
POUR LE
SOURIRE DE…

P'TIT OMAR

Par : Fayçal Charif

L
a Casbah, Alger et toute l'Algérie
se remémorent, à chaque fois que

le triste souvenir revient au galop pour
une raison ou une autre, avec peine et
douleur la fin tragique de Hassiba Ben
Bouali, Ali Amar, alias Ali la Pointe,
Mahmoud Bouhamidi et Omar Yacef,
dit P'tit Omar, les martyrs légendaires
de la bataille d'Alger.
Le 8 octobre 1957, un jour triste pour la
révolution algérienne et pour la bataille
d'Alger. Les trois jeunes, et un enfant,
algériens sont tués par les parachutistes
du 3e Régiment étranger de parachutis-
tes, sous les ordres du sinistre colonel
Bigeard, lors d'une opération militaire
de grande envergure.
La maison où ils s'étaient réfugiés fut
dynamitée causant la mort de Hassiba,
la belle rebelle de la bataille d'Alger, Ali
La Pointe, le protecteur de la vieille
citadelle, Mahmoud, le jeune moudjahid
au regard déroutant de détermination et
du petit Omar au sourire légendaire,
éternel.
Ce que beaucoup ne savent pas c'est que
cette opération de dynamitage a causé
également l'effondrement d'un immeu-
ble mitoyen provoquant la mort de 24
autres Algériens, dont 8 enfants.
Triste jour, mais mémorable jour dans la
conscience collective de tout un peuple.
Un jour qui depuis 62 ans fait toujours
pleurer la casbah et toute l'Algérie.
L'écho des youyous résonne toujours
sur les terrasses d'El Bahdja à nos jours.
Mais plus les années passaient et plus
les algériens découvraient d'autres
facettes cachées de cette histoire qui
faisait et fait toujours la fierté de tout
un peuple.
Peine et tristesse, fierté et honneur, mais
depuis quelques années, de la colère.
Le peuple découvre dans l'histoire de
Hassiba, Ali, Mahmoud et petit Omar,
une terrible trahison. Des accusations
fusent de toutes parts, et la vérité est ail-
leurs. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment
? Quelle est la part de vérité dans les
déclarations accusatrices fracassantes ?
Qui a fait quoi et pourquoi ? Les algé-
riens veulent savoir…le pourquoi du
comment de cette grande histoire qui se
colle à la bataille d'Alger. 
Pour ton sourire, p'tit Omar, l'Algérie
réclamera toujours la vérité, même après
…mille ans !

F.C.

Humeur
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� Les éléments de la sûreté de la daïra de Foughala (Biskra) ont réussi à
démanteler un réseau de 9 personnes spécialisées dans l'écoulement de faux
billets de banque de la coupure de 2.000 DA et ont saisi 1,23 million DA de
fausse monnaie. Agissant sur informations relatives aux activités suspectes d'un
groupe d'individus, les policiers sont parvenus à interpeler une personne sur
une motocyclette possédant 20.000 DA de faux billets et ont trouvé lors de la
perquisition de sa maison un autre montant de 980.000 DA de faux billets, une
arme à feu sans permis et un montant en devise de 350 euros. L'enquête a
permis de remonter à 8 autres complices dont 5 ont été arrêtés et la perquisition
de la maison d'une de ces personnes a permis de saisir 230.000 DA de faux
billets de la coupure de 2.000 DA et un montant d'argent de 150.000 DA issus
de l'écoulement de la fausse monnaie, a encore précisé le même officier.

TRAFIC DE FAUX BILLETS À BISKRA

UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES DÉMANTELÉ

L'épidémie prend de
l'ampleur. La Chine a
fait état lundi 20 janvier
d'un troisième mort
d'un mystérieux virus
de la famille du Sras.
Jusqu'ici, l'épidémie
était confinée à Wuhan,
où le virus a fait son
apparition le mois
dernier, mais pour la
première fois, les
responsables sanitaires
chinois ont signalé de
nouveaux cas dans
d'autres villes du pays :
deux à Pékin et un
autre à Shenzhen.

D
ésormais, plus de 200
personnes contami-
nées ont été réperto-

riées dans tout le pays. Toutes
s'étaient rendues à Wuhan
ces dernières semaines. Cette
épidémie intervient à l'appro-
che des festivités du Nouvel
An chinois, période durant
laquelle des centaines de mil-
lions de personnes voyagent
dans tout le continent pour
rendre visite à leur famille. Le
foyer de l'épidémie semble
être un marché de Wuhan
spécialisé dans la vente en
gros de fruits de mer et de
poissons, où plusieurs patients
contaminés travaillaient. La
souche incriminée est un nou-
veau type de coronavirus, une
famille comptant un grand
nombre de virus. Ils peuvent
provoquer des maladies béni-

gnes chez l'homme (comme
un rhume) mais aussi d'autres
plus graves comme le Sras
(syndrome respiratoire aigu
sévère). Hautement conta-
gieux, ce virus avait tué quel-
que 650 personnes en Chine
continentale et à Hong Kong
en 2002-2003. Selon les auto-
rités sanitaires chinoises, le
risque d'une transmission du
virus entre humains est jugé
"faible", même s'il n'est "pas
exclu".  A l'étranger, les mesu-
res de prévention se multi-
plient. Depuis vendredi, les
Etats-Unis filtrent les vols en
provenance de Wuhan à l'aé-
roport 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. La
Thaïlande, où deux cas ont

été recensés, a également
renforcé les contrôles dans
ses aéroports, tout comme
Hong Kong. Ce week-end, des
scientifiques d'un centre de
recherches de l'Imperial
College à Londres, qui
conseille des institutions
comme l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ont
mis en doute les chiffres offi-
ciels estimant que le nombre
de contaminations dépassait
probablement le millier au 12
janvier. Pour parvenir à cette
conclusion, ils se sont fondés
sur le nombre de cas détectés
jusqu'à présent hors de Chine
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.

EPIDÉPIE DE PNEUMONIE EN CHINE

UN TROISIÈME MORT 
ENREGISTRÉ

Par Samia Acher 

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

renseignements, des détachements de
l'Armée Nationale Populaire ont appré-
hendé en coordination avec les servi-
ces de la Sûreté Nationale, le 19 janvier
2020, huit  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tissemsilt/2eRM,
Bouemrdès/1èreRM et El-Oued/4eRM,
tandis que d'autres détachements de
l'ANP ont découvert et détruit, lors
d'opérations de fouille et de ratissage
menées à Skikda/5eRM et

Boumerdès/1èreRM, trois  casemates
pour terroristes et cinq  bombes de
confection artisanale.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l'ANP
en coordination avec les services de la
Sûreté Nationale ont appréhendé trois
narcotrafiquants et saisi 18 kilogram-
mes de kif traité, 7358 comprimés
psychotropes et 2750 unités de
différentes boissons, et ce, lors d'opéra-
tions distinctes menées à El-Tarf/5eRM,
Béchar/3eRM et Ouargla/4eRM,
alors qu'un  individu en possession

de 1025 cartouches de munitions et
9700 capsules a été arrêté à
Batna/5eRM.
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6eRM, quatre indi-
vidus et saisi trois  véhicules tout-ter-
rain, quatre  tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande, ainsi
que six  groupes électrogènes et trois
marteaux piqueurs, tandis que trente
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Tindouf, Djanet et El-Tarf.

S.A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

HUIT SUSPECTS ARRÊTÉS

L'ALGÉRIE PLEINEMENT IMPLIQUÉE
DANS LE PROCESSUS DE PAIX EN LIBYE

L'INITIATIVE
DE TEBBOUNE

LIRE EN PAGE 2

LE MAROC, DE CONNIVENCE AVEC LA CAF, PERSISTE 
À ORGANISER LA CAN DE FUTSAL DANS LA VILLE 

SAHRAOUIE DE LAÂYOUNE, OCCUPÉE PAR LE MAROC

POUR QUI ROULE AHMAD AHMAD ?
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UN CHIRURGIEN SUSPENDU POUR FAVORITISME
ET FAUTE PROFESSIONNELLE

L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
PAGE 4

CHEMS-EDDINE 
CHITOUR FAIT UN 
CONSTAT PEU 
RELUISANT SUR
L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

" L'UNIVERSITÉ
ALGÉRIENNE EST
À LA CROISÉE
DES CHEMINS "

LIRE ÉGALEMENT L’ALLOCUTION INTÉGRAL DU CHEF DE L’ETAT EN PAGE 3
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Par Mohamed Abdoun

CC
omme il fallait s'y attendre, et
comme il fallait le craindre sur-
tout, la conférence internatio-

nale de Berlin sur la Libye n'a pas
débouché sur grand-chose. Si les hos-
tilités se sont arrêtées, depuis l'inter-
vention de la Russie, et suite à une
possible mais discrète médiation algé-
rienne, le conflit continue de couver, et
menace de reprendre à tout moment.
Khalifa Haftar, qui se trouve à l'origine
du début de ces hostilités, a refusé de
signer l'accord de cessez-le-feu, de
même que celui qui lui avait été pro-
posé à Berlin en marge de ces travaux.
Un laborieux travail de reconstruction,
de rapprochement, de médiation, reste
donc à accomplir avant que les armes
ne se taisent pour de bon, et que la
Libye renoue avec la paix, la quiétude
et le bien-être social qui en faisait la
fierté jadis. En fait le quasi-échec de la
conférence de Berlin est lié à plusieurs
facteurs. Et, pour en saisir les
contours, il faudrait peut-être remonter
jusqu'au " printemps libyen ", durant
lequel la France aux premières lignes,
et l'OTAN à sa suite, avaient pris pour
prétexte une résolution onusienne
visant à protéger les populations civiles
pour neutraliser l'armée régulière, et

même aider à assassiner, et à faire
taire définitivement Kadhafi.
L'Occident, chemin faisant, n'avait pas
hésité à s'allier avec les terroristes

locaux du GICL, mené par Abdelhamid
Belhadj, faisant sienne cette maxime
qui dit que les ennemis de mes enne-
mis sont forcément mes amis. Mal lui
en a pris, puisque la suite a donné lieu
à un véritable chaos, qui a déteint sur
toute la bande sahélo-saharienne,
déclenché une ravageuse guerre civile
au Mali, et étendu l'hydre terroriste
jusqu'au cœur de la Tunisie. Pendant

ce temps, les tribus locales se sont
scindées en autant de " principautés ",
menées par d'impitoyables chefs de
guerre. L'Algérie, qui aurait pu jouer un

rôle majeur pour empêcher cette irré-
médiable descente aux enfers, n'avait
pas été écoutée d'abord lorsqu'elle
refusait que l'OTAN s'immisce dans les
affaires souveraines de la Libye
d'abord, et avait été occupée par des "
préoccupations internes " au moment
où la situation avait atteint son point de
non-retour en Libye. A présent, et si la
solution doit plus que jamais être

interne et propre aux Libyens, seuls
des acteurs proches de ces derniers,
sensibles à leurs préoccupations, et
désirant autant qu'eux la paix et la sta-
bilité peuvent les aider à y parvenir.
L'Algérie, puissance locale incontour-
nable est toute désignée pour jouer un
rôle majeur et essentiel dans ce sens.
Ce ne saurait être le cas, en revanche,
de la Turquie et de l'Egypte, tous deux
partie prenante dans ce conflit. Quant à
l'Allemagne, son influence géostratégi-
que dans cette partie de la planète est
quasi-nulle. Celle des USA l'est un peu
plus, mais reste quand même très fai-
ble. En fait, et pour faire court, cette
profusion d'acteurs, puisque même la
Russie, et la France qui continue de
tirer les ficelles au vu et au su de tous,
y sont également impliqués, c'est cette
profusion d'acteurs qui ne permet, et
ne permettra jamais, de trouver la
moindre solution viable. Les intérêts
des uns et des autres sont par trop
divergents. Le plus grave c'est qu'ils ne
vont jamais dans le sens des Libyens,
ni dans celui des habitants du Maghreb
arabe, dont nous autres Algériens. Il
faudra donc beaucoup de temps, de
doigté et de patience pour réparer tout
ce que l'OTAN et la France ont cassé
dans cette région. 

M.A.

PAS À PAS… 
ditorialÉ

" L'Algérie, puissance locale incontournable, est toute
désignée pour jouer un rôle majeur et essentiel dans ce

sens. Ce ne saurait être le cas, en revanche, de la
Turquie et de l'Egypte, tous deux partie prenante dans

ce conflit. Quant à l'Allemagne, son influence
géostratégique dans cette partie de la planète est quasi-
nulle. Celle des USA l'est un peu plus, mais reste quand

même très faible ".

- Jamais je ne pourrais oublier,

non jamais, les larmes versées par

le docteur Djamel Dine Oulmane,

remis en liberté, en attendant son

jugement le 9 février prochain. 

- Qu'est-ce qu'il a fait ? 

- Il prenait part à la marche de

vendredi passé. 

- C'est tout ? 

- Médecin comme on n'en fait

plus, artiste jusqu'au fond de

l'âme, il incarne le parfait

pacifiste pour qui le changement,

indubitable, ne doit souffrir

d'aucune violence. Au fil des

vendredis et des mardis il s'est

distingué par son look bonhomme

et atypique, ses pancartes

changeantes, très originales et

faites par lui, et sa façon très

civilisée de discuter avec les

marcheurs. 

- On peut pas mettre en prison

quelqu'un pour ça ? 

- Faut croire que ceux qui l'ont

embarqué ne raisonnent pas de la

même manière. 

- Mais qu'attend la justice pour

ordonner sa relaxe, ainsi que celle

de tous les détenus du hirak ? 

- Wana aâreft… 
M.A.

" Nous allons mettre en
application un plan spécial
pour la prise en charge de la
santé dans le Sud visant la
satisfaction des attentes du
citoyen ", Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

De quoi en perdre le…
nord, puisque cette
région du pays n'en mène
pas plus large non plus…
si ce plan marche,
devrons-nous aller au
sud pour espérer être -
enfin- correctement
soignés. 

LE NOMBRE D'ABONNÉS
DU TÉLÉPHONE MOBILE

EN BAISSE

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

L e parc de télé-
phonie mobile

(GSM, 3G et 4G) en
Algérie a enregistré
une légère baisse au
3ème trimestre de
l'année 2019, passant
de 45,9 millions
d'abonnés à 45,5 mil-
lions, soit une baisse
de 0,82%, indique le
dernier bilan de
l'Autorité de régula-
tion de la poste et des
communications élec-
troniques (ARPCE).
Sur les 45,5 millions
d'abonnés actifs, 36,5
millions sont des
abonnés au réseau
3G/4G (80%) contre
8,9 millions d'abon-
nés au réseau GSM
(20%), ajoute la

même source. Pour le

nombre d'abonnés

par opérateurs,

Algérie Télécom

Mobile (Mobilis) se

classe à la première

place avec 18,1 mil-

lions d'abonnés

(3ème trimestre).

Optimum Télécom

Algérie (Djezzy) à la

seconde position avec

15 millions d'abon-

nés (3ème trimestre).

