce propos, il a instruit les ministres
de l'Intérieur et de l'Habitat de
mettre en place un mécanisme
spécial pour le suivi de cette ques-
tion et la lutte contre les cas de
connivence en la matière. Le
Président Tebboune a réitéré l'im-
pératif de concrétiser ses engage-
ments en matière de logement.
Par ailleurs, le Président de la
République a donné des orienta-
tions pour l'amélioration de l'habi-

tat à travers un renforcement du
contrôle technique des construc-
tions, la lutte contre la fraude dans
les matériaux, l'interdiction de l'uti-
lisation du bois dans les chantiers
publics afin de préserver la
richesse forestière, et la réduction
des importations. A ce propos, il a
instruit la création d'une banque
du logement et a exhorté à une
réflexion globale sur la création de
villes périphériques afin de conte-
nir l'exode vers les grandes villes. 
7.- Le Conseil des Ministres a
entendu, par la suite, une commu-
nication présentée par le Ministre
du Commerce sur le bilan et les
perspectives de relance et de
développement de son secteur.
Rappelant le bilan de l'année
2019, le Ministre a dressé un état
des activités de contrôle, de régu-
lation et d'organisation des mar-
chés, notamment les mesures
d'éradication progressive des
marchés informels, la réception
de deux (02) marchés de gros des
fruits et légumes et de la poursuite
de la réalisation de six (6) autres
marchés qui seront réceptionnés
durant l'année 2020. Au titre des
perspectives de développement
des activités du commerce inté-
rieur, le plan d'action prévoit une
série de mesures portant, notam-
ment, sur l'amélioration des condi-
tions d'organisation des marchés,
la généralisation du paiement
électronique et la lutte contre toute
forme de gaspillage. En matière
de commerce extérieur, il est fait
état principalement de la situation
de la balance commerciale, des
procédures d'encadrement des
importations et du développement
des exportations hors hydrocarbu-
res. C'est ainsi qu'il est relevé la
persistance en 2019 du déficit de
la balance commerciale, une
baisse des importations et des
exportations respectivement de
plus de 7,7% et près de 13%,
alors que les exportations hors
hydrocarbures ont enregistré une
réduction de près de 10%.
S'agissant des perspectives de
développement du commerce
extérieur, le plan d'action prévoit
une série de mesures et de procé-
dures pour la période quinquen-
nale 2020-2024. Il s'agit essentiel-
lement de l'évaluation des
accords commerciaux internatio-
naux et des relations commercia-
les bilatérales et multilatérales, la
rationalisation des importations, la
protection du produit national et
l'encouragement des exportations
"hors hydrocarbures". Evoquant
les questions urgentes dans ce
contexte, M. Tebboune a mis l'ac-
cent sur la nécessité de les résou-
dre en associant la société civile,
appelant à un changement dans
les comportements, les mentalités
et les pratiques, et à prendre des
décisions adéquates, notamment
en ce qui concerne les marchés
de proximité. Par ailleurs, le
Président a recommandé la mise
en place d'un guide statistique
pour promouvoir la production
nationale avec l'interdiction d'im-
porter les produits fabriqués loca-
lement, dans l'objectif de protéger
le produit national et réduire la fac-
ture d'importation. Dans le même
ordre d'idées, M. Tebboune a ins-
truit la création de laboratoires au
niveau de tous les accès fronta-
liers, ports et aéroports en collabo-
ration avec le ministère de la
Santé, en associant l'Université,
en vue du renforcement des
mécanismes de contrôle des
importations alimentaires selon
les normes internationales, pour la
protection des citoyens contre les
produits contrefaits avec la conso-
lidation des procédures judiciaires
contre la fraude. Dans le même
sens, le Président de la

République a donné des instruc-
tions pour la création de zones
franches avec les pays africains
limitrophes afin 
d'en finir avec le fléau de la contre-
bande. Par ailleurs, il a souligné
l'impératif de réduire la facture
d'importation des médicaments en
encourageant la production locale
et en soumettant les produits
pharmaceutiques importés à la
certification pour la protection de
la santé des citoyens. En matière
de commerce extérieur, le
Président de la République tout
en prenant acte des déficits de
notre balance commerciale, a
indiqué que les mesures de ratio-
nalisation des importations ne doi-
vent pas se faire au détriment du
fonctionnement des entreprises et
des besoins essentiels des
consommateurs. Il a aussi indiqué
que les mesures de protection de
la production nationale et de
défense commerciale doivent être
envisagées avec intelligence et
dans le respect de nos engage-
ments commerciaux internatio-
naux. La stratégie de promotion
des exportations hors hydrocarbu-
res doit être très vite mise en
œuvre en étroite collaboration
avec les départements ministé-
riels concernés. S'agissant des
accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en dis-
cussion, le Président de la
République a chargé l'Exécutif de
faire une évaluation rigoureuse et
objective de leurs effets sur l'éco-
nomie nationale, tout en souli-
gnant que la politique du com-
merce extérieur doit faire l'objet de
mécanismes de concertation sec-
torielle plus renforcés. En fin, le
Président de la République a sou-
ligné que l'importation doit être un
complément à l'économie natio-
nale et non une alternative. 
8.- Le Conseil des Ministres a,
ensuite, entendu une communica-
tion présentée par le Ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière sur les pers-
pectives de relance et de dévelop-
pement de son secteur. Le pro-
gramme d'action du secteur vise
notamment l'établissement de la
carte sanitaire et du schéma d'or-
ganisation sanitaire, une série
d'actions destinées à prendre en
charge le renforcement des capa-
cités des structures de santé de
proximité et des infrastructures
hospitalières, le renforcement de
l'approvisionnement en médica-
ments, l'amélioration de la couver-
ture sanitaire et de la formation
des professionnels de la santé.
Dans le domaine de la couverture
sanitaire au niveau des wilayas du
Sud et des Hauts Plateaux, il pré-
voit, notamment, le développe-
ment et le renforcement des pro-
grammes spécifiques aux wilayas
des Sud et Hauts plateaux à
savoir : le programme de lutte
contre les MTH, le programme de
lutte contre la leishmaniose cuta-
née, la lutte contre l'envenimation
scorpionique, le trachome, le palu-
disme et autres maladies à trans-
mission vectorielle, la création de
l'observatoire des maladies tropi-
cales à Tamanrasset et le déve-
loppement des capacités d'inter-
vention des équipes médicales
fixes et mobiles dans le domaine
de la détection précoce et de la
riposte rapide aux phénomènes
épidémiques ainsi que l'améliora-
tion des conditions et des mesu-
res incitatives pour les profession-
nels de santé au niveau des
régions du Sud et des Hauts pla-
teaux. Suite à cet exposé, le
Président de la République a
ordonné une rupture avec les pra-
tiques du passé dans le domaine
de la Santé et l'adoption d'un plan
d'urgence axé sur deux priorités, à

savoir la prise en charge dans les
services d'urgence et la prise en
charge des femmes enceintes.
Estimant que les Urgences et les
Services obstétriques sont le mail-
lon faible du système sanitaire, M.
Tebboune a appelé à une réorga-
nisation du secteur et à des mesu-
res pratiques en matière de for-
mation de médecins urgentistes et
de paramédicaux, en plus de l'en-
couragement de ces médecins à
travers des incitations appro-
priées. Par ailleurs, le Président
de la République a mis en avant
l'importance de la prévention en
concertation avec les associations
de la société civile, dont certaines
peuvent être d'utilité publique, et
partant bénéficier des aides de
l'Etat dans l'objectif d'alléger les
Urgences et encourager le
recours aux polycliniques de
proximité, outre la mise en place
de mécanismes de consultation
pour éviter les déplacements inuti-
les aux Urgences. Dans ce
contexte, le Président de la
République a mis en garde contre
le refus d'admission des femmes
enceintes juste avant l'accouche-
ment par n'importe quel service
médical. Soulignant l'impératif du
dépistage précoce des maladies
gériatriques, chroniques et des
cancers, le Président Tebboune a
relevé l'impératif d'une réflexion
sérieuse sur la problématique du
service civil et de mesures incitati-
ves, en accordant la priorité à la
formation de médecins du Sud
pour pallier définitivement au
manque de spécialistes dans
cette région du pays. Le Président
de la République a également
ordonné l'accélération de la réali-
sation d'un hôpital d'une capacité
de 700 lits à Alger devant alléger
la pression sur les établissements
hospitaliers en place, insistant sur
l'impératif de hâter la numérisation
du secteur afin d'améliorer les
prestations. Evoquant le phéno-
mène de la violence à l'égard du
personnel médical au sein des
établissements hospitaliers, il a
demandé la prise de mesures,
notamment la contractualisation
avec des sociétés privées afin de
garantir la sécurité des personnels
et des infrastructures de santé.   
9.- Le Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une com-
munication faite par le Ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up
et de l'Economie de la
Connaissance sur les perspecti-
ves de développement de son
secteur. Le plan d'action envisagé
prévoit notamment l'élaboration
d'un projet de loi visant la création
et la définition du label institution-
nel de la start-up algérienne et la
labellisation des incubateurs sui-
vant les standards internationaux
ainsi que la mise en place d'un
système de financement spécifi-
que. 
Il prévoit également une série de
mesures incitatives d'exonéra-
tions fiscales au profit des start-up
et des investisseurs, y compris
ceux de la diaspora. Le plan d'ac-
tion prévoit, en outre, le lancement
d'une série d'actions intersecto-
rielles ayant pour effet de stimuler
et de faire émerger l'économie
fondée sur le savoir et la connais-
sance telles que l'établissement
de pôles de compétitivité secto-
rielle par zones géographiques,
l'installation d'instituts de transfert
de technologies en partenariat
avec les industriels, l'université et
les grandes écoles ainsi que le
lancement de projets d'industriali-
sation en normes " industrie 4.0".
Enfin, il prévoit la mise en place
d'un système d'informations pour
assurer le suivi et le développe-
ment des start-up et de leur envi-
ronnement (incubateurs, accélé-