Et à la troisième et

dernière place on

retrouve Wataniya

Télécom Algérie

(Ooredoo) avec 12,2

millions d'abonnés

(3ème trimestre

2019).Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

T
rès louable initiative que
celle que vient de pren-
dre le président de la

République. Abdelmadjid
Tebboune, à la faveur de sa
participation avant-hier à la
Conférence de Berlin sur la
Libye, concernant "la disponibi-
lité de l'Algérie à abriter le dialo-
gue entre les frères libyens".
Lors de sa prise de paroles
devant les chefs d'Etats pré-
sents, le président de la républi-
que, le Président de la
République n'a pas manqué de
renouveler son appel à "la com-
munauté internationale d'assu-
mer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et
de la sécurité dans ce pays",
affirmant que "l'Algérie refuse
toute atteinte à son intégrité
nationale et à la souveraineté
de ses institutions".

Une feuille de route aux
contours clairs 

Dans le but d'éloigner le spectre
de la guerre de toute la région,
Abdelmadjid Tebboune a indi-
qué dans ce sens " Nous som-
mes appelés à arrêter une
feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante
pour les  parties, visant à stabi-
liser la trêve, a stoppé l'approvi-
sionnement des parties en
armes afin d'éloigner le spectre
de la guerre de toute la région".
Du reste, M. Tebboune appelé
tous les participants à cette ren-
contre  à "encourager les par-
ties libyennes à s'asseoir autour
de la table pour résoudre la
crise par le dialogue et les voies
pacifiques et éviter ainsi des
dérapages aux conséquences
désastreuses". Et d'ajouter :
"l'Algérie est prête à abriter ce
dialogue escompté entre les
frères libyens". Par ailleurs, il a
réitéré "l'attachement de
l'Algérie au maintien de la
région loin des ingérences
étrangères". La sécurité de la

Libye est le prolongement de
notre propre sécurité et le meil-
leur moyen de préserver  notre
sécurité régionale reste la coo-
pération et l'entraide avec nos
voisins pour faire face au terro-
risme et à l'extrémisme", a-t-il
poursuivi. A cet égard, le
Président de la République a
rappelé "les efforts que l'Algérie
n'a eu de cesse de déployer
pour inciter les parties libyen-
nes à adhérer au processus de
dialogue, parrainé par les
Nations Unies et accompagné
par l'Union africaine (UA), en
vue de former un gouverne-
ment d'entente nationale apte à
gérer la transition et la réédifi-
cation des institutions de l'Etat
libyen pour relever les défis qui
se posent au peuple libyen". 

Adoption d'un plan 
de règlement de la crise

libyenne
Ainsi, un plan de règlement de
la situation en Libye a été

adopté lors du sommet sur la
paix dans ce pays, et c'est un
grand  "succès"  a constaté
Angela Merkel. 
Il a été décidé de créer une
commission de suivi selon la
formule 5+5. Selon le docu-
ment, un comité spécial de suivi
sera mis en place sous l'égide
de l'ONU pour mettre en œuvre
les résultats de la Conférence
de Berlin sur la Libye, et suivre
les progrès essentiellement
basés, le cessez-le-feu, l'em-
bargo sur les armes, la reprise
du processus politique, les
réformes du secteur de la sécu-
rité, les réformes économiques,
les droits de l'Homme Tous les
participants aux négociations
se sont engagés à ne pas aider
militairement les parties en
conflit. 
Une nouvelle rencontre, desti-
née à renforcer le cessez-le-feu
en Libye, est prévue dans un
avenir proche, a indiqué la
chancelière allemande. Par ail-

leurs, Merkel a déclaré à la
presse "Nous avons convenu
que nous voulons respecter cet
embargo sur les armes décidé
en 2011 par les Nations unies et
que cet embargo sera plus
strictement contrôlé qu'aupara-
vant". 

Solidarité humanitaire 
avec le peuple libyen

"Le cauchemar humanitaire" en
Libye doit être évité, a déclaré
le chef de l'ONU lors du som-
met de haut niveau sur la Libye
à Berlin, le secrétaire général
de l'ONU, António Guterres, a
déclaré que l'aggravation du
conflit faisait déjà des ravages
parmi les civils, avec 220 éco-
les dans la capitale, Tripoli, fer-
mées et des migrants et réfu-
giés pris au piège dans des
centres de détention près des
combats. 
Dans ce cadre, le Croissant-
Rouge algérien (CRA) a ache-
miné hier vers la Libye, sur ins-

truction du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, 100 tonnes d'aides
humanitaires constituées de
denrées alimentaires et de
médicaments. Le coup d'envoi
de cette troisième aide de soli-
darité au profit des populations
libyennes vivant dans la région
frontalière de Ghadamès a été
donné à partir de l'Office du
Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA, Saïda
Benhabiles. 
La première responsable du
CRA a affirmé à cette occasion
que la décision du président de
la République "exprime l'atta-
chement du peuple algérien
aux liens de fraternité avec le
peuple libyen", la présidente du
CRA a indiqué que ces aides
sont destinées exclusivement
aux populations libyennes
vivant au niveau de la région
frontalière de Ghadamès.

Rabah Karali/Agences

L'ALGÉRIE PLEINEMENT IMPLIQUÉE DANS LE PROCESSUS DE PAIX EN LIBYE

L'initiative de Tebboune 

L e Croissant-Rouge algérien
(CRA) a acheminé hier vers

la Libye, sur instruction du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 100 ton-
nes d'aides humanitaires consti-
tuées de denrées alimentaires et
de médicaments. Le coup d'en-
voi de cette troisième aide de
solidarité au profit des popula-

tions libyennes vivant dans la
région frontalière de Ghadamès
a été donné à partir de l'Office
du Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA, Saïda
Benhabiles. A cette occasion,
Mme Benhabiles a précisé que
l'aide, constituée de denrées ali-
mentaires, d'eaux minérales, de

médicaments, de couches et de
groupes électrogènes octroyés
par le Gouvernement algérien
au peuple libyen, sera acheminée
via un pont aérien militaire de
l'aéroport de Boufarik, où 3
avions cargo ont été mobilisés
par le commandement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), vers In Amenas.

LE CRA ACHEMINE UNE NOUVELLE 
AIDE VERS LA LIBYE

Crystal Palace
dément
s'intéresser 
à l'Algérien
Bentaleb
� L'international algérien
Nabil Bentaleb, sociétaire de
Schalke 04, ne sera pas transféré
à Crystal Palace, selon l'entraî-
neur du club de Premier League
anglaise de football, Roy
Hudgson. "Beaucoup de joueurs
veulent jouer pour Crystal
Palace durant ce mercato hiver-
nal, mais je tiens à préciser que
le nom de Nabil Bentaleb n'a pas
été évoqué par les dirigeants du
club", a indiqué le coach des
"Eagles", mettant un terme aux
récentes rumeurs provenant des
médias allemands qui ont fait cas
d'un intérêt de Crystal Palace
pour le joueur algérien. En diffi-
culté à Schalke 04, Nabil
Bentaleb serait sur le départ cet
hiver et plusieurs clubs dont les
"Toffees" d'Everton sont à l'af-
fût. De son côté, Bentaleb aurait
exprimé son désir de rejoindre
un club de Ligue 1 française cet
hiver, selon le site Foot Mercato.
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Petit écran

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
prononcé, dimanche à
Berlin, une allocution
devant les participants à
la Conférence
internationale sur la
Libye, dont voici le texte
intégral : 

"Son excellence Madame
Angela Merkel, Chancelière de
la République Fédérale
d'Allemagne, 
Messieurs les Chefs d'Etats et
de Gouvernements, 
Avant d'entamer mon allocu-
tion, permettez-moi de rendre
hommage aux victimes du tragi-
que accident de la route sur-
venu ce jour dans mon pays qui
a fait 12 morts et plus de 40
blessés. En priant Dieu, Tout-
Puissant, d'accorder sa Sainte
miséricorde aux disparus,
j'adresse mes sincères condo-
léances aux familles et souhaite
un prompt rétablissement aux
blessés. Je tiens, tout d'abord,
à exprimer mes vives remercie-
ments à Madame Angela
Merkel pour l'invitation à partici-
per à cette Conférence et pour
l'accueil et l'attention qui m'ont
été réservés ainsi qu'à la délé-
gation qui m'accompagne. Je la
félicite, également, pour ses
efforts soutenus en vue de l'or-
ganisation et l'aboutissement
de ce rendez-vous exception-
nel, en dépit de toutes les diffi-
cultés. Le hasard a voulu que
l'Allemagne soit le premier pays
étranger à visiter depuis mon

élection président de la
République. Cette Conférence
intervient dans un contexte
marqué par une grave et inédite
escalade de la crise libyenne,
laquelle se manifeste par une
recrudescence d'actes de vio-
lence et d'hostilité et un achar-
nement dans la destruction des
infrastructures du pays. Un
tournant dangereux mettant en
péril l'unité du peuple, la souve-
raineté et l'avenir de ce pays
frère et voisin. Aussi, nous nous
félicitons du cessez-le-feu de
principe, que nous souhaitons
voir durer. Nos pensées vont
vers nos frères en Libye qui fon-
dent sur notre rencontre de
grands espoirs pour une solu-
tion à leur crise à même d'allé-
ger les problèmes qui les affec-
tent et les enjeux auxquels ils
font face. Malheureusement, la
situation dans ce pays frère se
trouve exacerbée du fait des
ingérences négatives, attisant
le feu de la Fitna et les ran-
coeurs. L'Algérie qui entretient
avec la Libye des relations his-
toriques et des liens de bon voi-
sinage veille à demeurer équi-
distante à l'égard de l'ensemble
des protagonistes, et partant,
elle n'a ménagé aucun effort
pour le rapprochement des
vues et l'établissement de pas-
serelles de communication
avec tous les acteurs. De
même qu'elle n'a eu de cesse
d'appeler à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le pro-
cessus pacifique pour le règle-
ment de la crise. Seule et uni-
que option à même de garantir
l'unité du peuple libyen et le
respect de sa souveraineté, loin
de toute ingérence étrangère. 
Mesdames, Messieurs, 

Depuis le début e la crise en
Libye, mon pays n'a eu de
cesse d'exhorter les parties
libyennes à adhérer au proces-
sus de dialogue, parrainé par
les Nations Unies et accompa-
gné par l'Union africaine (UA),
en vue de former un gouverne-
ment d'entente nationale apte à
gérer la transition et la réédifi-
cation des institutions de l'Etat
libyen pour relever les défis qui
se posent au peuple libyen dont
la lutte antiterroriste. 
A cet effet, elle a participé acti-
vement, à divers niveaux, à
tous les efforts en faveur d'une
solution politique à la crise
libyenne, notamment à travers
son initiative, en mai 2014, pour
la création du Mécanisme des
pays voisins de la Libye, qui a
tenu sa première réunion à
Alger, outre que les différentes
cycles de dialogue qu'elle a
abritées, depuis mars 2015,
entre les dirigeants des partis
politiques libyens dans le cadre
des processus de dialogue,
supervisés par l'ONU. 
L'Algérie est également partie
de l'initiative tripartite sur la
Libye avec L'Egypte et la
Tunisie, issue de la Déclaration
de Tunis, en mars 2017, et dont
elle abrite périodiquement les
réunions. 
Au-delà des offices menés loin
des projecteurs afin de garantir
la réussite de sa démarche,
l'Algérie a œuvré intensément
pour la stabilisation du cessez-
le-feu, partant de son sens de
solidarité à l'égard du peuple
libyen frère. Ses efforts n'ont
jamais cessé pour la réunifica-
tion des Libyens et le rappro-
chement des vues en encoura-
geant au dialogue inclusif pour

aboutir à une solution consen-
suel. 
Des offices en direction de tou-
tes les parties, à l'exception de
certains éléments ou groupes
terroristes inscrits sur la liste de
l'ONU.
Mesdames, Messieurs, 
L'Algérie appelle de nouveau la
communauté internationale,
notamment le Conseil de sécu-
rité, à assumer sa responsabi-
lité en matière de respect de la
paix et de la sécurité de la Libye
et réaffirmé son opposition à
toute atteinte à son intégrité
nationale et à la souveraineté
de ses institutions. 
La politique du fait accompli en
Libye est catégoriquement reje-
tée. Les afflux d'armement au
profit des parties en conflit ont
exacerbé la situation en Libye,
sans parler de l'implication de
combattants étrangers et la pré-
sence de groupes terroristes
extrémistes, dont les activités
ont accru avec l'escalade mili-
taire, menaçant ainsi la paix
locale, régionale et internatio-
nale. Des activités qui englo-
bent la traite des êtres humains,
le crime organisé et le trafic de
migrant à partir de la Libye vers
l'autre rive de la Méditerranée,
autant de facteurs menaçant la
stabilité de la Libye et de toute
la région. Nul n'ignore, en outre,
que les luttes d'influence régio-
nales et internationales et la
multiplicité d'agendas contra-
dictoires jouent en faveur du
statut quo, ce qui est de nature
à mettre en échec les efforts
onusiens et régionaux pour par-
venir à une solution politique.
Cependant, je suis confiant en
la capacité du peuple libyen à
surmonter seul cette épreuve si

l'occasion lui est donnée, sous
une supervision onusienne
neutre, de s'engager dans un
processus de dialogue et de
réconciliation nationale en vue
de parvenir à un règlement poli-
tique global, basé sur la garan-
tie de la sécurité et de la stabi-
lité de la Libye et l'édification
d'un Etat démocratique fort,
apte à rétablir son autorité sur
l'ensemble du territoire libyen
sans ingérence étrangère dans
ses affaires internes. 
Mesdames, Messieurs
Aujourd'hui, nous sommes
appelés à arrêter une feuille de
route aux contours clairs, qui
soit contraignante pour les par-
ties, visant à stabiliser la trêve,
à stopper l'approvisionnement
des parties en armes afin d'éloi-
gner le spectre de la guerre de
toute la région, mais aussi à
encourager les parties libyen-
nes à s'asseoir autour de la
table pour résoudre la crise par
le dialogue et les voies pacifi-
ques et éviter ainsi des dérapa-
ges aux conséquences désas-
treuses et l'Algérie est prête à
abriter ce dialogue escompté
entre les frères libyens. Enfin, je
rappelle que la région a besoin
d'une stabilité fondée sur la
sécurité commune et nous
sommes, en Algérie, attachés
au maintien de la région loin
des ingérences étrangères. La
sécurité de la Libye est le pro-
longement de notre propre
sécurité et le meilleur moyen de
préserver notre sécurité régio-
nale reste la coopération et l'en-
traide avec nos voisins pour
faire face au terrorisme et à
l'extrémisme.
Je vous remercie pour votre
écoute".

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Allocution intégrale du
Président de la République

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

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

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  
09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Lyon / Lille
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 :  Qui veut être mon associé ?

Amanda Sako, 16 ans, parvient à
s'échapper quelques jours après
avoir été kidnappée. Voyant que la
police n'a toujours pas fait avancer
l'enquête pour retrouver le
ravisseur, les parents de
l'adolescente font appel aux services
de Magnum. Le détective interroge
la jeune fille, mais celle-ci ne se
souvient que de peu de choses. Il
demande à Higgins d'aider la
victime à recouvrer la mémoire. 

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Lyon / Lille

Sur M6 - 21h00

Qui veut être mon associé ?

L'épilogue de la compétition s'écrit doucement
avec le premier match des demi-finales. En

quart de finale, Strasbourg, le tenant du titre, a
été éliminé par Reims aux tirs aux buts. Le PSG,

qui détient le record de victoire avec huit
trophées, a surclassé Saint-Etienne 6-1. Lyon a
battu Brest 3-1 pendant que Lille venait à bout

d'Amiens 2-0. Pour rappel, l'édition 2019-2020
de la coupe de la Ligue sera la dernière de

l'histoire. La suppression de cette coupe
nationale va dégager une place qualificative supplémentaire pour la Ligue Europa via le
championnat. A partir de la saison prochaine, le 4e et le 5e de Ligue 1 disputeront la C3. 

Six passionnés de tous âges, qui ont créé

leur entreprise, vont avoir l'occasion de

rencontrer six experts, eux-mêmes dirigeants

de sociétés florissantes en France. Parmi

eux : Marc Vanhove, patron autodidacte de

Bistro Régent, Catherine Barba à la tête de

Cashstore et Malinea, experte en e-

commerce, Delphine André, présidente du

groupe GCA Transport et logistique, et Eric

Larchevèque, fondateur de Ledger. Face à eux, les candidats n'ont que quelques minutes

pour les convaincre de devenir leurs associés, et de les accompagner dans leur idée, leur

création d'objet, de service ou de commerce. 
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ACCIDENT DE LA CIRCULATION À EL OUED 

Le bilan s'alourdit à 13 décès
L e bilan des victimes du tra-

gique accident de la circu-
lation survenu dimanche sur la
RN-3, s'est alourdi à 13 morts,
a-t-on appris lundi auprès du
directeur de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
d'El-Oued. La treizième vic-
time, un homme de 41 ans, ori-
ginaire de la wilaya de Bejaia,
qui a succombé lundi à ses
blessures graves, est déplorée
parmi les blessés évacués vers
l'Etablissement public hospita-
lier d'El-Oued, a précisé
Abdekkader Laouini. D'un
autre côté, 27 blessés ont pu
quitter lundi l'EPH d'El-
Meghaier, après avoir reçu les
soins nécessaires, ajoute le
même responsable en signa-
lant qu'une vingtaine de bles-
sés sont maintenus en obser-
vation, seize (16) à l'EPH d'El-
Meghaier et quatre (04) à
l'EPH d'El-Oued. L'accident de
circulation, une collision entre
deux bus de transport de voya-
geurs, s'est produit dimanche
aux premières heures du matin
sur la RN-3, reliant les commu-

nes de Still (El- Oued) et
d'Oumach (Biskra), selon la
Protection civile. 
Les ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, et
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière,
ont été dépêchés le même jour
dans la wilaya d'El-Oued, pour
s'enquérir de la situation des
blessés de cet accident et des
conditions de leur prise en
charge sanitaire. 
Les représentants du gouver-
nement ont, à la lumière des
explications fournies par le
staff médical en exercice, pris
connaissance de l'état de
santé des blessés, ainsi que
des autres blessés pris en
charge au niveau des
Etablissement publics hospita-
liers d'El-Oued et Biskra, et ont
présenté les condoléances aux
familles des victimes. "Nous
sommes venus présenter les
condoléances aux familles de
victimes de ce tragique acci-
dent, les assister et nous ras-
surer de leur état de santé et

des conditions de leur prise en
charge", a affirmé le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du territoire. 
M. Kamel Beldjoud a, en outre,
salué les efforts fournis par les
staffs médicaux et paramédi-
caux qui se sont employés à
l'évacuation et la prise en

charge des blessés au niveau
des établissements de santé.
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a échangé, de son
côté, des propos avec un
groupe de citoyens qui
s'étaient rassemblés devant
l'hôpital d'El-Meghaier sur le

renforcement du secteur de la
Santé dans la wilaya, au plan
des équipements et de l'enca-
drement médical. Il leur a
donné concernant leur prise en
charge des engagements qui
restent, a-t-il dit, "tributaires
d'une disponibilité des
moyens".

R.N. 

L e président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a
rendu hommage, dimanche à
Berlin, aux victimes de l'acci-
dent de la route survenu tôt
dans la matinée dans la
wilaya d'El Oued, faisant 12
morts et 46 blessés. A l'en-
tame de son intervention
devant les participants à la
Conférence internationale de
Berlin sur la crise libyenne, le

Président de la République a
rendu hommage aux victimes
de cet accident, en déclarant:
"permettez-moi de rendre
hommage aux victimes du tra-
gique accident de la route
survenu aujourd'hui dans mon
pays qui a causé la mort de
12 citoyens algériens et fait
plus de 40 blessés". En cette
circonstance douloureuse, le
chef de l'Etat a présenté ses
sincères condoléances aux

familles des victimes, priant
Dieu, Tout-Puissant, d'accor-
der sa Sainte miséricorde aux
victimes, tout en souhaitant
un prompt rétablissement aux
blessés de ce terrible acci-
dent. Le Président Tebboune
a chargé le Premier ministre
de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour la
prise en charge des blessés
et porter assistance aux famil-
les des victimes.

Nouvel hommage du président
Tebboune

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS
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Soufflé aux
épinards

Ingrédients
� 1/3 tasse de chapelure
� 100gr de feuilles épinards
� 40gr de beurre
� 2 càs de farine
� 250ml lait
� 4 blancs d'œufs et 4 jaunes
� 100gr de fromage râpé
� Sel et poivre

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°. Graissez 4
moules à soufflé. Garnissez le fond et les
côtés avec de la chapelure puis secouez les
moules pour faire tomber l'excédent. Lavez
soigneusement les épinards faites les cuire
à l'étuvé 1 minute puis pressez les pour
enlever l'excédent d'eau. Faites chauffer le
beurre dans une casserole et ajoutez la
farine. Remuez 2 minutes à feu moyen pour
faire bouillir et épaissir le mélange. Faites
bouillir encore 1 minute et retirez du feu.
Ajoutez les jaunes d'œufs, le fromage, le sel
et le poivre et remuez jusqu'à ce que ça
devienne homogène. Incorporez les
épinards, travaillez les blancs en neige et
incorporez les petit à petit. Remplissez les
moules de cette préparation et faites cuire
20 minutes. Servez immédiatement.

Cake aux
yaourts et à la

maïzena

Ingrédients
� 3 œufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :

Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt
à l'aide d'un spatule. Ajouter la maïzena, la
farine et la levure. Bien mélanger
l'ensemble. Disposer l'appareil dans un
moule beurrée et farinée. Parsemer de
chocolat vermicelle. Cuire au four à 140°
pendant 45 minutes. Piquer avec un
couteau pour vérifier la cuisson. Après la
cuisson parsemer le cake de sucre glace ou
d'un autre nappage au choix.
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C omment se débarrasser des
mauvaises odeurs de chaussu-

res ? Parfois, la peau intérieure de
certaines chaussures retient plus la
transpiration, et il est très difficile
d'atténuer les odeurs qui s'en déga-
gent. Mais, ne vous inquiétez pas, il
existe des astuces toutes simples
qui vont vous servir d'aide.
Découvrez-les ici ! 

Le bicarbonate de soude
Infaillible. Nous vous avons déjà
parlé plus d'une fois des grands
bienfaits du bicarbonate de soude,
pour le ménage du foyer. Cet élé-
ment chimique naturel a la capacité
d'absorber autant les taches que les
odeurs et l'humidité, c'est donc un
truc idéal et très utilisé pour éliminer
les mauvaises odeurs dans les
chaussures.
Et comment faire ? C'est très sim-
ple, vous n'avez qu'à mettre une
cuillerée de bicarbonate dans cha-
que chaussure, sur les semelles.
Etalez bien et laissez agir toute la
nuit.
Vous verrez que le matin suivant,
vos chaussures paraîtront neuves.

Le talc :     
Le talc agit de la même manière
que le bicarbonate de soude. Sa
vertu est d'absorber l'humidité et
ainsi d'éliminer les mauvaises

odeurs. Dans ce cas, vous avez
deux options.
Vous pouvez mettre un peu de talc
dans chaque chaussure et les lais-
ser passer la nuit ainsi pour ensuite,
l'enlever le matin.
La deuxième option est très simple
également. Vous pouvez vous met-
tre du talc sur la plante des pieds,
afin de limiter la transpiration. C'est
très utile et efficace.

Pour éliminer les bactéries :      
Ce conseil est aussi original qu'effi-
cace. Il est bon de toujours avoir un
peu de sauge et de lavande à la
maison, car ce sont deux plantes
qui éliminent très bien les odeurs.
Vous devrez mettre dans chaque
chaussure quelques feuilles de

sauge et quelques brins de
lavande. Ensuite, laissez les chaus-
sures sur le balcon pour que l'air
frais élimine également les bacté-
ries.
Le matin, vos chaussures seront
prêtes.

Les épluchures d'orange, de
citron ou de pamplemousse   

Un autre remède très simple. Ne
jetez jamais la peau des citrons,
des oranges ou des pamplemous-
ses. Ils sont très pratiques pour éli-
miner les mauvaises odeurs dans
les chaussures.
Dans ce cas, et comme toujours, il
est bon de les mettre à l'intérieur
durant toute la nuit. C'est un gage
de réussite.

CONSEILS PRATIQUES 

7 astuces pour éliminer les
mauvaises odeurs des chaussures

N
os pieds supportent tout le
poids de notre corps. Lors
de nombreuses pratiques

sportives comme la simple course,
ils servent aussi d'amortisseurs et
subissent des traumatismes à cha-
que foulée ; alors autant en pren-
dre le plus grand soin possible.
Voici les grandes règles que tous
sportifs, amateurs ou profession-
nels, devraient adopter pour entre-
tenir leurs pieds.

Les soins des pieds
Évitez les bains depieds qui ramol-
lissent la peau et la fragilisent. Et
idéalement, avant une course
importante, lavez plutôt vos pieds
la veille au soir. Essuyez toujours

très soigneusement vos pieds, en
insistant entre les orteils. Traitez
immédiatement toute lésion évo-
quant une mycose (rougeur,
démangeaison, squame...).
Coupez très régulièrement vos
ongles depieds, mais pas trop
court pour éviter les lésions dans
les chaussures de sport.
Régulièrement aussi, égalisez à la
pierre ponce toute surépaisseur et
callosité. 
Avant une course, recouvrez d'une
bande autocollante ou d'un panse-
ment toute zone de frictions. Si
vous avez une ampoule, recou-
vrez-la d'un pansement spécifique
(hydrocolloïde) ou d'une gaze
enduite de vaseline fixée avec un

sparadrap. Portez préférentielle-
ment des chaussettes en coton et
qui ne forment pas de plis.

Les chaussures de sport condi-
tionnent la santé des pieds

A l'effort, les pieds ont tendance à
gonfler. Il convient donc de respec-
ter les quelques points suivants :
- Prenez une demi-pointure au-
dessus.
- Essayez-les en fin de journée,
après 17 heures.
- Votre talon doit être bien main-
tenu, mais vos orteils doivent pou-
voir bouger.
- Ne serrez pas trop vos lacets (pri-
vilégiez les lacets en coton larges
et accrocheurs).

Par Samia Acher 

A
l'image de la situation
catastrophique de la
santé en  Algérie, le

cas du chirurgien  Youcef
Achira Yakoub suspendu à
chlef en est un exemple. Une
affaire qui a suscité l'opinion
publique surtout locale. 
Le chirurgien vasculaire en
question exerce à  l'hôpital des
"Sœurs Bedj" de Chlef, a
réclamé, dimanche, l'envoi
d'une  commission d'enquête
du ministère de la santé, pour
statuer à propos de la décision
de sa suspension à titre
conservatoire, émise par la
Direction de l'hôpital, au
moment ou la Direction locale
de la santé a introduit l'affaire
en justice. Dans un point de
presse animé, à la maison de
la presse de Chlef, Dr. Youcef
Achira Yakoub a qualifié sa
suspension à titre conserva-
toire, d'abusive", tout en assu-
rant qu'elle "n'a aucune relation
avec les pratiques profession-
nelles", et en réclamant l'envoi
d'une "commission d'enquête
du ministère de tutelle pour
statuer sur mon affaire", a-t-il
dit.
" Les raisons invoquées, par
l'administration, dans le PV de
ma suspension sont fictives et
infondées " a-t-il assuré, en
outre. Il a cité parmi ces motifs
réfutés, par lui, des "rapports
introduits par ses confrères
contre lui, outre des causes
techniques liées à des prati-
ques professionnelles, dont
l'introduction de malades au
bloc opératoire, sans rendez-
vous ou sans diagnostic géné-
ral.
Et de poursuivre, " je n'ai reçu
aucune convocation pour me
présenter devant la commis-
sion paritaire ou le conseil de
discipline, en 2018", affirmant,

en outre, avoir " introduit de
nombreux rapports et réserves
à propos de certaines insuffi-
sances" constatées dans le
service, dans "l'intérêt général
de l'établissement " a-t-il sou-
tenu.
S'agissant de sa prise en
charge de malades qui ne sont
pas de Chlef, le spécialiste a
évoqué la déontologie profes-
sionnelle qui lui impose, a-t-il
dit, "de prendre en charge tout
malade algérien atteint de
maladies vasculaires."
Dans sa déclaration à la
presse à cette occasion, le
directeur de la santé 
, Dekouka Sid Ahmed, a cité
des raisons d'éthique  à l'ori-
gine de la suspension à titre
conservatoire de ce médecin
spécialiste, en évoquant des
"rapports introduits contre lui
par ses confrères, outre des
raisons techniques", qu'il s'est
réservé le droit de ne pas citer
"jusqu'à parachèvement des
enquêtes", a-t-il indiqué. " La