rateurs). Intervenant au terme de
cet exposé, Monsieur Tebboune a
ordonné l'élaboration d'un pro-
gramme urgent pour les startup et
les petites et moyennes entrepri-
ses (PME), notamment la création
d'un Fonds spécial ou une banque
destinée à leur financement. Il a
également ordonné l'organisation
d'Assises nationales avec la parti-
cipation des compétences natio-
nales, à l'intérieur et à l'extérieur
du pays, avec le maintien et la
redynamisation du dispositif
Ansej. Il a chargé le Premier
Ministre d'élaborer un mécanisme
pour le suivi de l'opération de
numérisation des institutions de
l'Etat. 
10.- Après épuisement des points
inscrits à l'ordre du jour, le
Président de la République a
annoncé qu'à l'effet d'assouplir les
procédures de nomination aux
fonctions supérieures de l'Etat et
d'introduire plus de célérité dans
les mouvements qui affectent les
personnels de la haute fonction
publique, il a décidé de transférer
le pouvoir de nomination d'un cer-
tain nombre de cadres de l'Etat au
Premier Ministre et ce, dans le
respect des dispositions constitu-
tionnelles en la matière. 
11.- Avant de clore les travaux du
Conseil des Ministres, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a exhorté
le Gouvernement à accélérer le
processus d'élaboration du Plan
d'action, en veillant à assurer la
cohérence d'ensemble des
actions du Gouvernement.
Poursuivant ses orientations, le
Président de la République a
insisté sur l'impératif de hiérarchi-
ser les priorités en fonction de nos
capacités financières et matériel-
les en établissant un calendrier
précis de mise en œuvre. Il a éga-
lement mis l'accent sur l'impératif
de veiller à la concrétisation de
l'ensemble des engagements pris
afin de rétablir la confiance de
notre peuple envers ses diri-
geants, en privilégiant, pour cela,
une démarche pragmatique fon-
dée sur la concertation, la fran-
chise, la transparence et la rigueur
et orientée exclusivement vers la
réalisation de l'intérêt général. Le
Chef de l'Etat a notamment
déclaré que cette démarche doit
s'appuyer sur notre détermination
à opérer une véritable rupture
avec les pratiques du passé et
promouvoir de nouveaux modes
de gouvernance à la mesure des
espérances de notre peuple.
"C'est de la concrétisation de nos
engagements que dépendent le
recouvrement de la confiance du
citoyen dans ses institutions, son
adhésion aux actions et sa contri-
bution pleine et sincère à la réali-
sation de nos programmes de
développement", a-t-il ajouté.
Avant la levée de la séance, le
Président de la République a for-
mulé nombre de remarques sur la
base desquelles il a donné au
Gouvernement les instructions
suivantes: - Prendre toutes les
mesures possibles pour solution-
ner la problématique de la
congestion routière au niveau de
la capitale, en recourant notam-
ment aux expertises internationa-
les, préconisant la réalisation de
ponts et de trémies. - Réaliser une
évaluation globale et approfondie
de l'Entreprise nationale de trans-
port maritimes de voyageurs
(ENTMV) et un examen des pro-
blèmes auxquels sont confrontés
ses navires au niveau des ports
étrangers. - Lutter contre le gaspil-
lage de façon générale et le gas-
pillage du pain en particulier,
estimé à près de 350 millions
USD/An, un montant colossal qui
pourrait être affecté à la réalisation
de projets utiles aux citoyens.
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Poulet farci au riz
et cuit à la vapeur

Ingrédients
� 1 poulet de 2 kg environ
� 1 cuillère à café de sel
� 1/2 cuillère de poivre
� 1/2 cuillère de gingembre
� 5 cuillères à soupe de persil et coriandre
hachés
� 1/4 de verre à thé d'huile d'olive
� 4 gousses d'ail écrasées
� 1/2 cuillère à café de safran (filaments)
� 250 g de riz long

Préparation :
Laver le poulet, le préparer et le laisser de côté.
Laver le r iz et le mettre à bouil l ir dans une
casserole avec un peu de sel pendant 10 minutes.
Quand il est à moitié cuit, le retirer du feu et le
mettre à égoutter. Dans un récipient à part, mettre
tout le reste et bien mélanger. Bien enduire le
poulet du tiers de ce mélange. Ajouter le reste de
ces épices dans le riz cuit et égoutté. Introduire ce
riz dans le poulet et coudre l'ouverture. Remplir la
marmite du couscoussier à moitié d'eau et laisser
bouil l ir,  placer le poulet dans le haut du
couscoussier. Laisser cuire pendant une heure
environ. Piquer le poulet pour voir s'il est cuit. Servir
chaud, dans une assiette assez large, qu'on décore
avec des feuilles de salade verte. Le goût du poulet
est relevé, si on le saupoudre de sel et de cumin.  

Gâteaux aux
amandes et

cannelle

Ingrédients
� 1 bol de farine
� 30g de beurre
� Une pincée de sel
� 1/2 bol d'eau tiède
Pour la farce
� 2 bols d'amandes grillées et moulues
� 2 verres de sucre glace
� 1 càs de fleurs d'oranger
� 1/4 càc de gomme arabique en poudre
� une pincée de cannelle
� 3 ou 4 càs de beurre fondu

Préparation :
Mélanger les ingrédients de la pâte et laissez
reposer 1 heure. Pour la farce, mettre dans un
saladier les amandes, le sucre, la cannelle, la càs
de fleurs d'oranger et la gomme arabique. Ajouter
le beurre fondu et mélanger jusqu'à obtention d'une
farce homogène. Abaisser la pâte au rouleau.
Poser la farce dessus en aplatissant bien. Rouler la
pâte sur elle même afin d'obtenir un rouleau.
Découper des rondelles de 2-3 cm et les disposer
sur une plaque beurrée. Faire cuire au four à 180°
pendant 15 à 20 minutes. A la sortie du four,
badigeonnez le dessus des gâteaux avec du miel
et décorer avec des amandes grillées.
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U ne dizaine de minutes de mas-
sage par jour apporte du

réconfort, de l'apaisement, et une
foule de bénéfices pour la santé
des bébés, et de leurs parents.

Pour renforcer le lien 
parent-enfant

Passé un moment privilégié (10-15
minutes), au calme, avec son
enfant, le voir se détendre et sou-
rire… rien n'est plus efficace pour
développer et renforcer le lien d'at-
tachement parent-bébé. Le mas-
sage créé une connexion unique
grâce au contact au corps, qui per-

met d'augmenter la capacité
d'écoute et d'ouverture à l'autre.
Vous apprenez à connaître le lan-
gage non verbal de votre bébé, et
vous prenez confiance dans votre
capacité à prendre soin de lui/elle.

Pour le détendre
Prendre le temps de masser son
bébé aide à baisser le taux d'hor-
mones du stress, à améliorer ainsi
le sommeil et la digestion, à soula-
ger les tensions musculaires, les
gaz, les coliques, la constipation et
les douleurs liées aux poussées
dentaires, à atténuer la mauvaise

humeur et l'irritabilité, et à stimuler
la circulation sanguine. Résultat : un
bébé qui va mieux, et des parents
plus heureux !

Pour sa santé (et la vôtre)
Les bébés prématurés, malades,
handicapés, ou traumatisés tirent
des bénéfices particuliers du mas-
sage, dont la normalisation des
fonctions respiratoires et une dés-
ensibilisation post-traumatique des
zones affectées. Le massage repré-
sente également un excellent outil
pour lutter contre la dépression
post-partum des mères.  

BÉBÉ 

3 bonnes raisons de masser
votre bébé

V
os bagues préfé-
rées ne vous vont
plus ? Impossible

d'enfiler vos escarpins ?
Le fait de ressentir nos
extrémités enfler est l'une
des expériences humai-
nes les plus courantes,
mais qui reste très incon-
fortable. Découvrez quel-
ques informations à ce
sujet, des solutions, et
des conseils utiles.

La sédentarité
Nous passons beaucoup
de temps assis ou
debout. Que ce soit à
cause de notre travail ou
de notre vie à la maison,
cette habitude peut
contribuer à faire gonfler
les pieds et les chevilles.
En cause, une mauvaise
circulation sanguine. Les

muscles des pieds, des
chevilles et des jambes
se détendent, et ne se
contractent plus autant
qu'avant lorsque vous
êtes actif. Une accumula-
tion temporaire de sang
et de liquide se produit
dans ces zones, ce qui
entraîne un gonflement.
Pour lutter contre ce pro-
blème, changez de posi-
tion régulièrement.
Mettez vos pieds en l'air
ou levez-vous et mar-
chez.

L'exercice et la chaleur
La chaleur déclenche une
réaction de refroidisse-
ment dans notre corps,
ce qui nous fait transpi-
rer, et les vaisseaux san-
guins vers la surface de
notre peau se dilatent. Il

en résulte un gonflement,
alors assurez-vous de
retirer vos bijoux avant
de faire de l'exercice ou
de vous exposer à la
chaleur. 
Il n'y a pas vraiment de
solution, mis à part atten-
dre que votre corps se
refroidisse.

Trop de sel
Les aliments salés sont
délicieux, mais en abuser
peut contribuer à vos pro-
blèmes de rétention
d'eau. La plus grande
partie provient du pain,
de la restauration rapide,
des conserves et des
snacks transformés.
Optez plutôt pour des
produits qui ne contien-
nent pas une tonne de
sodium, et surveillez la

salière. Concentrez-vous
sur d'autres saveurs au
lieu d'ajouter plus de sel,
et n'hésitez pas à utiliser
des épices et des aroma-
tes. 

La grossesse
Les hormones de la gros-
sesse, en particulier pen-
dant les deuxième et troi-
sième trimestres, peuvent
entraîner l'expansion
temporaire de certains
ligaments et articulations.
La taille et la position du
bébé peuvent diminuer la
circulation sanguine, ce
qui peut entraîner un
gonflement des mains et
des pieds. Une position
debout et assise prolon-
gée peut exacerber ce
problème, surtout en fin
de journée. 

"L
e Président de la
République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, Chef suprême des
forces armées, Ministre de la
défense nationale, a présidé ce
jour, samedi 22 Djoumada El
Oula 1441, correspondant au
18 janvier 2020, une réunion
du Conseil des Ministres.
1- A l'ouverture des travaux du
Conseil, M. Abdelmadjid
Tebboune a notamment
déclaré ce qui suit: Nous som-
mes, vous le savez, au début
d'un processus qui devra nous
conduire, avec l'aide de Dieu,
à une refondation de l'Etat et
de ses Institutions, sur des
bases saines et à un redresse-
ment économique, social et
culturel qui garantira une vie
décente pour chaque algérien
dans un climat de paix et de
sérénité. La réalisation de ces
objectifs requiert la mobilisation
et la détermination de tous et
la prise de conscience de cha-
cun sur les enjeux et les défis
que nous devons ensemble
relever. Aussi, dans l'exercice
quotidien des obligations de
votre charge, vous devez tou-
jours garder à l'esprit l'impératif
de leur concrétisation. Je tiens,
également, à souligner que
désormais l'exercice des mis-
sions et attributions sera éva-
lué et apprécié à l'aune de la
responsabilité et de la redeva-
bilité qui s'y attachent en
tenant compte, essentielle-
ment, du niveau de prise en
charge réelle des besoins et
préoccupations exprimées par
les citoyens en général et par
les opérateurs économiques et
sociaux, en particulier. En effet,
il est essentiel, pour la crédibi-
lité de l'Etat et des Institutions
publiques que les engage-
ments pris soient honorés car
c'est la condition sine qua non
du rétablissement du lien de
confiance entre l'Etat et le
citoyen.
2.- Pour sa part, M. le Premier
ministre a présenté le bilan de
l'activité gouvernementale.
3.- Le Conseil des Ministres a
ensuite entamé l'examen des
bilans et perspectives de
relance et de développement
des secteurs programmés à
l'ordre du jour, en prévision de
l'élaboration du projet de Plan
d'action du Gouvernement qui
sera présenté une fois finalisé,
au Conseil des Ministres avant
d'être soumis à l'approbation
du Parlement, conformément
aux procédures constitutionnel-
les en vigueur.
4.- Le Conseil des Ministres a,
d'abord, entendu une commu-
nication présentée par le minis-
tre de l'Industrie et des Mines
sur le bilan et les perspectives
de relance et de développe-
ment de son secteur. Le plan
d'action présenté se propose
de mettre en œuvre un modèle
de développement stratégique
des filières industrielles fondé
sur (i) la valorisation des res-
sources nationales et des res-
sources humaines, (ii) la pro-
motion d'un cadre de dévelop-
pement de l'entreprise et (iii)

l'amélioration du climat des
affaires. Ainsi, pour assurer le
développement stratégique des
filières industrielles, la commu-
nication met l'accent sur cinq
lignes directrices consistant en
(i) l'accélération de la diversifi-
cation de l'industrie nationale,
(ii) la densification du dévelop-
pement de l'industrie minière,
(iii) la rationalisation du
déploiement territorial du déve-
loppement industriel et l'exploi-
tation du foncier économique,
(iv) le renforcement des capa-
cités institutionnelles du pays
en matière de développement
industriel et minier par notam-
ment la mise en place d'un
cadre de concertation national
et (v) la prise en charge des
enjeux économiques technolo-
giques qui sont au cœur des
processus industriel et minier.
Suite à quoi, M. Tebboune a
ordonné la rupture avec les
pratiques du passé, étant
donné que les citoyens atten-
dent la concrétisation des pro-
messes auxquelles il s'est
engagé afin de constater le
changement dans leur quoti-
dien. Il a déclaré que le plan
industriel doit comprendre 3
mesures, en l'occurrence: - La
première, revêtant un caractère
urgent doit apporter des répon-
ses concrètes aux dossiers
sensibles, particulièrement l'im-
portation de véhicules en kits
SKD-CKD, insistant sur l'assai-
nissement de cette situation et
la mise en place de nouvelles
règles, outre la question du
Complexe sidérurgique d'El
Hadjar. - A moyen et long ter-
mes, il a déclaré que l'effort
doit être orienté vers la créa-
tion d'une véritable industrie,
constituée essentiellement des
industries légère, petite et
moyenne, génératrices de
richesses et faisant la rupture
avec les industries consacrant
la dépendance. Le recours
excessif à l'importation a figé
les esprits et tué l'esprit d'initia-
tive et la capacité de création

et d'innovation des Algériens,
a-t-il déploré. - Le Président de
la République a insisté égale-
ment sur l'impératif de mettre
un terme à l'influence accrue
des lobbies et des groupes
d'intérêts dans les politiques
publiques. Il a appelé, en
outre, à la mise en place d'un
système juridique stable pour
une durée d'au moins 10
années à même d'assurer une
lisibilité aux investisseurs, l'ob-
jectif étant d'inciter les hommes
d'affaires à investir. 
Concernant les importations
d'équipements et de services,
le Président Tebboune a mis
en avant la nécessité d'instau-
rer un contrôle strict afin d'évi-
ter les situations dramatiques
engendrées, par exemple, par
les appareils de chauffage,
ordonnant une enquête appro-
fondie à cet égard. Par ailleurs,
le Président de la République a
évoqué l'importance du déve-
loppement des industries
manufacturières, telle la trans-
formation de l'alfa et les indus-
tries agro-alimentaires.
Soulignant l'intérêt d'encoura-
ger l'investissement privé et de
consacrer des fonds étatiques
à l'investissement dans les
secteurs stratégiques, M.
Tebboune a recommandé un
appui immédiat à l'investisse-
ment privé avec la possibilité
d'accorder des incitations
importantes aux opérateurs uti-
lisant les matières premières
locales. Dans le même cadre,
le Président de la République a
soulevé la question du foncier
industriel, ordonnant au
Gouvernement de procéder à
un état des lieux et de formuler
des propositions, notamment à
la lumière de l'exploitation
anarchique du foncier en vue
de l'utilisation rationnelle de
ces zones industrielles, avec
possibilité de récupérer celui
non exploité. Il a appelé égale-
ment à l'encouragement de la
création de coopératives pour
l'aménagement ou la création