Direction de la santé a décidé
l'introduction de cette affaire en
justice, car elle a pris des pro-
portions en devenant une
affaire publique "  a -t-il ajouté,
assurant que tout "chirurgien,
quelque soit ses aptitudes, est
tenu de respecter ses confrè-
res, au même titre que la
déontologie professionnelle."
Aussi, la Direction de la santé
de Chlef s'est engagée de
prendre en charge des mala-
des en attente d'interventions
en chirurgie vasculaire, qui
seront réalisées prochaine-
ment, par une spécialiste du
domaine, est-il signalé.
A noter que l'affaire en ques-
tion a été divulguée suite à une
émission réalisée par une
chaîne satellitaire privée, dans
laquelle l'invité,  en l'occurence
le Dr. Youcef Achira Yakoub
avait évoqué sa "suspension
abusive" par l'administration de
son hôpital. Ses déclarations
ont soulevé un tollé chez l'opi-
nion publique locale, qui s'est

dite offusquée par le traitement
réservé à ce cadre du secteur
local de la santé. Cependant, il
a y lieu
de souligner que ces dernières
années , la santé en Algérie
s'est dégradée. Tous les algé-
riens se plaignent des presta-
tions catastrophiques  fournis
par le corps médical à travers
le territoire national. 
Pour rappel, plusieurs cas de
négligences et  d'erreur médi-
cales ont coûté la vie aux
patient .A l'exemple des  fem-
mes  qui avaient perdu la vie
dans une clinique de gynécolo-
gie  à Tizi -Ouzou en 2012 ou
lorsque des bébés avaient
perdu la vie dans leurs couveu-
ses dans une maternité de la
wilaya de Sétif. Alors, les hôpi-
taux algériens sont-ils des lieux
sûrs ?  Des centaines de
citoyens perdent la vie, chaque
année, à cause d'un mauvais
diagnostic, d'une mauvaise
prise en charge ou, plus sou-
vent, d'une négligence. Et ce

dernier cas est malheureuse-
ment fréquent. Et si nous nous
penchons sur les erreurs
médicales, il se trouve qu'elles
prennent de l'ampleur avec la
multiplication des structures
sanitaires notamment privées.
Mais contrairement aux décen-
nies précédentes,  de plus en
plus de victimes ou leurs pro-
ches déposent Ces dernières
années beaucoup de gens por-
tent plainte pour des erreurs
médicales. Avec la multiplica-
tion des cliniques et des cabi-
nets privés les erreurs médica-
les sont enregistrées quotidien-
nement. 
Comme il y a lieu de signaler
la multiplication, ces derniers
temps des erreurs de diagnos-
tic. 
Il y a trois ans un faux diagnos-
tic a amené à l'ablation du sein
d'une femme. Après analyses il
s'est avéré que la femme ne
souffrait d'aucune maladie. 
Le problème de la Santé est
beaucoup plus complexe qu'on
le croit, il est le résultat de l'ab-
sence d'une vision stratégique
qui puisse mettre radicalement
de l'ordre dans ce secteur en
plein déliquescence; bien que
des investissements énormes
aient été consentis depuis l'in-
dépendance, ses performan-
ces restent encore insuffisan-
tes. C'est ce qui fait que notre
système de santé est complè-
tement dépassé et inadapté
aux besoins de la population
algérienne.
Enfin il est temps que le gou-
vernement algérien par le bais
du ministère de la santé de
reprendre les choses en main
et de mettre de l'ordre de la
gestion des hôpitaux notam-
ment .Avec la nomination du
nouveau ministre, ce dernier
aura  la lourde tache d'e remé-
dier à cet état de fait.

S.A

UN CHIRURGIEN SUSPENDU POUR FAVORITISME 
ET FAUTE PROFESSIONNELLE

L'arbre qui cache la forêt Soyez aux petits soins
pour vos pieds

SPORTIFS : 

P our nos parents et ceux qui ont
vécu la guerre de libération, sept

(07) années ont paru longues et dou-
loureuses. Aujourd'hui pour nos adoles-
cents futurs bacheliers ce ne sont quel-
ques cours d'histoire et encore truffés
de généralités qu'ils ânonneront sans
grande conviction.  C'est dire l'action
du Président de la République Mr
A.TEBBOUNE durant son mandat, lui,
à son corps défendant, va être l'acteur
principal d'une période de transition
voulue et revendiquée depuis mainte-
nant presque 50 vendredis par la majo-
rité des Algériens. Il est vrai que cha-
que marcheur a sa conception de la
transition et cela va de l'anarchiste au
conservateur flndiste (contraction de
FLN et de RND) en passant par le
démocrate, l'islamiste, le socialiste, le
trotskiste, le libéral,  le centriste et j'en
oublie encore. Certains estiment que
les actes attendus tardent à venir. "
Rome ne fut pas construite en un jour
". Pas à pas sans verser dans la préci-
pitation préjudiciable en cas d'erreur ou
de dommage car l'adversaire en politi-
que existe et n'attend que ça pour
émerger dans son discours fielleux. Et
comme c'est à la mode plus on insulte
et plus on s'entoure de fans, la loi qui
se concocte sur les propos de haine et
de violence va certainement faire taire

beaucoup d'autochtones quant aux
autres exilés leur crédibilité se délite au
fil du temps. Dès que les medias
publics et privés s'ouvriront à la parole
des algériens, tous les algériens sans
discrimination et que le débat contra-
dictoire se déroule dans le respect de
l'autre en toute démocratie…Beaucoup
de masques tomberont sinon le VAR
est là pour le faire. Le retour à la nor-
male demande du temps tout comme
une construction de quelque édifice fut-
il juridique. On a fait trop de mal aux
Algériens directement ou indirectement
et la réparation du préjudice exige
intelligence, tact et persévérance. Cela
fait toujours mal au cœur et notre fierté
en prend un coup quand des ONG
classent l'Algérie parmi les pays qui ne
respectent pas les droits de l'homme et
le pouvoir récent (El 3issaba)  avec ses

commissions et comités affidés doivent
toujours attendre que cela vienne de
l'étranger pour réagir comme une
veuve effarouchée sans oublier qu'ils
décrient sans vergogne les constats de
nos ONG locales.
Un autre phénomène est apparu chez
nos responsables à tous les niveaux
aggravé par le comportement para-
noïaque du président précédent : il
s'agit du responsable omniscient dès
l'occupation du siège d'affectation. Tout
responsable nommé a un fil même
ténu avec son mentor et tout dépend
de la position ou niveau de hiérarchie
de ce dernier. Peu de responsables
écoutent leurs administrés ou mieux
ses collaborateurs et pour tout pro-
blème ils ont une réponse car ils
savent tout. Et au nom de cette ineptie
que de bêtises, que dis-je, que de

monstruosités ont été commises et à
des coûts faramineux.
Aujourd'hui il faut reconnaitre que la
démarche du pouvoir a changé : les
rôles sont partagés, la gouvernance
adopte un nouveau mode qui a fait ses
preuves ailleurs - du plagiat allez-vous
dire ? Oui mais du bon plagiat qui sert
le pays et celles et ceux qui y vivent.
Quand le Président fait une large
consultation des hommes d'Etat, le
Chef d'Etat-major réforme l'ANP dans
la perspective d'une modernisation et
d'un recentrage idoine de ses activités
proprement dites, le premier ministre
entame un audit ou du moins dans l'ur-
gence l'état des lieux des différents
secteurs laissés par le 'Bédoui' et sa
smala et des experts se penchent sur
la constitution pour élaborer des propo-
sitions ; cela augurent de bonnes pers-
pectives…les actes suivront. Et c'est là
que le peuple jugera !
Et puis comme un mandat présidentiel
dure cinq (05) ans, faisons les choses
bien, lentement mais surement. Sauf
pour les détenus d'opinion et les déte-
nus politiques, on a trop attendu ; cha-
que nuit en prison grignote l'espoir né
lors de la première conférence de
presse du président.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

C'est quoi un mandat 
présidentiel dans la vie

d'une nation ?
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EN PERSPECTIVE 
D'ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ANTICIPÉES 

Les partis sur les 
starters-blocks

Par Amirouche El Hadi

� A la lumière de la nouvelle donne
politique induite par l'élection du prési-
dent de la République, plusieurs partis
politiques sont motivés par le reposition-
nent en perspective des échéances
législatives et locales prochaines. 
Avant même l'annonce de l'éventualité
de dissoudre le Parlement, l'alignement
sur l'agenda chargé et serré du chef de
l'Etat est devenu monnaie courante, par-
ticulièrement chez les partis de la
défunte coalition présidentielle et ceux
de la périphérie du pouvoir, mais aussi
chez certaines formations ayant fait jonc-
tion avec le Hirak. Il s'agit, notamment
du MSP, qui a accompagné le Hirak et
boycotté la présidentielle du 12 décem-
bre. Le parti du défunt Mahfoudh
Nahnah semble renouer avec son
entrisme. Il a déclaré récemment que sa
formation "œuvre à formuler des propo-
sitions sur l'amendement de la
Constitution". En prélude aux échéances
électorales prochaines, Makri, qui n'est
pas contre le régime semi-présidentiel,
plaide que "le gouvernement soit formé
par le parti ou la coalition ayant la majo-
rité de sièges à l'issue des élections
législatives". L'objectif et la stratégie de
Abderrezak Makri, comme proclamée à
l'issue du dernier congrès de son parti,
est de renforcer la présence de son
mouvement à l'Assemblée populaire
nationale. L'opportunité offerte par des
législatives anticipées qui se tiendraient
avant la fin de l'année 2020, ne pourra
qu'aiguiser l'appétit de cette formation
islamiste affiliée à la confrérie des Frères
musulmans. A l'instar du MSP, d'autres
partis regroupés dans l'alliance de Aïn
Béniane, comme Jil Jadid ont affiché
clairement leur disponibilité à dialoguer,
déclarant vouloir accorder un sursis au
nouveau président de la République ".
Dans le cadre des consultations larges,
promises par le président de la
République, Soufiane Djilali a accepté
de rencontrer le chef de l' Etat. A travers
leur adhésion aux initiatives du président
de la République, la majorité des forma-
tions politiques classiques essaye
d'aménager une place dans le futur échi-
quier politique qui se dessine à l'aune
des mutations profondes qui sont déjà
amorcées.
La dissolution du Parlement avant la fin
de l'année en cours ne manquera pas de
bousculer des formations politiques res-
tées longtemps en hibernation. La cam-
pagne électorale serait déjà enclenchée.
En quête de repositionnement, le FLN et
le RND, déboussolés sous la pression
du Hirak et traversés par des crises
internes inédites, tentent de jeter des
ponts avec le nouveau locataire du
palais d'El-Mouradia. Il faut dire que l'ali-
gnement et la fébrilité du repositionne-
ment animent la quasi-totalité des quar-
tiers généraux des partis politiques.
Cette tendance politique vers la fréquen-
tation, la participation sans rechigner sur
les initiatives lancées par le nouveau
chef de l'Etat et son gouvernement, va
se confirmer, davantage lors du lance-
ment annoncé du dialogue autour de la
première mouture de la Constitution qui
sera prête en mi-mars prochain, d'après
le président du Comité des experts. Il
faut noter que le parti de Soufiane Djilali,
n'a pas hésité à changer de démarche. Il
opte pour le dialogue qu'il conditionne à
quelques préalables : C'est le cas du
FLN, RND, MSP. Par ailleurs, les partis
regroupés dans le Pacte des forces de
l'alternative démocratique (PAD), conti-
nuent pour l'heure à faire jonction avec
le Mouvement populaire, à s'opposer à
la démarche du pouvoir, tout en récla-
mant une transition constituante. Mais
cette cohésion résistera-t-elle aux légis-
latives prochaines ?

AEH 

L
e bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a décidé de sou-

mettre des questions orales et écrites
déposées à son niveau, au
Gouvernement et a examiné une
demande d'activation des procédures
de levée de l'immunité d'un député. 
Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad
avait affirmé que le Gouvernement "
s'attelle d'ores et déjà à l'élaboration
d'un plan d'action qui lui permettra de
mettre en œuvre les mesures de
nature à prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens ".
Djerad a expliqué que l'engagement
du Gouvernement est de " faire preuve
d'une écoute attentive aux aspirations
sociales portées par les partenaires
sociaux et de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de maturité
dont ils ont fait preuve jusqu'à présent
face à la situation vécue par notre
pays " ".Le Chef de l'exécutif a mis
l'accent, en outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à " débureaucra-
tiser définitivement et avec détermina-
tion les procédures administratives qui
concernent directement les citoyens,
moderniser les rapports entre les
administrations et les agents économi-
ques afin de garantir une réglementa-
tion appropriée, cohérente et qui soit à
même de créer un environnement

favorable au développement économi-
que et respecter les obligations de
transparence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de patrimoine
et éviter tout conflit d'intérêt éventuel ".
Selon un communiqué de la chambre
basse du Parlement, le bureau a tenu
une réunion, présidée par Slimane
Chenine, président de l'APN, "en enta-
mant les travaux par la récitation de la
"Fatiha" à la mémoire du défunt député
Abdelaziz Khamkani décédé récem-
ment", a précisé la même source qui
ajoute qu'après avoir examiné les
questions orales et écrites déposées à
son niveau, le bureau "a décidé de les
soumettre au Gouvernement, car rem-
plissant les conditions légales". 
Lors de sa réunion, le bureau a égale-
ment examiné "une demande portant
activation des procédures de levée de
l'immunité parlementaire d'un député
et décidé de soumettre le dossier à la
Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés". 
Il s'agit, selon des sources médiati-
ques, du député du Front de libération
nationale (FLN) pour la wilaya de
Mostaganem, Abdelkader Ouali,
ancien ministre dans le gouvernement
Sellal. Wali avait, donc, occupé les
postes de ministre des Travaux
publics, des Ressources en eau puis
de l'Environnement dans le gouverne-

ment d'Abdelmalek Sellal. 
Rappelons, dans ce sens, que la
période qui a suivi la démission de l'ex
président, Abdelaziz Bouteflika en
début d'avril dernier a été marquée par
l'étude de plusieurs demandes de
levée de l'immunité de certains dépu-
tés à l'Assemblée populaire nationale,
dont la plus importante était celle de
l'ancien secrétaire général du FLN,
Mohamed Djamai et le parlementaire
controversé Baha Eddine Tliba et
Saker Berri. Néanmoins les députés
ont rejeté la levée d'immunité sur
Benhamadi Smaïl, L'ordre du jour de la
réunion du Bureau de l'APN a, égale-
ment, porté sur " la déclaration de
vacance d'un siège d'un député ayant
accepté une fonction gouvernementale
et l'examen d'une déclaration d'un nou-
veau député concernant l'incompatibi-
lité avec le mandat parlementaire et
qui a été soumise à la Commission
des affaires juridiques, administratives
et des libertés ". Le bureau a procédé,
par la suite, à l'examen de deux
demandes émanant des deux commis-
sions du transport et de l'habitat, en
vue d'organiser des missions d'infor-
mation et une autre demande présen-
tée par le Groupe parlementaire des
Indépendants pour l'organisation d'une
journée d'études. 

A.M.

APN 

Les questions orales et écrites 
soumises au Gouvernement 

Par Ferhat Zafane

A
peine installé dans ses fonctions
de premier responsable du sec-
teur de l'enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour veut faire un
sérieux dépoussiérage dans ce sec-
teur hautement sensible. 
C'est pourquoi, profirant de s présence
à la cérémonie d'installation des mem-
bres de la Conférence nationale des
établissements publics à caractère
scientifique et technologique au siège
du ministère, il a appelé à hisser la
recherches scientifique au niveau des
standards internationaux pour consoli-
der la présence de l'université algé-
rienne dans le paysage scientifique et
culturel mondial. Présidant la cérémo-
nie d'installation des membres de la
Conférence nationale des établisse-
ments publics à caractère scientifique
et technologique au siège du minis-
tère, M. Chitour a estimé que l'univer-
sité algérienne est à la croisée des
chemins aujourd'hui, ajoutant que son
absence au niveau international en rai-
son de sa faible performance l'empê-
che d'être un levier du développement
durable du pays. 
Son rôle pour l'avenir du pays, n'in-
combe pas uniquement aux pouvoirs
publics mais à la communauté univer-
sitaire dans son ensemble", a ajouté le
ministre dans ce sens. Face à  l'ab-
sente du paysage intellectuel et cultu-
rel mondial, le ministre a insisté sur
l'impératif de "pallier cette situation à
travers le travail sérieux et la rigueur
comme seuls et uniques critères de
réussite". 
Soulignant "l'intérêt suprême qu'ac-
corde son département à l'enseignant

universitaire et à son rôle dans les dif-
férents domaines de recherche,
notamment appliqués",  M. Chitour a
affirmé que "l'administration de l'univer-
sité doit être au service de l'ensei-
gnant".Il a indiqué, à ce titre, que "tous
les moyens seront offerts à 
l'enseignant universitaire à travers la
réorganisation et la restructuration de
l'université algérienne sur les plans
administratif, académique et scientifi-
que", ajoutant que le président du
Conseil scientifique "aura une totale
responsabilité morale et scientifique
dans la promotion du niveau del'ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique au sein de l'université".
S'agissant de la Conférence nationale

des établissements publics à caractère
scientifique et technologique, installée
aujourd'hui, le ministre a précisé que
"cette instance aura une totale liberté
de décisions", faisant savoir que "le
plus important pour l'heure est de faire
évoluer la recherche scientifique en
Algérie du stade théorique à la prati-
que et de permettre aux universités
algériennes d'être à la hauteur des
missions qui leur sont confiées, notam-
ment en termes de valorisation de la
recherche scientifique, quel qu'en soit
le domaine".  Dans ce contexte, le
ministre a prôné la valorisation des
thèses de fin d'études sur le terrain
pour que l'université algérienne "puisse
avoir, d'abord, une autonomie en
matière de recherche scientifique"."A
partir de l'année prochaine, l'université
n'importera plus de produits chimiques,
fabriqués par des startups algérien-
nes", a-t-il soutenu exhortant "les cher-
cheurs à travailler sur des projets
structurels, dans un premier temps afin
de réduire l'importation qui coute au
trésor public entre  200 et 300 millions
DA".   Le ministre a indiqué qu'un bre-
vet d'invention sanctionnera la meil-
leure invention lors d'un salon qui sera
organisé à la fin de chaque année uni-
versitaire pour l'encouragement de la
recherche scientifique, ajoutant que les
lauréats seront dotés des moyens
matériels nécessaires à la commerci-
sation de leurs inventions.
Concernant les publications scientifi-
ques en Algérie, le ministre a déploré
l'absence de "vision claire" dans ce
domaine, affirmant que son secteur
s'attèlera à permettre à toutes les uni-
versités de publier 5 à 6 revues scien-
tifiques de haut niveau.

F.Z

CHEMS-EDDINE CHITOUR FAIT UN CONSTAT PEU
RELUISANT SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

" L'université algérienne 
est à la croisée des chemins "
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Actualité
CAN-2020 DE HANDBALL : 

Résultats complets
de la 3e journée
Groupe A:
Guinée - Kenya 26-17
Egypte - RD Congo 28-19
Egypte et RD Congo qualifiés pour
le tour principal.

Groupe B : 
Angola - Gabon 31-26
Nigeria - Libye 31-24
Angola et Gabon qualifiés pour le
tour principal. 

Groupe C : 
Côte d'Ivoire - Cap-Vert 23-26
Tunisie - Cameroun 41-21
Tunisie et Cap-Vert qualifiés pour le
tour principal.   

Groupe D :
Congo - Zambie 37-17
Maroc - Algérie 30-33
Algérie et Maroc qualifiés pour le
tour principal.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE SUR PISTE : 

L'Algérie récolte 
15 médailles 
dont 4 en or
� La sélection nationale de
cyclisme sur piste a glané 15
médailles, dont 4 en or, lors de la
6e édition des Championnats
d'Afrique, clôturée ce dimanche au
Caire (Egypte).
Etincelante depuis le début de la
compétition, Nesrine Houili a brillé
de mille feux lors de cette dernière
journée des épreuves en rempor-
tant deux nouvelles médailles d'or.
La première a été remporté sur le
500 m et la seconde dans l'omnium
(juniors). L'Algérienne boucle sa
participation à ces joutes avec une
belle moisson de 6 médailles (3 or,
2 argent, 1 bronze), dont le titre afri-
cain de l'épreuve de la poursuite
individuelle.
De leur côté, El Khassib Sassane
est monté sur la seconde marche
du podium sur le 1 km (élite), alors
que Yacine Chalel a terminé troi-
sième sur l'omnium (élite).
Ces quatre nouvelles breloques
viennent bonifier la récolte algé-
rienne qui est de 15 médailles (4 or,
7 argent, 4 bronze).

VICTIME D'UNE CHUTE

45 jours de repos
pour l'Algérien
Boukhari
� Le cycliste algérien Youcef
Boukhari a bénéficié de 45 jours de
repos, après avoir été victime d'une
chute lors de la 3e journée des
Championnats d'Afrique sur piste,
samedi dans la capitale égyptienne
Le Caire, a indiqué dimanche la
Fédération algérienne de la 
discipline (FAC).
"Youcef Boukhari a été victime
d'une chute lors de la 3e journée
des Championnats d'Afrique sur
piste, alors qu'il luttait pour la
médaille de bronze. Il a été évacué
d'urgence à un hôpital du Caire où
le médecin lui a prescrit un repos
de 45 jours, après avoir relevé une
fissure au niveau de la clavicule
droite", a précisé la FAC dans un
communiqué.Boukhari a été obligé
d'abandonner la course à cause de
cette blessure, ce qui a empêché la
sélection algérienne de glaner une
sixième médaille lors de la 3e jour-
née de compétition. 

La Coupe arabe des clubs vainqueurs
de coupes de handball qui devait

être disputée à Arzew (Oran) en mars
2019, pourrait finalement être jouée en
octobre prochain dans cette même ville,
a-t-on appris du président du club orga-
nisateur de cette compétition l'ES
Arzew.
" Pas plus tard que dimanche, j'étais
reçu par le directeur de la jeunesse et
des sports d'Oran, avec lequel j'ai dis-
cuté justement de la programmation  par
l'Union arabe de cette compétition des
clubs en octobre prochain", a déclaré
Amine Benmoussa à l'APS.
"Pour l'heure, nous avons besoin de
l'accord des autorités concernées pour
confirmer le déroulement à Arzew de
cette compétition, chose que le directeur
de la jeunesse et des sports s'est
engagé à l'obtenir dans les prochains
jours", a-t-il ajouté.
L'ES Arzew, pensionnaire de l'excel-
lence, devait accueillir la coupe arabe
des clubs vainqueurs de coupes en

mars dernier. Une délégation de l'Union
arabe de handball s'était même dépla-
cée à Arzew et Oran pour inspecter les
installations sportives et hôtelières rete-
nues pour cet événement.
Ce dernier avait été par la suite reporté
en raison de la programmation à l'épo-
que des élections présidentielles en
Algérie pour le mois d'avril avant qu'el-
les ne soient à leur tour reportées, rap-
pelle-t-on.
Par ailleurs, le même responsable a fait
savoir que son équipe,  7ème de son
groupe au classement de l'Excellence, a
été invitée par l'Union arabe de handball
pour prendre part à la prochaine édition
de la coupe arabe des clubs champions,
prévue à Tunis en mars prochain.
Il a précisé à ce propos que la participa-
tion des siens dans cet événement est
tributaire de l'assistance des autorités
locales "vu que les moyens financiers
du club ne lui permettent pas de jouer
une compétition internationale", a-t-il
souligné.

Concernant la salle omnisports d'Arzew,

dont les travaux de réaménagement

engagés depuis une année sont à l'ar-

rêt, M.Benmoussa a indiqué avoir reçu

des assurances de la part du directeur

de la jeunesse et des sports pour pren-

dre en charge ce dossier dans les meil-

leurs délais.

"Les travaux qui restent à réaliser au

sein de la salle en question concernent

le parquet, puisque l'entreprise chargée

de le poser n'a pas respecté le cahier

de charge. Cependant, depuis qu'on lui

avait demandé de refaire son travail,

elle a carrément abandonné le chantier,

ce qui nous a valu de recevoir nos

adversaires depuis une année à Gdyel,

et cela s'est répercuté négativement sur

nos résultats vu les conditions de travail

difficiles dans lesquelles s'entraînent les

joueurs", à déploré le président de l'ES

Arzew, dont l'équipe avait échappé de

justesse à la relégation en fin de saison

dernière.

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HAND

Possible programmation du tournoi en octobre
prochain à Arzew

Treize (13) boxeurs de la sélection

algérienne cadets (garçons) pren-

dront part aux championnats arabes,

prévus du 23 au 29 janvier au Koweït,

a appris l'APS de la Fédération algé-

rienne de la discipline (FAB).

Sous la conduite du staff technique

national, composé des entraîneurs

Brahim Kechida et Hamadache

Brahim, l'équipe nationale sera accom-

pagnée par le président de la FAB,

Madjid Nahassia et l'arbitre internatio-

nal, Mohamed Aït Amar. 

"Cette première édition des

Championnats arabes cadets verra la

participation des boxeurs ayant obtenu

des résultats positifs au dernier

Championnat d'Algérie, après plusieurs

mois d'absence des compétitions offi-

cielles", a déclaré le président de la

FAB.

En marge de cette 1re édition des

Championnats arabes cadets, un stage

sera organisé au profit des juges-arbi-

tres et entraîneurs.

BOXEURS SÉLECTIONNÉS :

Djabri Aymen (46 kg) - Lakache

Soltane (48 kg) - Benmehani Youcef

(50 kg) - Lameche Abderahmane (52

kg) - Selmi Abdelkader (54 kg) -

Benaïssa Abdelkader (56 kg) - Touati

Mohamed Merouane (60 kg) - Bensot

Mohamed (63 kg) - Houasni Ayme

n (66 kg) - Kaiber Mohamed (70 kg) -

Kanouni Oussama (75 kg) - Aïche

Fouad (80 kg) - Khelifa Anis (+80 kg)

CHAMPIONNATS ARABES (CADETS)

13 Algériens présents 

du 23 au 29 janvier au Koweït

S
erena Williams, 9e mondiale, a
bien entamé lundi à l'Open
d'Australie sa quête d'un 24e titre

du Grand Chelem en écartant la Russe
Anastasia Potapova (90e) 6-0, 6-3 en
58 minutes.
Au prochain tour, l'Américaine de 38 ans
affrontera la Slovène Tamara Zidansek
(70e) ou l'invitée coréenne Na-Lae Han
(179e).
Après avoir survolé la première manche
en 19 minutes, Serena Williams a com-

mis plus d'erreurs dans la seconde (13
fautes directes contre 3 dans la pre-
mière manche), et a même cédé sa
mise en jeu pour être menée 2-1. Mais
elle a immédiatement débreaké et s'est
finalement imposée sans vraiment se
faire peur.

FEDERER AU 2E TOUR AU PAS DE
CHARGE ET "AVEC DE LA MARGE"
Roger Federer, 3e mondial, est passé
au pas de charge au 2e tour de l'Open

d'Australie en battant l'Américain Steve
Johnson (75e) 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21 et
"avec de la marge", lundi sous le toit de
la Rod Laver Arena.
"J'ai senti que j'avais de la marge. Je
sentais que je contrôlais le match, quoi
que je fasse. 
Ce ne sera peut-être pas comme ça au
prochain tour, donc je dois faire atten-
tion. Garder la mentalité tour après tour,
point après point", a commenté le
Suisse qui s'est imposé à six reprises à
Melbourne.
"Les trois premiers tours seront la clé
pour m'habituer à la pression, réussir à
éviter les balles de break à 30-30, rester
calme même si j'ai un set ou un break
de retard...", a-t-il expliqué en rappelant
que contrairement à "95% des joueurs
du tableau", lui n'avait pas joué le moin-
dre match de compétition avant ce pre-
mier tour.Au deuxième tour, il affrontera
le Français Quentin Halys (153e), issu
des qualifications, ou le Serbe Filip
Krajinovic (41e).
La pluie a brièvement interrompu sa
rencontre avec Johnson, le temps de
fermer le toit de la principale enceinte
du Melbourne Park.  

OPEN D'AUSTRALIE

Serena Williams 
qualifiée pour le 2e tour

L'Algérie se trouve dans
une phase de transition et

de découverte ducommerce
électronique " l'E-commerce ".
Un service d'achat et vente en
lignequi se propage dans le
pays proportionnellement au
développement d'internet,et
grâce aux startups qui connais-
sent un essor ces dernières
années.Ce service numérique
qui permet non seulement aux
consommateurs de faireune
transaction avec un minimum
de clics et éviter les files d'at-
tentes auxcaisses, est une
méthode de vente déjà très
développée dans les autres
pays du monde là où l'E-com-
merce a déjà révolutionné le
quotidien des gens, un
domaine qui s'impose encore
jour après jour.Le rapport

Internet Trend 2019 indique
que d'ici 2022, le commerce
électronique représentera 17 %
du total des ventes au détail
dans le monde, tandis que 41
% des ventes en ligne seront
influencées par le numérique,
une chose est sûre : l'avenir du
commerce appartient au digital.
En Afrique, l'e-commerce
représente moins de 1 % des
transactions , alors
qu'en Europe il est de 15 %, et
autour de 20 % en Chine. Mais
en Algérie le commerce élec-
tronique peine à prendre son
envol, c'est ce que démontre
l'indice mondiale 2019 du com-
merce électronique, établi par
la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) qui
met l'Algérie cette année en

107ème place sur 152 pays,
quatres places gagnées par
rapport à l'année passée où
elle se trouvait en 111ème
place, tout de même l'Algérie
reste loin derrière la Tunisie
(70ème) et le Maroc (95ème).
Avec 22 millions d'Algériens
connectés, une classe
moyenne dynamique, la toile
est fertile aux e-opérateurs
pour gagner du terrain et
contribuer au développement
du commerce électronique, et
ce, en se basant sur la
confiance des Algériens qui
restent hésitants. 
La plateforme Jumia affirme
que 98 % des clients préfèrent
le mode paiement cash à la
livraison pour plusieurs rai-
sons: à commencer par la
confiance. Ayant anticipé cela,

Jumia s'est adaptée en obser-
vant dès son lancement en
2014 les meilleures pratiques
en matière de satisfaction
clients afin de gagner leur
confiance, tel que le " Retour
Produit " qui permet de se faire
rembourser dans un délai de 7
jours à compter de la date de
livraison. 
On parle aujourd'hui d'e-com-
merce comme un des nou-
veaux piliers de l'économie
pour la création d'emploi
comme le révèle le cabinet
BCG (Boston Consulting
Group) dans un rapport paru
en 2019 qui prévoit 3 millions
de nouveaux postes d'emplois
créés par les sites de vente en
ligne en Afrique d'ici 2025 dans
différents secteurs, et c'est
grâce à ces nouvelles startups

telle que Jumia qui s'imposent

de plus en plus avec plusieurs

services. 