de nouvelles zones industriel-
les dans le cadre d'une nou-
velle vision, avec un cahier de
charges clair et précis. En
outre, le Président de la
République a instruit le minis-
tre de l'Industrie et des Mines
d'organiser des Assises natio-
nales sur la nouvelle politique
industrielle auxquelles pren-
dront part les compétences de
la diaspora et les différents
acteurs économiques, avec le
concours d'institutions interna-
tionales, pour l'élaboration
d'une politique industrielle
nationale répondant aux aspi-
rations de la nouvelle Algérie.
Dans le même contexte, le
Président Tebboune a prôné la
lutte contre les importateurs qui
pratiquent la surfacturation, à
l'origine d'une véritable saignée
des ressources en devises, à
travers la criminalisation de
ces pratiques.
5.- Poursuivant ses travaux, le
Conseil des Ministres a
entendu une communication
présentée par le Ministre de
l'Agriculture et du
Développement Rural sur le
programme d'action du secteur
pour la période quinquennale
2020-2024. Ce programme
vise à travers l'intégration de
l'innovation, comme clé de la
modernisation et du dévelop-
pement agricole : (i) la
construction d'une politique
agricole durable, (ii) la consoli-
dation et la promotion des
actions à destination des popu-
lations rurales ainsi que (iii) la
conservation et la valorisation
du patrimoine forestier. Ce plan
devrait se traduire, à l'horizon
2024, par (1) l'accroissement
de la production et sa valorisa-
tion intégrée, (2) l'amélioration
des conditions de vie des
populations rurales dans les
espaces fragiles montagneux,
de la steppe et du Sahara, (3)
l'intégration agro-industrielle (4)
et la création de l'emploi. Les
actions prévues pour le déve-
loppement de ce secteur por-

tent notamment sur la protec-
tion, l'assainissement et l'opti-
misation du foncier agricole, le
renforcement de la sécurité ali-
mentaire, le développement de
l'agriculture et l'élevage saha-
rien, le développement agricole
et rural des zones de monta-
gne, l'extension et la valorisa-
tion du potentiel forestier, la
conservation des eaux et des
sols, la lutte contre la désertifi-
cation et la gestion durable des
ressources génétiques. Des
mesures d'accompagnement
sont, en outre, envisagées,
particulièrement le renforce-
ment du système de finance-
ment des activités stratégi-
ques, l'encouragement de l'in-
vestissement, le renforcement
des capacités humaines et
d'assistance technique et la
numérisation du système d'in-
formation pour une meilleure
gouvernance. L'agriculture et
l'industrie sont des piliers
essentiels pour l'économie
nationale, a indiqué le
Président de la République
soulignant l'impérative rupture
avec les pratiques du passé en
s'orientant vers de nouveaux
modes de gestion du secteur
adaptés aux besoins et spécifi-
cités de notre pays. Evoquant
l'agriculture saharienne et des
montagnes, le Président de la
République a appelé à l'encou-
ragement des créneaux créa-
teurs de richesses, tels l'arbori-
culture fruitière et l'apiculture,
avec une réduction des prix
pour que ces produits soient à
la portée du citoyen. Il a instruit
la création d'un Institut de
l'Agriculture saharienne au Sud
qui aura pour mission la forma-
tion et l'encadrement dans ce
type d'agriculture, mettant l'ac-
cent sur l'impératif de libérer le
secteur de l'agriculture des
entraves bureaucratiques. Par
ailleurs, le Président a abordé
la question de l'importation des
viandes, plaidant pour l'encou-
ragement de la production
locale afin de réduire la facture
d'importation. Il a ordonné éga-
lement un état des lieux du
foncier agricole dans toutes les
wilayas et l'accélération de la
régularisation de la situation
juridique des terrains. Dans ce
sens, le Président a identifié
deux priorités pour le secteur
de l'agriculture: le traitement
définitif, dans un délai n'excé-
dant pas 6 mois, de la question
du manque de lait, à travers la
mise en oeuvre d'une politique
de modernisation et de parte-
nariat. Il a relevé, en outre,
l'impératif de mettre en place
une politique nationale de
stockage de produits alimentai-
res afin de pallier les problè-
mes de commercialisation.
Dans le même sillage, M.
Tebboune a jugé primordial de
résoudre le problème d'irriga-
tion, notamment dans les
Hauts plateaux et le Sud en
vue de l'augmentation des
superficies irriguées à travers
l'utilisation de moyens moder-
nes.  

Suite en page 5
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CONSEIL DES MINISTRES  

Texte intégral 5 causes à connaître
MAINS ET PIEDS ENFLÉS : 

Le Conseil des Ministres a tenu samedi une réunion sous la présidence du Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, sanctionnée par un communiqué dont voici le texte intégral: 
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Petit écran

L
e Président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a présidé, samedi, réunion du
Conseil des ministres. Le Chef
de l'Etat a, dans ce cadre,
affirmé que l'Algérie est au
début d'un processus qui devra
conduire à une " refondation "
de l'Etat et de ses institutions
sur " des bases saines "et à un
" redressement " économique,
social et culturel.
" La réalisation de ces objectifs
requiert la mobilisation et la
détermination de tous et la prise
de conscience de chacun sur
les enjeux et les défis que nous
devons ensemble relever.
Aussi, dans l'exercice quotidien
des obligations de votre charge,
vous devez toujours garder à
l'esprit l'impératif de leur
concrétisation ", a-t-il soutenu.
Le Président Tebboune a tenu
également, à souligner que
"désormais l'exercice des mis-
sions et attributions sera évalué
et apprécié à l'aune de la res-
ponsabilité et de la redevabilité
qui s'y attachent en tenant
compte, essentiellement, du
niveau de prise en charge réelle
des besoins et préoccupations
exprimées par les citoyens en
général et par les opérateurs
économiques et sociaux, en
particulier".
Le Président Tebboune, a éga-
lement exhorté  le
Gouvernement, à la clôture de
la réunion du Conseil des minis-
tres, à accélérer le processus
d'élaboration du Plan d'action,
en veillant à assurer la "cohé-
rence d'ensemble des actions"
de l'exécutif.
Poursuivant ses orientations, le
chef de l'Etat a insisté sur l'im-
pératif d'hiérarchiser les priori-
tés en fonction de nos capaci-
tés financières et matérielles en
établissant un calendrier précis
de mise en œuvre". 

Il a également mis l'accent sur "
l'impératif " de veiller à la
concrétisation de l'ensemble
des engagements pris afin de "
rétablir la confiance de notre
peuple envers ses dirigeants",
en privilégiant, pour cela, une
démarche pragmatique fondée
sur "la concertation, la fran-
chise, la transparence et la
rigueur et orientée exclusive-
ment vers la réalisation de l'in-
térêt général ".
Abdelmadjid Tebboune a
notamment déclaré que cette
démarche "doit s'appuyer sur
notre détermination à opérer
une véritable rupture avec les
pratiques du passé et promou-
voir de nouveaux modes de
gouvernance à la mesure des
espérances de notre peuple".
D'autre part, Tebboune a décidé
de transférer le pouvoir de
nomination d'un certain nombre
de cadres de l'Etat au Premier
ministre.
S'agissant du secteur de la
santé, Tebboune a ordonné
l'adoption d'un plan d'urgence
et la "rupture" avec les prati-
ques du passé dans le domaine
de ce domaine.
Ce plan d'urgence doit axer sur
deux priorités, à savoir la prise
en charge dans "les services
d'urgence" et la prise en charge
"des femmes enceintes".  
Estimant que les Urgences et
les Services obstétriques sont
le "maillon faible" du système
sanitaire, le président de la
République  a également
appelé à "une réorganisation"
du secteur et à "des mesures
pratiques" en matière de forma-
tion de médecins urgentistes et
de paramédicaux, en plus de
"l'encouragement" de ces
médecins à travers des incita-
tions appropriées", a souligné le
communiqué du Conseil des
ministres.
Il a mis, à ce propos, en garde,

contre "le refus d'admission des
femmes enceintes juste avant
l'accouchement par n'importe
quel service médical".
Dans le même cadre, et concer-
nant le dépistage précoce des
maladies gériatriques, chroni-
ques et des cancers, le
Président Tebboune a relevé
"l'impératif d'une réflexion
sérieuse sur la problématique
du service civil et de mesures
incitatives, en accordant la prio-
rité à la formation de médecins
du Sud pour pallier définitive-
ment au manque de spécialis-
tes dans cette région du pays". 
Le Président Tebboune a égale-
ment ordonné "l'accélération de
la réalisation d'un hôpital d'une
capacité de 700 lits à Alger
devant alléger" la pression sur
les établissements hospitaliers
en place", tout en insistant sur
"l'impératif de hâter la numéri-
sation du secteur afin d'amélio-
rer les prestations". 
Par ailleurs, et concernant le
phénomène de la violence à
l'égard du personnel médical au
sein des établissements hospi-
taliers, le président de la répu-
blique a demandé la prise de
mesures, notamment "la
contractualisation avec des
sociétés privées" afin de garan-
tir, a-t-il déclaré, la sécurité des
personnels et des infrastructu-
res de santé.   
Dans le domaine de la couver-
ture sanitaire dans les wilayas
du Sud et des Hauts Plateaux,
le plan d'action prévoit, notam-
ment, "le développement et le
renforcement des programmes
spécifiques" à ces wilayas, à
savoir le programmes de lutte
contre les Maladies à transmis-
sion hydrique (MTH), le pro-
gramme de lutte contre la leish-
maniose cutanée, la lutte contre
l'envenimation scorpionique, le
trachome, le paludisme et
autres maladies à transmission