On est en droit de se deman-

der si l'absence du e-paiement

est perçue comme un handi-

cap pour le développement du

e-commerce en Algérie, ou

bien le commerce électronique

a juste besoin de temps pour

prendre une place plus impor-

tante dans le mode de vie de

l'Algérien ? Ce qui est sûr c'est

que plusieurs mesures et pro-

cédures sont en train d'être

mises en place afin de donner

un coup de lancement puissant

à l'évolution du commerce

électronique comme la taxe sur

l'utilisation du cash appliquée

depuis peu dans certains cen-

tres commerciaux. 

CONTRIBUTION / E-COMMERCE 

CONTRAINTES ET PERSPECTIVES

Par Imen Medjek

L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a rappelé, dans un com-

muniqué, les mesures préventives
générales sur les risques liés à l'intoxi-
cation au monoxyde de carbone. A cet
effet, le ministère a souligné la néces-
sité du contrôle tous les ans des instal-
lations de chauffage et de production
d'eau chaude (chaudière, chauffe-eau,
chauffe-bain, cheminée, poêle ...) par
un professionnel qualifié, d'aérer son
logement quotidiennement pendant dix
minutes au moins et ne jamais obstruer
les aérations du logement même en
hiver, et de n'utiliser d'appareils mobiles
de chauffage d'appoint que dans les
pièces convenablement ventilées et par
intermittence. Le ministère a souligné
aussi l'importance de ne jamais faire
fonctionner un moteur de voiture dans
un garage fermé, de respecter les
consignes d'utilisation des appareils de
chauffage et de ne jamais utiliser d'ap-

pareils non destinés à l'usage de chauf-
fage (cuisinières, kanoun, tabouna, ...).
Il convient de noter, que Cent soixante
dix sept décès, dont 32 depuis le 1er
janvier 2020, ont été enregistrés suite à
des intoxications au monoxyde de car-
bone (Co), à travers le territoire natio-
nal, a révélé, lundi à Alger, le colonel
Farouk Achour, directeur de
l'Information et des Statistiques à la
Direction générale de la Protection
civile. S'exprimant lors d'une journée de
sensibilisation destinée aux représen-
tants des médias, le colonel Achour a
déploré la tendance haussière des
décès liés à l'inhalation du monoxyde
de carbone (Co), lesquels sont passés
de 100 cas en 2018 à 145 en 2019,
alors que le nombre des personnes
secourues a été de 1849 en 2018
contre 2324 en 2019 et 336 depuis le
début de la nouvelle année à ce jour.
Ce triste constat est expliqué essentiel-
lement par le non-respect des mesures
de sécurité obligatoires, a-t-il souligné,
citant notamment le manque de ventila-

tion du domicile, la non-conformité à la
règlementation en matière de fabrica-
tion des appareils de chauffage ainsi
que l'utilisation d'autres non conçus
pour cet usage. Ceci, a ajouté le même
responsable, en plus du non recours à
des spécialistes en installation des
appareils en question et le non respect
de l'obligation de leur entretien " régu-
lier ", également par un personnel quali-
fié, avant d'observer que ces fréquents
accidents sont " évitables " et qu'ils sur-
viennent de manière " disparate " à tra-
vers le territoire national. Pour endiguer
les accidents "multiformes" liés à la sai-
son hivernale, la direction générale de
la Protection civile a initié, depuis le 18
novembre dernier, une nouvelle campa-
gne de sensibilisation nationale visant à
" inculquer la culture de la prévention
au sein de la famille, en mettant l'ac-
cent sur la femme au foyer ", a-t-il indi-
qué. Cette campagne d'information, a
poursuivi le colonel Achour, s'appuiera
comme à l'accoutumée sur tous les
supports médiatiques et de communica-

tion existants, dont les réseaux sociaux
et la messagerie téléphonique, l'enjeu
étant de " sauver des vies". De son
côté, le directeur de la Prévention
contre les accidents domestiques au
ministère de la santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, M. Khalil
Hadj Mati, a qualifié ce phénomène de
"problématique de santé publique", esti-
mant que "son ampleur aurait pu être
plus importante n'étaient-ce les campa-
gnes de sensibilisation", menées par
son département et celui de la
Protection civile. Par ailleurs, les
secours de la protection civile de la
wilaya de Annaba ont intervenus pour
prodiguées des soins de premiers
urgences à 03 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone Co
émanant d'un chauffage à l'intérieur de
leurs domicile familiale sise au lieu dit :
Hai Oued El Anab, daira de Barahal, les
victimes ont été pris en charges sur les
lieux puis évacuées l'hôpital locale par
les éléments de la protection civile.  

I.M

DÉCÈS LIÉS AU MONOXYDE DE CARBONE 

Trop, c'est trop ! 
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ELIMINATOIRES MONDIAL
U20 FILLES

Large victoire de
l'Algérie devant le
Soudan du Sud (5-0)
� La sélection féminine algérienne de foot-
ball des moins de 20 ans (U20) s'est impo-
sée largement sur le score de 5-0 (mi-temps:
3-0) devant son homologue du Soudan du
Sud, en match disputé dimanche à Kampala
pour le compte du 1er tour (aller) des élimi-
natoires du 
Mondial de la catégorie, prévu en août 2020
au Costa Rica et au Panama.
Les buts de la sélection algérienne ont été
inscrits par Ournani (20e), Bahri (39e),
Nefidsa (43e), Ghanouche (49e) et Ayadi
(58e).
Le match retour entre l'Algérie et le Soudan
du Sud est prévu le dimanche 
2 février au stade du 20-Août-1955 (Alger).
Le vainqueur de cette double confrontation
affrontera au deuxième tour le vainqueur
entre l'Egypte et le Maroc. Les Marocaines
se sont imposées vendredi au Caire (5-3)
pour le compte du match aller. 

TRANSFERT

Crystal Palace dément
s'intéresser à l'Algérien
Bentaleb 

� L'international algérien Nabil Bentaleb,
sociétaire de Schalke 04, ne sera pas trans-
féré à Crystal Palace, selon l'entraîneur du
club de Premier League anglaise de football,
Roy Hudgson.
"Beaucoup de joueurs veulent jouer pour
Crystal Palace durant ce mercato hivernal,
mais je tiens à préciser que le nom de Nabil
Bentaleb n'a pas été évoqué par les diri-
geants du club", a indiqué le coach des
"Eagles", mettant un terme aux récentes
rumeurs provenant des médias allemands
qui ont fait cas d'un intérêt de Crystal Palace
pour le joueur algérien.
En difficulté à Schalke 04, Nabil Bentaleb
serait sur le départ cet hiver et plusieurs
clubs dont les "Toffees" d'Everton sont à
l'affût.  
De son côté, Bentaleb aurait exprimé son
désir de rejoindre un club de Ligue 1 françai-
se cet hiver, selon le site Foot Mercato.
Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre der-
nier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque, nécessitant
une intervention chirurgicale. L'ancien joueur
de Tottenham (Premier League anglaise) n'a
joué aucun match cette saison avec l'équipe
première Le joueur algérien (35 slections/5
buts) a fait part de son désir de changer d'air,
dans une récente déclaration accordée à
Onze Mondial : "Dans le football, on ne sait
jamais. Mais cela serait mentir de dire que je
ne suis pas en train de regarder ailleurs". 

TUNISIE

L'ES Tunis s'empare de la
tête  du classement

� L'Espérance de Tunis a remporté le
derby de la capitale face au Club Africain (2-
1), disputé dimanche au stade olympique de
Radès pour le compte de la 9e journée de la
Ligue 1 de football, s'emparant du coup de la
tête du classement.Les "Sang et Or", qui
comptent encore deux autres matches en
retard à disputer, prennent à la faveur de ce
10e succès de la saison, la première place
du tableau avec 31 points, devançant de 3
longueurs l'US Monastir, désormais deuxiè-
me, tandis que la formation clubiste, qui
concède sa deuxième défaite de la saison,
conserve sa 5e place avec 23
unités.Profitant de leur supériorité numé-
rique, les camarades des Algériens Bilel Ben
Saha et Abdelkader Badrane ont poursuivi
leur pressing qui a fini par payer. Fousseiny
Coulibaly, seul au second poteau, reprend un
centre de Hamdou El Houni pour inscrire le
second but (82e), permettant aux siens de
remporter finalement une difficile victoire 2-1. 

Le NC Magra et le Paradou AC ont

fait match nul dimanche 1 à 1 (mi-

temps : 0-1), en mise à jour de la 12e

journée du championnat de Ligue 1

de football.
Les Algérois ont ouvert le score par

l'entremise du buteur maison Yousri

Bouzok (23e). En seconde période, le

NCM a remis les pendules à l'heure

grâce à Abdelhafid Abdelhak (65e)

sur un tir puissant.
A l'issue de ce résultat, le NC Magra,

dirigé sur le banc par le nouvel entraî-

neur Hadj Merine, remonte à la 13e

place avec 16 points en compagnie

de l'ASO Chlef, alors que le PAC

reste scotché à la 12 place au classe-

ment avec 18 points. Les

"Académiciens" comptent un dernier

match en retard à disputer le 23 jan-

vier à domicile (17h00) face au CS

Constantine (13e 
journée).
Deux autres rencontres de mise à

jour étaient au programme hier, au

moment où on mettait sous presse :

JS Kabylie - MC Oran (huis clos) et

ASO Chlef - USM Alger, comptant

pour la 13e journée.

RÉSULTATS COMPLETS DE LA

12E JOURNÉE : 

NC Magra - Paradou AC          1-1

USM Alger - JS Kabylie            1-0

MC Oran - US Biskra                0-0

CABB Arréridj - NA Husseïn-Dey 1-0

MC Alger - CR Belouizdad         2-2 

AS Aïn M'lila - USM Bel-Abbès  3-0

JS Saoura - ASO Chlef

0-0
CS Constantine - ES Sétif         3-1 

CLASSEMENT :

Pts            J

1). CR Belouizdad29            15  

2). MC Alger       27             15 

3). USM Alger    23             14

4). USM Bel-A 22             15

5). JS Kabylie 21             14

6). ES Sétif   20             15

--). MC Oran      20             14

8). CS C 19             14

--). CABB Arréridj 19             15

--). AS Aïn M'lila   19             15

--). JS Saoura 19             15

12). Paradou AC 18             14

13). ASO Chlef  16             14

--). NC Magra   16             15

15). NA HuD 15             15

16). US Biskra    14             15. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le NCM et le PAC se neutralisent 1-1 

Le mouvement des entraîneurs
dans les deux Ligues profession-

nelles de football, au terme de la
phase aller de la compétition, a été
particulièrement important, reléguant
au second plan 
celui des joueurs, à deux jours de la
fermeture de la période d'enregistre-
ment d'hiver.
Alors que tout le monde s'attendait à
un marché hivernal emballé, le
nombre des transferts effectués dans
les deux paliers reste faible, eu égard
notamment au manque d'oiseaux
rares, mais également à la crise
financière que traversent la majorité
des formations algériennes.
En revanche, l'actualité a été mar-
quée par un mouvement des entraî-
neurs important, avec pas moins de
sept arrivées uniquement en Ligue 1,
alors que d'autres clubs se sont sépa-

rés de leurs entraîneurs, sans pour
autant les remplacer jusqu'à présent,
à l'image du MC Alger et de la JS
Kabylie.Cette dernière avait annoncé
vendredi sa décision de mettre fin à
sa collaboration avec le technicien
français Hubert Velud, au lendemain
de la défaite concédée en déplace-
ment face à l'USM Alger (1-0), en
mise à jour de la 12e journée.
Le NA Husseïn-Dey, le CR
Belouizdad, le NC Magra, l'AS Aïn
M'lila, le CA
Bordj Bou Arréridj, la JS Saoura, la
JS Kabylie et le CS Constantine vont
démarrer ainsi la seconde partie de la
saison, fixée au 1er février, avec de
nouveaux staffs techniques, ce qui
constitue un fait inédit depuis l'instau-
ration du professionnalisme en 2010.
L'USM Alger (Billel Dziri), le MC Oran
(Bachir Mecheri), l'ASO Chlef (Samir

Zaoui), le Paradou AC (Francisco
Alexandre Chalo) et l'US Biskra
(Nadir Leknaoui) sont les seuls clubs
à avoir préservé leurs entraîneurs
depuis le début de la saison.
Du côté du mercato hivernal chez les
joueurs, seule la JSK est parvenue à
engager jusqu'à présent les trois
joueurs autorisés par la Fédération
algérienne (FAF). Les autres équipes,
à l'image du champion d'Algérie sor-
tant l'USM Alger, en butte à une crise
financière sans précédent, ont préféré
jusque-là s'abstenir de recruter.
D'ici à la date butoir fixée au 21 jan-
vier à minuit, des transferts de derniè-
re minute ne sont pas à écarter, une
manière pour certaines équipes de
l'élite de rattraper le temps perdu et
d'engager des éléments capables de
donner un plus lors de la phase
retour.  

MERCATO D'HIVER

Le mouvement des entraîneurs 
supplante celui des joueurs

L
a sélection algérienne de foot-
ball, qui aspire à une cinquième
qualification à la Coupe du

monde, sera fixée mardi sur ses
adversaires du 2e tour des élimina-
toires africaines pour le Mondial-2022
au Qatar, à l'occasion du tirage au
sort prévu au Caire (18h00 algé-
riennes).L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, sera placée dans le
chapeau 1, ce qui lui permettra d'évi-
ter les gros calibres du continent que
sont le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria,
le Maroc, le Ghana, l'Egypte, le
Cameroun, le Mali et la RD Congo.
Quarante sélections (dont les 26
exemptes du tour préliminaire) seront
réparties en dix groupes de quatre.
Les vainqueurs de chaque poule
accéderont ensuite au tour suivant,
celui des barrages, fixé du 8 au 16
novembre 2021. Les vainqueurs des
doubles confrontations se qualifieront
pour la phase finale prévue au Qatar
du 21 novembre au 18 décembre
2022.La première journée du 2e tour
a été décalée au mois d'octobre 2020
(5-13 octobre), après avoir été pro-
grammée initialement en mars, selon
le nouveau calendrier dévoilée par la
Fédération algérienne (FAF). La 2e
journée se jouera un mois plus tard.

Ce système de qualification avait été
utilisé pour la dernière fois à l'occa-
sion du Mondial 2014, où l'Algérie
avait validé son billet aux dépens du
Burkina Faso (aller : 2-3, retour : 1-0),
avant que la Confédération africaine
de football (CAF) ne décide de le
changer pour l'édition 2018 en
Russie.Ayant échoué à se qualifier
pour la dernière Coupe du monde
2018, l'équipe nationale, vainqueur
de la CAN-2019 disputée en Egypte,
compte non seulement conforter son
nouveau statut, mais également
renouer avec le rendez-vous mondial
qui constitue le nouveau objectif des
"Verts"."Il faut d'abord y aller, ce sera
long, difficile et compliqué à la fois.
Nous serons attendus partout. Le
Mondial-2022 est notre principal

objectif, échouer à se qualifier sera
un échec considérable. Une fois qua-
lifiés, l'objectif sera de tout donner et
de croire en l'impossible", a indiqué
récemment le sélectionneur national
Djamel Belmadi sur le plateau de
Canal + Sport Afrique. La FAF sera
représentée lors du tirage au sort par
le coordinateur général de la sélec-
tion Brahim Belyacine et l'entraîneur
des gardiens de but Aziz Bouras.