vectorielle.
Sur un autre volet, Abdelmadjid
Tebboune, prévoit l'engage-
ment d'un nouveau programme
d'un million de logements pour
la période 2020-2024. 
Il est notamment prévu la révi-
sion de la loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme et la politi-
que de la ville, la dynamisation
de la fonction de contrôle en
matière d'urbanisme, la pour-
suite de la réalisation des villes
nouvelles et la valorisation de la
production architecturale.
Intervenant suite à cette com-
munication, le président
Tebboune a insisté sur l'impéra-
tif de finaliser les programmes
en cours dans les meilleurs
délais. Il a souligné que la réali-
sation de tout nouveau pro-
gramme de construction de
logements doit prendre en
compte les contraintes de finan-
cement. Elle ne doit surtout pas
se faire, soutient-il, au détri-
ment de la qualité, des aspects
architecturaux et de l'aménage-
ment urbain. Le président de la
République a mis en avant le
"droit du citoyen à un logement
décent", soulignant l'impératif
de luter contre l'habitat précaire
et d'éradiquer les bidonvilles à
travers la prise de mesures
nécessaires à même d'empê-
cher leur réapparition, outre des
sanctions à l'encontre des
contrevenants. 
A ce propos, il a instruit les
ministres de l'Intérieur et de
l'Habitat de mettre en place un
mécanisme spécial pour le suivi
de cette question et la lutte
contre les cas de connivence
en la matière.
A ce propos, il a instruit la créa-
tion d'une "banque du loge-
ment" et a exhorté à une
réflexion globale sur la création
de villes périphériques afin de
contenir l'exode vers les gran-
des villes.  Le Président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, a recommandé au
Gouvernement l'interdiction
d'importer les produits fabri-
qués localement, tout en conti-
nuant à garantir le fonctionne-
ment des entreprises et les
besoins essentiels des consom-
mateurs.
Il a notamment souligné l'impé-
ratif de réduire la facture d'im-
portation des médicaments, en
encourageant la production
locale et en soumettant les pro-
duits pharmaceutiques impor-
tés à la certification pour la pro-
tection de la santé des citoyens.
" Mais les mesures de protec-
tion de la production nationale
et de défense commerciale
"doivent être envisagées avec
intelligence et dans le respect
des engagements commer-
ciaux internationaux ", a noté
Tebboune. D'autre part, le pré-
sident Tebboune a donné des
instructions pour la création de
zones franches avec les pays
africains limitrophes, afin d'en
finir avec le fléau de la contre-
bande. S'agissant des exporta-
tions, il a affirmé que la straté-
gie de promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures doit
être "très vite mise en œuvre"
en étroite collaboration avec les
départements ministériels
concernés, tout en soulignant
que "l'importation doit être un
complément à l'économie natio-
nale et non une alternative".
Concernant  les accords com-
merciaux déjà conclus ou ceux
encore en discussion,
Tebboune  a chargé l'exécutif
de faire une "évaluation rigou-
reuse et objective" de leurs
effets sur l'économie nationale,
tout en soulignant que la politi-
que du commerce extérieur doit
faire l'objet de mécanismes de
concertation sectorielle plus
renforcés.

A.M.

PRÉSIDANT LA DEUXIÈME RÉUNION DU CONSEIL
DES MINISTRES

Tebboune insiste
sur la refondation de l'Etat

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 : Sam
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 rivières pourpres
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 :  Mariés au premier regard

Au collège, Sam tente de dénouer le cas
d'une élève qui accuse le prof de gym,
Tom, de gestes déplacés lors d'un
exercice de confinement. Tandis que
Xavier savoure son bonheur auprès de
Véro et de Chloé, Sam est tiraillée entre
ses sentiments et sa culpabilité envers
Antoine. Persuadée d'être l'unique
responsable du désastre familial vécu par
Antoine 30 ans plus tôt, elle est incapable
de lui avouer son secret. Elle se confie à
Xavier, toujours présent pour elle. 

Sam

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Les rivières pourpres

Sur M6 - 21h00

Mariés au premier regard

Deux adolescents jouent dans un hangar
désaffecté et découvrent le corps d'une

femme noire dans une mise en scène
scabreuse. Un dièse est gravé sur son front.
Niemans et Camille orientent leur enquête

vers la jungle de migrants située à quelques
kilomètres du lieu du crime. Pour eux,

l'assassinat puise son origine dans un rituel
africain, teinté de vaudou et de mysticisme.

Camille infiltre la jungle en se faisant
passer pour une bénévole. Elle y fait la connaissance d'un mystérieux médecin qui lui explique

que le fameux dièse est la marque d'un démon peul : le Kenbaltyu. 

Des célibataires participent à une expérience

sur la compatibilité amoureuse en répondant

à plusieurs questionnaires et en se soumettant

à des tests scientifiques. Les résultats sont

ensuite analysés et recoupés par les

psychologues Pascal de Sutter et Estelle

Dossin, afin de former des couples. Si les

duos acceptent, ils se rencontrent seulement le

jour de leur mariage organisé devant le maire

et leurs familles respectives, à l'instar de Delphine et Romain, papa d'une fillette, qui ont

eu un taux de compatibilité de 82%. Sandra a du faire un choix entre Rudy, 35 ans, et

Sylvain, 33 ans, deux prétendants arrivés au même taux de compatibilité, de 78%. 

Publicité

Par Amirouche El HAdi

L
e président du Haut conseil d'Etat
libyen, Khaled Al-Machri, a mis en

avant le rôle de l'Algérie et ses démar-
ches pour une solution pacifique de la
crise que vit son pays, en tenant des
propos élogieux, particulièrement en
direction de notre diplomatie. "Nous
considérons que l'Algérie est la seule
puissance arabe capable de rétablir les
équilibres, c'est même incontestable et
nous nous félicitons du retour de sa
diplomatie sur la scène libyenne", a
déclaré Al-Machri, qui était l'invité de
l'émission " L'Histoire en marche", sur
les ondes de la Chaîne 3 de la Radio
nationale.
Evoquant la participation de l'Algérie
aux travaux de la conférence de Berlin
sur la crise libyenne, prévue demain,
Al-Machri a indiqué que le Haut conseil
d'Etat libyen " a fortement insisté ",
durant ses consultations avec la mis-
sion des Nations unies et d'autres res-
ponsables, sur " l'impératif de la pré-
sence de l'Algérie " à cette conférence,
qui se tient sous l'égide de l'ONU. A ce
propos, le haut responsable libyen a

fait état de "la préparation d'une visite
à Alger d'une délégation de l'importante
institution qu'il dirige pour expliquer,
tous les tenants et aboutissants du
conflit libyen, à l'ensemble des forces
partisanes, parlementaires et populai-
res".
Concernant le cessez-le-feu et le refus
de maréchal Khalifa Haftar de signer
l'accord de Moscou, Al-Machri 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 avait évoqué, lors de
la cérémonie, des réserves, alors que
nous (Gouvernement d'entente natio-
nale) avions accepté le pari pour par-
venir à une solution consensuelle et
mettre fin au conflit". Mettant l'accent
sur la primauté de l'intérêt de l'Etat, l'in-

vité de la Radio nationale a souligné :
"Nous avons tenu à signer ledit docu-
ment en exigeant qu'aucun change-
ment ne soit apporté aux dispositions
de l'accord de cessez-le-feu", en affir-
mant au passage que par ce geste, "le
Gouvernement d'entente nationale a
voulu démontrer sa volonté de préser-
ver la vie des Libyens et de protéger
leurs biens". 
Il n'a pas manqué d'exprimer sa "sur-
prise" quant à la demande de temps
supplémentaire du maréchal Haftar.
Pour le président du Haut conseil
d'Etat libyen, "le délai demandé par
Haftar n'est qu'une manœuvre pour
gagner du temps", car, a-t-il dit, "nous
ne voyons aucun empêchement à cet
accord, mais nous pensons, en revan-
che, que les appuis du chef militaire

nourrissent encore l'espoir de le voir
s'emparer de la capitale Tripoli ou de la
région ouest (Misrata et Zaouïa)". Il a
ajouté que son refus de signer "est en
réalité soufflé par des puissances qui
n'ont cure de l'intérêt de la Libye et qui
ne veulent nullement que les peuples
arabes jouissent de stabilité et accè-
dent à des élections démocratiques".
Pour rappel, le ministre des Affaires
étrangères du gouvernement d'opposi-
tion (aile Haftar, Ndlr), le docteur
Abdelhadi Al-Hawij, reçu en Algérie il y
a quelques jours, a lui aussi exprimé
ses remerciements à son homologue
algérien, Sabri Boukadoum, pour tous
les efforts déployés par notre diploma-
tie en faveur d'une solution politique à
cette crise. "Le rôle crucial de l'Algérie
est reconnu à l'échelle internationale",
selon l'enseignant universitaire en
sciences politiques et relations interna-
tionales, Mohamed Salim Hammadi. La
demande de cessez-le-feu en Libye
"est purement algérienne" en tant que
préalable à son engagement et à sa
contribution au règlement politique de
la crise libyenne, a-t-il indiqué.

AEH

ECLAIRAGE 

La diplomatie algérienne
tout feu tout flamme
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Par Mohamed Abdoun

UU
n accident impliquant deux bus
a eu lieu ce dimanche à El
Oued. Il a fait une douzaine de

morts, en sus de pas moins de 46 bles-
sés. Sans le moindre risque de me
tromper, je crois pouvoir dire que je
mène, presque seul, un vain combat
contre tous ces " Mad Max " de la route.
Je fais cela depuis un nombre effrayant
d'années. Mais rien n'a changé, hélas.
Les bus et les camions continuent de
tuer chez nous. Dans une quasi-totale
impunité. Le pire, sans doute, c'est que
ce genre d'accidents occasionne tou-
jours un nombre effrayant de victimes.
Ces dernières, en plus, sont des victi-
mes " expiatrices ", tuées malgré elles,
" embarquées " dans une galère qu'el-
les n'ont jamais souhaitée. De toute
leur vie. Et de toute leur mort aussi.  La
principale raison en est que les respon-
sables qui ont véritablement le pouvoir
d'y changer quelque chose ne s'en sou-
cient pas trop. Normal, direz-vous. Ils
ne se déplacent pas en bus, eux. Va
pour l'énumération des causes de ce
carnage routier qui poursuit son " bon-
homme de chemin " en toute quiétude.
La première, qui n'est peut-être pas la
principale, est liée aux fameux " mou-
chards " qu'un certain ministre des
Transports avait promis d'installer sur
tous les bus et camions de transport de
marchandises. Le ministre en question
s'appelle Amar Tou. Cela doit remonter

une bonne quinzaine d'années. Rien
n'a été fait bien. Cela est-il seulement
lié à la nonchalance légendaire de nos
décideurs quand ce ne sont pas leurs
intérêts qui sont menacés, ou bien est-
ce un travail de lobbying puissant qui a
été mené contre ce projet, sachant par

exemple que Tahkout, en prison désor-
mais, est à la tête d'une flotte de plus
d'un millier de bus ? J'avoue que je ne
le sais pas. Ce que je sais en revanche,
avec une certitude inébranlable, c'est
que l'Etat assume une large responsa-
bilité dans ce carnage routier, pour ne
pas avoir assumé ses responsabilités
en temps réel, et pour avoir formulé de
fausses promesses. Mais, les mou-

chards qui comptabilisent les vitesses
et les temps de conduite et de repos ne
sont rien face au reste. Oui, je ne pense
pas révéler un quelconque secret ici en
rappelant ici qu'on continue d'acheter
son permis de conduire. Que la corrup-
tion gangrène très profondément ce

secteur. Ce fléau touche également
celui du contrôle technique. Quand on
voit l'état de vétusté de beaucoup de
bus qui continuent de sillonner nos rou-
tes et artères, on en a carrément la
chair de poule. Ce sont de véritables
corbillards roulants. Le fait qu'ils soient
dotés de leurs certificats de contrôle
technique, établi en bonne et due
forme, suffit amplement à prouver qu'il

y a bel et bien anguille sous roche.
Venons-en à la " conduite " maintenant.
Je mets ce mot entre guillemets car ces
" chauffards ", à la mine patibulaire,
sale, mal-élevés, et n'hésitant jamais à
parler au téléphone pendant la
conduite, se livrent aux pires excès sur
la route, comme les dépassements
dangereux, les excès de vitesses, les
freinages intempestives, et j'en passe,
le tout pour gagner une minute sur son
temps, chiper un client au concurrent…
et, quand je dis client, je me montre
bien gentil, puisque ces individus,
quand ils parlent de leur métier, l'évo-
quent en terme de " chargement ". Pour
eux, les voyageurs sont au mieux du
vulgaire bétail, et au pire une quelcon-
que marchandise. Ces conducteurs, en
prime, disposent -presque- tous des
moyens idoines pour ne pas se faire
retirer leurs permis ou, le cas échéant,
se le faire restituer en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire. Mais, malgré
ce constat plus qu'alarmant, je reprends
un tantinet espoir. Tebboune, quoique
en déplacement en Allemagne, a quand
même présenté ses condoléances aux
familles des victimes, ce qui très rare
chez nous. J'aime à croire que cela
suivi par des faits, des actes concrets à
radiaux à prendre sur le terrain. Des
condoléances, c'est bien. Moins de
morts sur la route, à cause de ces
rébus de l'humanité, c'est mieux.
Beaucoup mieux. 

M. A.

PEUT-ÊTRE… 
ditorialÉ

" Pour eux, les voyageurs sont au mieux du
vulgaire bétail, et au pire une quelconque

marchandise. Ces conducteurs, en prime, disposent
-presque- tous des moyens idoines pour ne pas se
faire retirer leurs permis ou, le cas échéant, se le

faire restituer en moins de temps qu'il ne faut pour
le dire. Mais, malgré ce constat plus qu'alarmant, je

reprends un tantinet espoir ".

- L'histoire, pour ne pas dire

le drame, se passe au Kenya. 

- Et ? 
- Isaiah Wanjala, jeune

kényan de 14 ans, récemment

admis au lycée Chewoiyet

Boys, dans le comté de West

Pokot, n'a pas pu réunir les

445 euros requis pour sa

scolarité. Cinquième d'une

famille de neuf enfants, il a

déclaré qu'il est prêt à vendre

un de ses reins à condition

que cela lui permette de

réunir assez d'argent pour

financer ses études

secondaires et universitaires.

- … 
- Tu en restes sans voix, hein ! 

- Non, non. Je calculais juste

dans ma tête à quoi en est

réduit le prix d'un rein, dans

un monde qui court à grands

pas vers sa perte. Dis, tu

penses que le coût d'une…

reine est encore supérieur ? 

- Wana aâreft… 
M. A. 

N. B : " Mes parents âgés ne

sont plus en mesure de payer

mes frais de scolarité et de

subvenir aux besoins de base

de mes jeunes frères et sœurs

", a-t-il déclaré. Les parents

de Wanjala, Rose Andisi et

Fred Wanyonyi, qui ont

essayé de l'en dissuader, ont

fait appel à des personnes de

bon cœur pour aider le jeune

garçon à réaliser son rêve de

devenir ingénieur. 

" Nous excluons
catégoriquement
la possibilité de
négociation d'un
nouvel accord
sur le nucléaire
", Mohammad
Javad Zarif,
ministre iranien
des Affaires
étrangères.   

Ils sont entre
adultes, quand
même ! 

MBZ A TRAVAILLÉ
COMME SERVEUR AU MAROC 

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

L a semaine dernière,
le New York Times a

dressé un portrait du
prince héritier des
Emirats arabes unis,
Mohammed bin Zayed, du
point de vue de Richard
Clarke, ex-conseiller de
l'émir et tsar antiterroriste
de la Maison Blanche. Le
journal revient sur l'ado-
lescence du prince héritier
M.B.Z., et notamment la
période passée au Maroc.
"Son pays a été catapulté
de la pauvreté en une
richesse inimaginable par
la découverte du pétrole",
rapporte le journal.
Lorsque le prince avait 14
ans, son père l'a envoyé
dans une école au Maroc.
"Zayed semble avoir
voulu que cela soit une
expérience de durcisse-

ment ; il a donné à son fils
un passeport portant un
nom de famille différent,
afin qu'il ne soit pas traité
comme un prince", expli-
que le média. M.B.Z. a
alors vécu une vie simple
et "a passé plusieurs mois
à travailler comme ser-
veur dans un restaurant
local", rapporte-t-on. "Il
faisait ses propres repas et
sa propre lessive, et était
souvent seul", poursuit le
journal. Egalement minis-
tre de la défense d'Abou
Dhabi, M.B.Z. est aussi
président d'Abu Dhabi
Executive Council, soit
l'organe veillant sur le
développement et la plani-
fication de l'émirat
d'Abou Dabi et membre
du conseil suprême du
pétrole. 