Composition des chapeaux :
Chapeau 1 : Sénégal, Tunisie,
Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana,
Egypte, Cameroun, Mali,
RD Congo

Chapeau 2: Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Afrique du Sud, Guinée,
Ouganda, Cap-Vert,
Gabon, Bénin, Zambie, Congo

Chapeau 3 : Madagascar, Mauritanie,
Libye, Mozambique, Kenya,
Centrafrique, Zimbabwe, Niger,
Namibie, Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Malawi, Angola, Togo,
Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée-
équatoriale,Ethiopie, Liberia, Djibouti.

MONDIAL-2022 (ÉLIMINATOIRES/AFRIQUE)

L'Algérie fixée aujourd'hui
sur ses adversaires

FACTURE 
ALIMENTAIRE 

En baisse de 7 % 
� La facture d'importation des
produits alimentaires en Algérie a
reculé de près de 7% sur les onze
premiers mois de 2019, en compa-
raison avec la même période de
l'année dernière, a appris l'APS
auprès de la direction générale
des Douanes algériennes (DGD).
Cette facture a atteint 7,32 mil-
liards de dollars (mds usd) sur les
onze premiers mois de l'année
dernière, contre 7,86 mds usd
durant la même période en 2018,
enregistrant une baisse de 546
millions de dollars (-6,94%), a pré-
cisé la direction des études et de
la prospective des 
Douanes (DEPD). Cette baisse
s'explique, essentiellement, par
une diminution des importations
des céréales, lait et produits lai-
tiers, des sucres et des légumes.
Représentant plus de 33% de la
structure des importations alimen-
taires, les céréales, semoule et
farine ont atteint 2,43 mds usd,
contre près de 2,82 mds usd en
2018, soit une baisse de 394 mil-
lions usd, (-14,01%). Les importa-
tions des produits laitiers ont éga-
lement reculé à 1,16 md usd,
contre 1,29 md usd, en baisse de
131millions (-10,09%). La facture
d'importation du sucre et des
sucreries a également reculé pour
totaliser 654,28 millions usd,
contre 771,09 millions usd (-
15,15%). La même tendance a été
enregistrée pour les résidus et
déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, lesquels ont été
importés pour 514,06 millions usd,
contre 634,23 millions usd, en
baisse de près de 19%. De janvier
à novembre derniers, une baisse
de moindre ampleur a concerné
aussi d'autres produits alimen-
taires. Il s'agit des importations du
café, thé et épices qui se sont chif-
frées à 314,37 millions usd, contre
343,25 millions de dollars (-
8,41%), des légumes, avec 285,88
millions usd, contre 303,78 millions
usd (-5,9%) et des préparations
alimentaires diverses, qui ont recu-
lé de 1,22% pour se chiffrer à
294,86 millions usd. 
Les importations d'huile de soja et
ses fractions (classés dans le
groupe des produits bruts) ont
reculé de 3,19%, en s'établissant à
541,34 millions usd, contre 559,19
millions usd. 
En revanche, les importations
d'autres groupes de produits ont
connu des hausses durant la
même période de comparaison.
Les achats de l'Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou secs)
se sont ainsi chiffrés à 246,72 mil-
lions usd, contre 145,21 millions
de dollars, soit une hausse de
70%, détaille la DEPD. Les impor-
tations des tabacs et succédanés
de tabac fabriqués ont, de leur
côté, augmenté à 334,35 millions
usd sur les onze premiers mois de
2019, contre 257,87millions usd à
la même période de l'année précé-
dente, enregistrant une hausse de
29,66%. 
Les importations des animaux
vivants ont également progressé à
246,78 millions usd, contre 141,96
millions usd (+73,84%) durant la
même période de comparaison.
Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en
détail (classés dans le groupe des
biens de consommation non ali-
mentaires), ont enregistré une
baisse de 6%, en s'établissant à
1,042 md usd, contre 1,108 md
usd durant la même période de
comparaison.

Par Ferhat Zafane 

Beaucoup d'encre a coulé à propos de
la décision du Maroc d'organiser la

CAN de Futsal devnat avoir lieu du 28
janvier au 7 fevrier dans la ville sah-
raouie Laayoune, occupée. Jusque là,
étant habitués aux provocation du
Makhzen Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) a demandé dimanche à
la Confédération africaine de football
(CAF) d'éviter "tout acte ou manoeuvres
d'essence politique" entravant l'action de
l'ONU, suite à la domiciliation de la
Coupe d'Afrique des nations de futsal (28
janvier-7 février) dans la ville sahraouie
de Laâyoune occupée par le
Maroc."Dans le souci d'épargner au
continent africain tout ce qui peut engen-
drer sa division, le COA demande à la
CAF d'éviter tout acte ou manoeuvres
d'essence politique qui entraveraient l'ac-
tion de l'Organisation des Nations unis
(ONU) et de l'Union africaine (UA), ou
qui seraient contraires aux dispositions
de la Charte olympique", a indiqué l'ins-

tance olympique dans un communiqué
transmis à l'APS.Situé au Sahara occi-
dental occupé, Laâyoune est considérée
par l'ONU comme un territoire non-auto-
nome sous occupation marocaine. La
réaction du COA intervient après celle de
la Fédération algérienne de football
(FAF) qui a annoncé vendredi avoir
adressé une lettre au président de la
Confédération africaine de football dans
laquelle elle "dénonce et s'oppose" à la
domiciliation de la CAN de futsal 2020 à
Laâyoune. 
La FAF a menacé de ne pas prendre
part "aux festivités du 63e anniversaire
(8 février prochain) de la CAF s'il advient
qu'elle soit invitée, en marge de la tenue
de la réunion du Comité Exécutif de l'ins-
tance du football africain".
"Suite à la décision de la CAF de domici-
lier la CAN-2020 de futsal à Laâyoune,
capitale de la RASD (République arabe
sahraouie démocratique), ville sous
occupation au regard du droit internatio-
nal, le COA, instance agissant dans le
respect des principes édictés par la

Charte olympique, demande à toutes les
parties concernées par l'organisation et
la participation à cet événement sportif
au respect de ces dispositions", souligne
le COA.L'instance olympique algérienne
a estimé que "l'union à laquelle aspire la
jeunesse africaine et le mouvement spor-
tif africain, ne peut s'accommoder, ni
subir des actes qui conduisent à la divi-
sion et au mécontentement des pays
africains, réunis sous la bannière de
l'Union africaine". 
Outre l'Algérie, l'Afrique du Sud, par la
voix de sa Fédération de football (SAFA),
a annoncé le retrait de son équipe natio-
nale de futsal de la CAN-2020. La SAFA
"a décidé de déclarer forfait (...) car le
Maroc persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le Sahara
occidental contesté. 
Nous sommes conscients du risque
d'amende qu'inflige la CAF et des autres
répercussions faisant suite à notre déci-
sion", indique son communiqué. 

F.Z

LE  MAROC, DE CONNIVENCE AVEC LA CAF, PERSISTE 
À ORGANISER LA CAN DE FUTSAL DANS LA VILLE SAHRAOUIE

DE LAÂYOUNE, OCCUPÉE PAR LE MAROC  

Pour qui roule Ahmad Ahmad ? 

P
our le deuxième soir consécutif,
des centaines de manifestants se
sont rassemblés dans le centre-

ville à l'entrée d'une avenue menant au
Parlement. Deux journalistes ont été
blessés dont l'un à la main par une balle
en caoutchouc selon son média. En fin
de soirée de lundi et face au nuage de
gaz lacrymogène et aux pluies dilu-
viennes, les manifestants se sont retirés
du principal point de rassemblement et
les heurts ont cessé, selon des corres-
pondants de presse sur place. Seule une
poignée de contestataires sont restés
dans les rues voisines. Le président de
la République, Michel Aoun, a présidé
une réunion sécuritaire au palais de
Baabda, en présence des ministres sor-
tants de l'Intérieur et des Municipalités,
Raya Al-Hassan et de la Défense, Elias
Bou Saab, le commandant en chef de
l'armée, le général Joseph Aoun, et les
directeurs généraux des FSI, Imad
Othman, de la SG, Abbas Ibrahim, de la
Sécurité de l'Etat, Tony Saliba et
d'autres. Au début de la réunion, le prési-
dent Aoun a salué "les efforts déployés
par les forces militaires et de sécurité
lors des événements qui se sont dérou-
lés à Beyrouth et dans plusieurs régions
au cours des dernières semaines", appe-
lant à "établir une distinction entre mani-
festants pacifiques et les saboteurs". Les
participants ont écouté les rapports pré-
sentés par les chefs des services de

sécurité, sur les conditions générales
dans le pays et les mesures adoptées
pour affronter les éléments qui se sont
infiltrés parmi les manifestants pour
mener des actes de sabotage qui se sont
révélées appartenir à des groupes orga-
nisés. Il a été convenu "de prendre les
mesures nécessaires pour protéger les
manifestants pacifiques, empêcher les
attaques contre les biens publics et pri-
vés, dissuader les groupes subversifs et
coordonner avec les organes judiciaires
pour appliquer les lois en vigueur". Il a
également été décidé de "renforcer la
coordination entre les services militaires
et de sécurité pour assurer la bonne
mise en œuvre des mesures prises". Le
président Aoun a en outre reçu l'ambas-
sadeur de Russie Alexander Zaspykin,
avec lequel il effectué un tour d'horizon
sur "les développements locaux, régio-
naux et internationaux". L'ambassadeur
a déclaré qu'il a informé le Président
Aoun de la position de son pays sur
l'évolution de la situation au Moyen-
Orient et dans un nombre de pays dans
le monde, indiquant: "J'ai transmis au
Président le souhait des dirigeants
russes que la situation au Liban évolue
de la meilleure façon possible "." Je l'ai
assuré de la solidarité de la Russie avec
le Liban, son peuple ami et l'État liba-
nais, en particulier dans ces circons-
tances difficiles qu'il traverse. Nous
avons discuté des moyens de renforcer

les relations bilatérales, de la question
du retour des déplacés syriens dans
leurs pays et de la position russe en
faveur du retour ".Le président Aoun a
reçu le député membre du bloc parle-
mentaire " le Liban fort", Cesar Abi Khalil,
avec lequel il a passé en revue les déve-
loppements politiques actuels et les exi-
gences de développement de la région
de Aley. Le commandant en chef de l'ar-
mée libanaise, le général Joseph Aoun,
qui a inauguré samedi le bureau des
invalides et des familles des martyrs de
l'armée à Badaro, a affirmé que l'institu-
tion militaire restait " hautement mobili-
sée " malgré toutes les pressions,
notamment économiques, en allusion à
la crise économique et financière qui
frappe le Liban depuis des mois, sur
fond de contestation populaire inédite. "
À l'ombre de la situation économique cri-
tique que nous traversons et qui nous
affecte tous, ce projet (l'inauguration du
bureau,) prouve que l'institution militaire
poursuit sa politique d'amélioration, en
parallèle aux autres missions qu'elle
effectue, malgré toutes les voix disso-
nantes qui s'élèvent de temps à autres.
Toute critique contre l'armée ne pourra
porter atteinte à l'institution. L'armée
continuera de protéger le Liban, son ter-
ritoire et sa population ", a martelé le
général Aoun, lors d'un discours à cette
occasion.

Rabah Karali/Agences

EN DEUX JOURS, PLUS DE 520 PERSONNES ONT ÉTÉ 
BLESSÉES DANS LES VIOLENCES AU LIBAN

La violence s'installe
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“Kayen wella
Makanch”,
remporte le
prix du
meilleur
court-
métrage
� Le court-métrage
“Kayen wella makanch”,
du jeune cinéaste Kada
Abdallah d’Aïn Defla, a
remporté le Prix de la
meilleure oeuvre complète
à la deuxième édition du
Festival national d’Oran du
film universitaire, clôturée
jeudi à l’Université des
sciences et de la technolo-
gie “Mohamed Boudiaf”
(USTO-MB).L’égalité des
droits pour les personnes
aux besoins spécifiques
constitue la thématique
centrale de cette oeuvre
qui a déjà valu au réalisa-
teur une distinction simi-
laire lors de sa participa-
tion aux Journées du
court-métrage de
Tissemsilt (novembre
2018) et d’Aïn Kebira à
Sétif (mars 2019).Le Prix
du meilleur scénario a été
attribué à Reriballah
Mohamed-Réda de
Relizane pour son film
“Sam”, un thriller psycholo-
gique focalisant sur un
personnage rongé par le
remords d’avoir trahi ses
amis, tandis qu’Akli
Meddah de Batna a reçu
le Prix de la meilleure réa-
lisation pour son court-
métrage “Bad Shoes”
abordant, lui, le thème du
harcèlement par la seule
apparition des chaussures
des protagonistes. Le
comédien oranais Samir
Benalla a, quant à lui,
remporté le Prix du jury
pour “Alam” (douleur),
réussissant ainsi son
entrée dans le domaine de
la réalisation avec cette
première oeuvre dédiée à
la condition féminine.
Deux autres Prix d’encou-
ragement ont été attribués
aux jeunes Boukef
Mohamed-Tahar Shawki
d’Annaba pour son film
d’animation “Sun”, et
Mourad Miloud d’Oran
pour “Tassouiroukoum lam
youharirna” traitant de l’im-
pact des médias sur l’opi-
nion publique. Au total, dix
jeunes cinéastes étaient
en compétition dans ce
Festival organisé par le
club universitaire
“Art’USTO” avec le soutien
de la Direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS)
et de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya d’Oran.
Cette édition s’est tenue
trois jours durant à l’audi-
torium de l’USTO-MB en
présence de plusieurs
figures de la scène artisti-
que nationale, à l’instar de
Mourad Khan, Fadéla
Hachemaoui, Malika
Youcef, Amira Amiar et
Souad Bouali.