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

BOUMERDES ET
TÉBESSA

Deux terroristes 
appréhendés 

Par Samia Acher 

� Le communiqué du ministère de la
défense nationale a fait état de l'arresta-
tion de deux éléments de soutien aux
groupes terroristes  vendredi à Boumerdes
et Tébessa, par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP).
" Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements,
des détachements de l'ANP ont appré-
hendé, le 17 janvier 2020, deux  éléments
de soutien aux groupes terroristes à
Boumerdes/1e Région militaire et
Tébessa/5eRM " a précisé la même
source. Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, "et
dans la dynamique des opérations visant à
mettre en échec les tentatives de narcotra-
fic dans notre pays, des Garde-frontières
ont saisi, suite à une opération de fouille et
de ratissage menée près des frontières à
Béchar/3eRM, une grande quantité de kif
traité s'élevant à trois  quintaux et 43 kilo-
grammes", tandis que des détachements
combinés de l'ANP "ont arrêté, à Tlemcen
et Oran/2eRM, six  narcotrafiquants et
saisi 56,3 kilogrammes de la même subs-
tance".   Dans un autre contexte, des déta-
chements de l'ANP "ont arrêté, à
Djanet/4eRM, Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, 30 personnes et saisi 9
groupes électrogènes, quatre marteaux
piqueurs, deux  détecteurs de métaux,
ainsi que 9 véhicules tout-terrain, deux
camions et 51 sacs de mélange de pierres
et d'or brut, alors que des détachements
de l'ANP "ont déjoué des tentatives de
contrebande de 18788 litres de carburant,
et ce, suite à des opérations distinctes
menées à Tébessa, Souk Ahras et El-
Tarf/5eRM, et Bordj Badji Mokhtar/6eRM".
" Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en
échec à Oran, Aïn Témouchent/2eRM,
Annaba et Skikda/5eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de 124 personnes
à bord d'embarcations de construction arti-
sanale, tandis que 19 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été
interceptés à Tébessa et Tamanrasset " a
conclu le MDN

S.A

Par Ferhat Zafane

L
a wilaya d'El Oued a
enregistré dans la nuit
du samedi au diman-

che, un grave accident de la
circulation qui a fait 12 morts
et 46 blessés, dont 5 dans un
état critique. L'hécatombe a
eu lieu dans la commune de
Still et a été causée par la col-
lision entre deux bus de trans-
port de voyageurs. Selon les
indications fournies par la pro-
tection civile d'El Oued, l'acci-
dent meurtrier a mis en scène
deux bus de marque Higer.
Le premier assurait la liaison
entre Hassi Messaoud et Jijel
alors que le second desser-
vait Ouargla depuis Setif. Les
éléments de la gendarmerie
n'ont pas encore déterminé
les circonstances de cet horri-
ble accident. Toujours selon
les pompiers, les blessés ont
été évacués vers l'hôpital de
la localité d'El Meghaïer.
Cependant, les cinq passa-
gers grièvement touchés ont
été réorientés vers l'hôpital du

chef-lieu de wilaya, vu la gra-
vité de leurs blessures. Les
éléments de la gendarmerie
qui se sont dépêchés sur les
lieux de l'accident ont ouvert
une enquête qui déterminera
les circonstances exactes de
ce drame. Une enquête qui
tentera de faire la lumière sur
l'accident et situer les respon-
sabilités.  Les blessés se trou-
vent actuellement sous
observation médicale spécia-
lisée sous la supervision d'un
staff composé d'une douzaine
praticiens spécialistes (ortho-
pédie et chirurgie générale),
d'une quinzaine de généralis-
tes, en plus d'une quarantaine
de paramédicaux, selon le
DSP d'El-Oued, Abdelkader
Laouini. Douze interventions
chirurgicales en orthopédie et
deux autres en chirurgie
générale ont été déjà effec-
tuées au niveau de l'EPH
d'El-Meghaier et trois (3) à
l'EPH d'El-Oued, a-t-il fait
savoir. L'accident de circula-
tion, une collision entre deux
autocars, est survenu diman-

che matin sur la RN-3, reliant
les communes de Still (El-
Oued) et d'Oumach (Biskra),
selon la Protection civile.
Selon les statistiques , les
chiffres augmentent de plus
en plus, il y a trop de mort sur
nos routes malgré les nom-
breuses campagnes de sen-
sibilisation, à l'intention des
chauffeurs, afin de les inciter
davantage au respect du
code de la route et par la
même, atténuer le nombre
d'accidents qui reste toujours
sans effet par les automobilis-
tes. C'est ainsi que selon les
analyses des spécialistes en
la matière que le facteur
humain reste la première
cause de ce carnage enregis-
tré sur les routes du pays. En
tous les cas, tout a été dit sur
ce nouveau phénomène
appelé communément '' vio-
lence routière '' qui fait désor-
mais ravage sur nos routes et
constitue la première cause
de mortalité dans le pays.
Alors quels moyens à mettre
en œuvre pour arrêter l'héca-

tombe? Les chiffres commu-
niqués de temps à autres par
les services compétents font
ressortir que le nombre d'ac-
cidents est en nette augmen-
tation d'une année à une
autre. 
Ces chiffres donnent froid
dans le dos où des milliers de
morts sont portés sur cette
longue liste macabre, et
autant de blessés et autres
handicapés à vie. Cependant,
force est de reconnaître que
les mesures draconiennes
prévues par la réglementation
et l'intransigeance des servi-
ces de sécurité qui ont été
pourvus en moyens matériels
sophistiqués ne se semblent
avoir aucun effet sur le com-
portement suicidaire des
automobilistes, et particulière-
ment les jeunes. Ces chauf-
fards, grisés par la vitesse,
font fi du respect du code de
la route et se comportent en
seigneurs sur les routes au
volant de mécaniques de plus
en plus puissantes. 

F.Z.

UNE COLLISION FRONTALE ENTRE DEUX BUS DE TRANSPORT 
DE VOYAGEURS CAUSE 12 MORTS ET 46 BLESSÉS À EL-OUED

La sécurité routière
avance… en arrière

"Nous avons déposé
plainte pour faux et

usage de faux par des per-
sonnes dépositaires de l'auto-
rité publique", a annoncé à
franceinfo samedi 18 janvier
maître Arié Alimi, avocat de
Taha Bouhafs. Ce journaliste
a été interpellé, puis placé en
garde à vue après avoir
signalé sur Twitter la pré-
sence d'Emmanuel Macron
dans le théâtre des Bouffes
du Nord à Paris vendredi
soir. Des manifestants se sont

ensuite rassemblés et ont
perturbé la soirée. L'avocat
affirme par ailleurs que son
client envisage de déposer
plainte "pour des dénoncia-
tions calomnieuses" et
"contre tous ceux, y compris
les personnalités politiques,
qui ont eu des mots de haine,
des mots fallacieux, des mots
diffamatoires à son égard".
Après quasiment une jour-
née de garde à vue, Taha
Bouhafs a été déféré devant
le tribunal de grande ins-

tance de Paris samedi, puis
présenté à un juge d'instruc-
tion dans la soirée. "Le par-
quet de Paris demandait sa
mise en examen pour partici-
pation à un groupement
formé en vue de commettre
des violences ou des dégrada-
tions et pour appel à une
manifestation non déclarée",
ce qu'a rejeté la juge d'ins-
truction, selon son avocat
Arié Alimi. Taha Bouhafs a
donc été placé sous le statut
de témoin assisté.

GRAVE ATTEINTE
AUX LIBERTÉS AU FRANCE 

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a pré-

senté ses condoléances aux familles
endeuillées par l'accident de la circu-
lation survenu dimanche matin entre
les wilayas d'El-Oued et de Biskra, et
a chargé le Premier ministre de pren-
dre toutes les dispositions nécessai-
res pour la prise en charge des bles-
sés et porter assistance aux familles
des victimes, indiquent les services
du Premier ministre dans un commu-

niqué. "A la suite du grave accident
de la circulation qui a eu lieu tôt ce
matin entre les wilayas d'El-Oued et
de Biskra entre deux autocars et qui a
provoqué le décès de plusieurs voya-
geurs ainsi que de nombreux bles-
sés, Monsieur le Président de la
République présente ses condoléan-
ces aux familles endeuillées par ce
terrible accident et souhaite un
prompt rétablissement aux blessés",
précise le communiqué. Le Président

de la République a "chargé le
Premier ministre de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour la
prise en charge des blessés et porter
assistance aux familles des victimes",
a-t-on ajouté de même source. Le
Premier ministre a dépêché les minis-
tres de l'Intérieur et de la Santé sur
les lieux à l'effet de superviser toutes
les actions nécessaires pour faire
face à ce tragique accident", a fait
savoir le communiqué.

Les condoléances du président 



LUI…ET LES
AUTRES !

Par : Fayçal Charif

L UI…, lui, a été assassiné… mais
l'autre, lui, il est toujours vivant et

profite de la vie ailleurs sous d'autres
cieux. Un autre, lui aussi est vivant et
profite de la vie en prêchant toujours la
violence et les jours ont fait de lui un
macabre " M'derwech " qui a frôlé la
folie. Et un autre, oui, encore un autre,
celui qui a pris les armes pour assassi-
ner les appelés du service national et qui
est devenu une " personnalité nationale
" au temps de la " Issaba " à qui on
demande avis et conseils !
D'autres, et ils sont si nombreux, sont
bien en vie aussi, ils ont été graciés…et
profitent de la vie…mais, LUI…il a été
assassiné ! Il n'est plus de ce monde,
comme 250 000 autres innocents. LUI,
il était accusé d'être contre l'islam et
musulmans, un communiste, un athée,
un kaafer. Et eux, ils prétendaient être
musulmans, de vrais musulmans, d'au-
thentiques musulmans et qu'ils représen-
taient Dieu…sur la terre d'Algérie. La
suite des événements, nous a dévoilé
qu'il n'y avait pas plus pieux, plus
humain et plus algérien que LUI et qu'il
n'y avait pas plus faux, plus hypocrite et
plus sanguinaire que ceux qui soit disant
prônaient et défendaient l'islam. Et
comme si l'islam avait besoin d'être
défendu !!! Aujourd'hui, et comme sou-
vent, comme chaque jour de ces 30 der-
nières années, je me rappelle tous ceux
qui ont été assassinés pendant les
années de la folie meurtrière…
Comme hier, -comme aujourd'hui,
comme les jours qui vont venir-, j'avais,
j'ai et j'aurai une triste et douloureuse
pensée pour :
- Mon oncle, Sid Ali, abattu devant chez
lui, devant un de ses enfants. Allah yer-
rahmou.
- Mon ami, Ouagueni Amar, Journaliste.
Un être d'une rare gentillesse, assassiné
le troisième jour du décès de son père
devant chez lui…Amar était handicapé.
Quand on a tiré sur lui, il n'avait pas
lâché ses béquilles. Allah yerrahmou.
- Notre collègue, Omar Ourtilane,
Journaliste. Humain et professionnel
avec un immense talent, assassiné dans
la grande tourmente et qui depuis son
journal El khabar est orphelin. Allah
yerrahmou.
- Mes ami(e)s journalistes, tous les jour-
nalistes, et tous les algériens victimes de
cette terrible décennie…qui a laissé des
séquelles jusqu'à nos jours. Allah yer-
hamhoum.
Demain, il y aura une justice ! Si cela
ne se fera pas sur terre. ça se fera ail-
leurs…là où il y a une justice divine et
non pas la justice des humains. Là où,
LUI…et les autres vont être face face
dans la cour de justice du ciel.

F.C.

Humeur
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� Une jeune fille a succombé des suites à des blessures
occasionnées par un incendie, déclaré dimanche matin dans
un logement de Haï Ennour, dans la commune de Bir El Djir
(Est Oran), a-t-on appris des services de la protection civile.
Selon la même source, la victime, âgée de 25 ans, a rendu
l'âme sur les lieux du drame souffrant de brûlures au troisième
degré sur tout le corps. Sa dépouille mortelle a été transférée
à la morgue de l'EHU "1er novembre 1954".

INCENDIE DANS UN LOGEMENT À ORAN

UNE JEUNE FILLE SUCCOMBE
À SES BLESSURES

Les autorités mexicaines
ont demandé samedi aux
centaines de migrants
qui tentent coûte que
coûte de franchir la
frontière sud du pays
pour gagner les Etats-
Unis, à faire preuve
d'"ordre et de respect"
assurant que des
opportunités d'emploi
existaient au Mexique
pour qui suit les
procédures légales.

P
lus tôt dans la jour-

née, une caravane

d'environ 1.500

migrants originaires

d'Amérique centrale, notam-

ment du Honduras et du

Salvador, a tenté d'entrer illé-

galement au Mexique, mais

en a été empêchée par les

forces de la Garde nationale

à la frontière avec le

Guatemala. Un groupe de

migrants s'est brièvement

accroché avec les militaires

aux abords du pont interna-

tional Rodolfo Robles, qui

relie les deux pays. Un agent

de l'Institut national des

migrations (INM) leur a alors

expliqué qu'ils devaient se

conformer aux lois mexicai-

nes pour entrer dans le pays.

"Vous entrez irrégulièrement

au Mexique, vous devez

avoir un visa mexicain ou un

document d'immigration. Ne

vous exposez pas aux trafi-

quants d'êtres humains, votre

vie est en danger", leur a

lancé cet agent à l'aide d'un
porte-voix. "Ne vous laissez
pas berner, ce n'est pas dit
que les Etats-Unis vous
accorderont l'asile". Le gou-
vernement mexicain avait
annoncé vendredi le renfort
de la sécurité à sa frontière
sud en prévision de l'arrivée
de cette nouvelle caravane.
"Avec de l'ordre et du respect
vous serez tous pris en
compte. Il y a des opportuni-
tés pour tous", a affirmé le
général Vicente Hernandez,
coordinateur des opérations
de la Garde nationale mexi-
caine sur la rivière Suchiate,
qui sépare le Mexique du
Guatemala. Les migrants ont
alors accepté ces conditions
posées par les autorités et
ont commencé à se présen-
ter devant les autorités de
l'immigration mexicaine par
groupes de vingt. "Je
demande aux autorités mexi-

caines qu'elles nous donnent
l'opportunité de trouver un
bon travail", a déclaré à
l'AFP Edith Maya, 40 ans, qui
a quitté Puerto Cortés, au
nord du Guatemala avec ses
enfants de 9 et 13 ans. Le
gouvernement mexicain avait
annoncé vendredi le renfort
de la sécurité à sa frontière
sud en prévision de l'arrivée
de cette nouvelle caravane.
Ces migrants, parmi lesquels
se trouvent parfois des
enfants, font partie d'une
caravane comptant 3.543
personnes, partie mardi soir
de la ville hondurienne de
San Pedro Sula (nord), a
indiqué à des journalistes
Alejandra Mena, porte-parole
de l'Institut guatémaltèque
des migrations. Ils avaient
franchi la frontière avec le
Guatemala mercredi, déter-
minés à gagner les Etats-
Unis. L'ambassadeur améri-

cain au Guatemala, Luis
Arreaga, a toutefois averti
que son pays ne les laisse-
rait en aucun cas passer.
"Les migrants qui choisissent
de continuer risquent leur vie
dans une entreprise vouée à
l'échec. On ne leur permettra
pas d'entrer ni de s'établir
aux Etats-Unis", a affirmé ce
diplomate, cité dans un com-
muniqué de l'ambassade
américaine. Ils effectuent leur
périple à pied ou à bord de
camions et d'autobus.
Le président méxicain,
Andrés Manuel López
Obrador, a offert 4.000
emplois à ces migrants.
Le passage de migrants ne
s'est pas tari en dépit des
mesures de sécurité prises
par le gouvernement mexi-
cain, conformément à un
engagement pris avec
l'administration du président
américain Donald Trump.

ENVAHI PAR UNE CARAVANE DE MIGRANTS 
VOULANT SE RENDRE AUX USA

LE MEXIQUE APPELLE AU CALME

P as moins de 4 per-
sonnes ont péri à

travers le territoire natio-
nal durant les dernières
48 heures, par intoxica-
tion au monoxyde de car-
bone (Co), suite à l'utili-
sation des appareils de
chauffage, chauffe-bain
et moteur de véhicule,
indique dimanche un
bilan de la Direction
générale de la Protection
civile. Ainsi, à Sidi Bel
Abbes, deux personnes
sont décédées intoxi-
quées par le Co, éma-
nant d'un moteur de véhi-
cule à l'intérieur du
garage d'un domicile sis
dans la commune et
daïra du Chef-lieu de

wilaya, alors qu'un autre
décès a été déploré à
Boumerdés où un jeune
homme de 31 ans a
été intoxiqué par le Co
émanant d'un chauffe-
bain à Bordj Menaïel,
précise la même source.
Le quatrième décès a
été enregistré dans la
wilaya de Djelfa où une
jeune femme de 25 ans
a trouvé la mort intoxi-
quée par le Co émanant
d'un appareil de chauf-
fage traditionnel, dans
la commune de de
Dar El Chiokh. Dans le
même registre, les
secours de la Protection
civile sont intervenus
pour prodiguer les soins

de première urgence à
20 personnes incommo-
dées par le gaz Co au
niveau des wilayas de
Khenchela, Mila, Sétif,
Naâma, Béchar, Médéa,
Tébessa et Ghardaïa.
Les secours de la
Protection civile Saida
sont également interve-
nus pour prodiguer des
soins de première
urgence, puis évacuer
vers l'hôpital local 04 per-
sonnes atteintes de brû-
lures de 1er degré, suite
à une explosion d'une
bouteille de gaz butane,
au domicile sis dans la
commune de Ouled
Khaled, conclut le com-
muniqué. 

INTOXICATIONS PAR MONOXYDE DE CARBONE

4 MORTS EN 48 HEURES
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AVANCE… EN ARRIÈRE
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE

LE RÔLE PRÉPONDÉRANT DE L'ALGÉRIE
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25E OPÉRATION DE 
RELOGEMENT À ALGER

3.000 LOGEMENTS
À ATTRIBUER LA 

SEMAINE PROCHAINE 

PRÉSIDANT LA DEUXIÈME RÉUNION 
DU CONSEIL DES MINISTRES

TEBBOUNE INSISTE SUR
LA REFONDATION DE L'ETAT
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MÉTÉO

LA NEIGE
ARRIVE
ENFIN
� Des chutes de neige affecte-

ront lundi les reliefs dépassant

les 1000 mètres d'altitude dans

plusieurs wilayas de l'Ouest du

pays, indique dimanche l'Office

national de météorologie dans

un bulletin météo spécial

(BMS). Le BMS concerne les

wilayas de Tlemcen, Sidi Bel

Abbes, Saïda, Naâma, El

Bayadh, Tiaret et Laghouat où

l'épaisseur estimée de la neige

sera entre 10 et 15 cm    du

lundi à partir de 3h00 jusqu'à

12h00, précise la même source.
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