L
a naissance de la fonda-
tion Imam El Houari a
été annoncée mardi à

Oran, en présence d’universitai-
res, imams, représentants de
zaouias et responsables locaux.
Le directeur de cette fondation
culturelle Alouti Houari
Abderrahmane a indiqué, lors
d’une conférence de presse au
Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran que l’idée de
création de cette association a
été motivée par la concrétisation
des recommandations du collo-
que national sur Sidi El Houari,
organisé depuis deux ans par la
faculté des sciences humaines

et civilisation islamique de l’uni-
versité d’Oran “Ahmed
Benbella”.Cette fondation, qui
regroupe des membres univer-
sitaires et journalistes, vise à
organiser des activités intellec-
tuelles sur l’imam et saint-patron
Sidi El Houari et d’autres ulé-
mas algériens .Cette associa-
tion organisera des conférences
nationales sur le parcours de
l’imam El Houari, en réservant
des prix aux recherches traitant
de ce thème. Par ailleurs, elle
envisage de réaliser un hôtel
traditionnel à l’entourage de la
mosquée de Sidi El Houari situé
au vieux quartier portant son
nom, pour permettre aux visi-

teurs de prendre connaissance
de ses œuvres et passer un
séjour dans cette résidence, a
fait savoir Alouti Houari
Abderahmane. Le directeur du
CRASC, Djillali Mestari a affirmé
à cette occasion que ce centre
“accompagnera cette fondation
culturelle dans ses activités,
soulignant que les saints-
patrons figurent parmi les cen-
tres d’intérêt des établissements
de recherche universitaire”.
Le saint-patron imam Mohamed
Benamar El Houari, dont le nom
est lié à la ville d’Oran, est natif
de la commune de Sour (25 km
à l’Est de Mostaganem) en 752
de l’hégire. Il a enseigné les

sciences théologiques à Béjaia,
Fès (Maroc) avant de se rendre
à la Mecque, à la mosquée d’El
Aqsa et aux mosquées de
Damas, selon les communica-
tions présentées par des univer-
sitaires sur sa vie et ses
œuvres. De retour en Algérie,
l’Imam El Houari, qui appartient
à la tribu de Maghraoua de
Tlemcen, s’est stabilisé à Oran
fondant une école et une zaouia
d’enseignement du Coran, du
Hadith et du fiqh jusqu’à sa mort
en 843 à l’age de 91 ans.Cet
érudit, réputé pour son soufisme
sunnite, a laissé un legs de plu-
sieurs ouvrages dont “Essahw”
et “Tanbih”.

ORAN

Naissance de la fondation
Imam El Houari

FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE 2020

La pièce GPS du TNA primée   

EN PRÉSENCE DE NOMBREUX INTELLECTUELS 
DE LA VILLE DE BATNA

Ouverture du Café culturel “Thaziri”

L a pièce GPS du Théâtre
nationale algérien (TNA) a

décroché, jeudi le prix de la
meilleure représentation pour
l’année 2020, et ce en clôture
de la 12e édition du Festival du
Théâtre arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10 au 16
janvier courant,  a annoncé le
TNA sur sa page Facebook.
Ecrite et mise en scène par

Mohamed Cherchal, GPS est
entrée en compétition avec huit
(08) autres productions, à l’ins-
tar de “En’Nems”(Maroc),
“Samae Baydae” (ciel blanc),
(Tunisie), ou encore, “Bahr wa
Rimel” (mer et sables)
(Jordanie).
Le metteur en scène a misé sur
un mélange alliant les techni-
ques cinématographiques, le

théâtre, le mime et le mouve-
ment pour faire passer des
messages critiquant l’égare-
ment de l’homme moderne
entre ses idées et principes et
son rapport au temps.La musi-
que est composée par Adel
Lamamra, la scénographie est
signée Abdelmalek Yahia et
l’éclairage Chawki El Messafi.
D’autres spectacles hors com-

pétition sont également au pro-
gramme de cette 12e édition, à
l’instar de “Rahin” du Théâtre
régional de Batna. Fondé en
2009 par l’Instance arabe du
théâtre, le Festival du Théâtre
arabe, un des plus importants
festivals dans les pays arabes,
distingue depuis 2011, le meil-
leur spectacle du prix “El
Kacimi”. 

L e Café culturel “Thaziri” (la
lune en chaoui) a ouvert

ses portes jeudi à Batna, en pré-
sence d’intellectuels, d’étudiants
en arts et certaines personnali-
tés de la ville.La première ren-
contre de cette manifestation
culturelle mensuelle, initiée par
le bureau de wilaya de l’associa-
tion nationale des jeunes béné-
voles citoyens, a été consacrée
à la contribution du livre dans la

naissance de la conscience
identitaire, mettant l’accent sur
la place de la langue et de la
culture amazighes dans l’essor
civilisationnel et culturel de
l’Algérie en général et de la
région des Aurès en particulier.
Le Café culturel a été animé par
des intellectuels, dont le cher-
cheur sur le patrimoine et l’his-
toire des Aurès, le professeur
Mohamed Merdaci. L’initiatrice

de cet évènement, la journaliste
Fouzia Karbaâ a affirmé, à
l’APS, à cette occasion, que
cette manifestation “sera à
l’avenir itinérante pour cibler les
61 communes de la wilaya et
aborder des sujets en rapport
avec les arts dans le but de sti-
muler le mouvement culturel
local”. Cette initiative a suscité
la satisfaction des présents,
d’autant qu’elle a réuni des intel-

lectuels de tous les âges acti-
vant dans de nombreux domai-
nes artistiques. A noter que la
première édition du Café cultu-
rel “Thaziri”, tenue au siège
communal de la culture, du tou-
risme et des sports, dans le
complexe culturel du quartier
Kechida, a été également mar-
quée par des chants amazighs
et une lecture de poèmes
notamment.

SKIKDA

Réouverture
de la
cimenterie
de 
Hadjar-Soud
� La cimenterie de
Hadjar-Soud de la com-
mune de Bekkouche
Lakhdar (wilaya de
Skikda) appartenant au
groupe public des
ciments d’Algérie (GICA)
a été rouverte dimanche
après la fermeture de
son entrée principale par
des citoyens des locali-
tés de Mekassa et
Hadjar-Soud qui récla-
ment des emplois, a indi-
qué PDG de la cimente-
rie Youcef Merabet.Selon
la même source, la réou-
verture de l’usine et le
retrait des protestataires
sont  intervenus suite à
l’envoi vers le lieu de la
contestation d’un huis-
sier de justice par le pro-
cureur de la République
près le tribunal de
Azzaba conséquemment
à la plainte déposée par
l’administration de la
cimenterie. Aussi, une
réunion a été tenue
dimanche après-midi au
siège de la daïra de
Benazouz en présence
d’un représentant du
groupement de wilaya la
gendarmerie, de la
cheffe de daïra, du direc-
teur des ressources
humaines de la cimente-
rie de Hadjar-Soud et de
trois représentants des
manifestants au cours de
laquelle , il a été
convenu ‘’d’accorder 18
emplois à des jeunes de
la région ainsi que de
tenir ultérieurement une
autre réunion similaire
pour trouver des solu-
tions aux autres revendi-
cations’’, a indiqué le
représentant des contes-
tataires Lakhedhari El-
Wardi.A rappeler que
plusieurs centaines d’ha-
bitants des localités de
Mekassa et l’entrée de la
cimentaire Hadjar-Soud
pour réclamer des
emplois. Ils ont fermé le
portail principal de la
société empêchant l’en-
trée et la sortie des
camions. Ils ont égale-
ment réclamé l’ouverture
d’un bureau de l’Anem
(agence de l’emploi)
dans la daïra de
Benazouz dont dépend
leur commune pour évi-
ter aux demandeurs
d’emplois de se déplacer
vers la commune
d’Azzaba pour s’inscrire
ou prendre connaissance
des offres d’emplois.
L’administration de la
cimenterie a tenté de
trouver une solution à
ces revendications de
cette action de contesta-
tion qui a débuté au
cours de la semaine pas-
sée mais les manifes-
tants ont rejeté les pro-
positions demandant la
venue du chef de l’exé-
cutif local.

Par Roza Drik

D
es citoyens du village Ath Arif dans
la commune de Termitine, situé à 15
kilomètres au sud-ouest de Tizi

Ouzou, ont observé hier, un sit-in devant le
siège de leur mairie  pour dénoncer l’état
dégradée du tronçon routier reliant leur vil-
lage au chef-lieu communal sur  une dis-
tance   de 9 kilomètres 600 mètres. De son
côté, le maire de Termitine dira : «  Je par-
tage les inquiétudes des usagers de cet axe
routier, qui est dans un Etat dégradé très
avancé. »  Le retard est du aux lenteurs
administratifs (DTP), précisant que ce tron-
çon n’a pas été refait depuis une vingtaine
d’années. On attend l’approbation du dédit
projet inscrit dans le programme FCCL pour
un montant de 5 milliards, l’entreprise est
retenue va  entamer les travaux une fois que
projet fera aujourd’hui (hier) objet d’approba-
tion par les marchés publics.» Par ailleurs,
les protestataires se disent déterminer à
passer à d’autres actions et revenir à la
charge  si rien n’est fait d’ici demain
(aujourd’hui). 

Reprise de travail à l’ADE de Tizi Ouzou
Les travailleurs de l’Algérienne des Eaux
(ADE) de Tizi Ouzou, ont repris hier, le tra-
vail en  mettant fin à la grève illimitée enta-
mée en octobre dernier, pour exiger l’aug-
mentation des la grilles des salaires et
l’amélioration .Cette décision a été prise lors
d’une Assemblée générale tenue jeudi der-
nier, à la Maison de la culture Mouloud
Mammeri. Une  grève cyclique d’une journée

sera organisée chaque mardi, a-t-on précisé
jusqu’à l’application du protocole d’accord,
a-t-on précisé. De son côté, le directeur de
l’ADE a indiqué que “la grève illimitée de
trois mois  a engendré une perte de 60 mil-
liards de centime à l’entreprise”.  “Cette der-
nière  fonctionne sous  fond propre dont les
caisses sont actuellement sont vides”, pré-
cise le même responsable

05 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone

Les éléments de la protection civile de l’unité
d’Azeffoun sont intervenus avant-hier  vers

22 h00 pour secourir et l’évacuation de 05
personnes incommodées par le monoxyde
de carbone (CO) émanant d’un chauffe bain
et d’un chauffage à gaz butane, près
d’Azeffoun. L’incident s’est produit vers 22h
dans une maison sise au village TAM-
LOUKA relevant de la commune dans la
daira d’Azeffoun, à une soixantaine de kilo-
mètres au nord de Tizi Ouzou.  Les victimes
issues d’une même famille  dont 2 femmes
âgées de 82 et 40 ans, 2 enfants, âgés de 6
et 12 ans et un homme âgé de 42 ans, ont
été évacuées vers l’hôpital de la ville.

R.D

TIZI-OUZOU

Des villageois exigent
le bitumage d’une route

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
fait état, dimanche à El-
Meghaier, d’un plan spécial
pour la prise en charge de la
santé dans le Sud visant la
satisfaction des attentes du
citoyen. Le ministre, qui s’en-
querrait de l’état de santé des
blessés de l’accident tragique
survenu dimanche sur la RN-3
et pris en charge au niveau de
l’établissement public hospita-
lier (EPH) d’El-Meghaier (160
km d’El-Oued), a fait part de
l’existence d’un plan spécial
pour la bonne prise en charge

sanitaire du citoyen, notamment
dans ce genre de cas d’urgen-
ces.  M. Benbouzid a assuré, à
ce titre, d’une “véritable rupture
avec les pratiques du passé
dans le secteur de la santé,
conformément aux orientations
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la promotion des presta-
tions de santé dans le Sud, à
travers la réalisation de nouvel-
les structures ou leur renforce-
ment en équipements et en
encadrement humain qualifié».
Ce plan vise “une amélioration
des prestations fournies aux
malades et l’équipement des
structures hospitalières en

matériels médico-chirurgicaux
permettant aux praticiens et
paramédicaux d’exercer leurs
missions dans les meilleures
conditions et d’améliorer aussi
les prestations de santé dans
les maternités». L’accident de
circulation, une collision entre
deux autocars, est survenu
dimanche aux premières heu-
res du matin sur la RN-3, à une
dizaine de kilomètres au Nord
de la commune de Still (El-
Oued) en direction de la wilaya
de Biskra faisant 12 morts et 59
blessés. Concernant les bles-
sés, 38 sont au niveau de
l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) d’El-Meghaier, 11

autres ont été transférés, au vu
de la gravité de leur état, aux
EPH de Biskra (6) et d’El-Oued
(5), tandis que 10 blessés ont
quitté l’hôpital d’El-Meghaier
après avoir reçu les soins
nécessaires, selon la direction
de la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d’El-Oued.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses condoléances aux
familles endeuillées par l’acci-
dent, et 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.

EL-OUED

Un plan de santé spécial Sud

Q uelque 153 familles déten-
trices de pré-affectations et

résidant dans de vieux bâtis des
quartiers d’El Hamri et Mediouni
(Oran) ont été relogées, diman-
che, au pôle urbain de Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir,
a-t-on constaté. Tous les
moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour la réus-
site et le bon déroulement de
cette opération, suivie directe-
ment par la démolition du vieux
bâti, ou résidaient ces familles.
Dans une déclaration à la

presse, le wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, a souligné
que ces familles avaient introduit
des recours en 2011 avant de
bénéficier en 2016 de pré-affec-
tations pour bénéficier de nou-
veaux logements de type F3. Il a
également fait état de la récep-
tion en 2020 et 2021, de 60.000
logements de différentes formu-
les. Dans ce cadre, le même
responsable a souligné qu’au
titre de l’année en cours, plus de
8.000 logements publics locatifs
seront attribués par les points ,

4.000 autres similaires dans le
cadre de la résorption de l’habi-
tat précaire (RHP) dans les com-
munes de la wilaya, à l’instar de
Oued Tlélat, Misserghine,
Bethioua, Benfréha, Bousfer et
autres. 
Durant la même période, il est
prévu la distribution de 1.000
autres logements de type LPA et
plus de14.600 logements de
type location/vente (AADL) au
nouveau pôle urbain « Ahmed
Zabana » de Misserghine. De
son côté, le directeur de l’office

de promotion et de gestion
immobilières, Mohamed Baroud,
a souligné que cette opération,
première du genre cette année,
a permis d’exclure dix familles
de cette opération du fait que les
enquêtes avaient révélé que les
chefs de ces familles avaient
bénéficié de logements. Le
même responsable a également
annoncé que d’autres opéra-
tions sont prévues cette année
dans le cadre du programme de
relogement par points et au titre
du RHP.

Oran

Relogement de 153 familles
des quartiers populaires
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FESTIVAL DU COURT-

MÉTRAGE D’ORAN

“L’amertume” de
Mourad Khan en lever

de rideaux 
� La cérémonie d’ouverture de la
deuxième édition du Festival national d’Oran
du film universitaire a été marquée, mardi,
par la présentation hors-compétition du
court-métrage “L’amertume” de Mourad
Khan. De nombreux étudiants, artistes et
jeunes cinéphiles ont assisté à la projection
tenue en présence du réalisateur à l’audito-
rium de l’Université des sciences et de la
technologie “Mohamed Boudiaf” (USTO-
MB).Récompensée aux Journées du court-
métrage organisées en novembre dernier à
Béchar, “L’amertume” est une fiction drama-
tique sur la violence conjugale, dans laquelle
Mourad Khan campe aussi le rôle de l’époux
brutal qui refuse le divorce demandé par sa
malheureuse conjointe interprétée avec brio
par Louisa Nehar. A l’issue de la projection
de son film, le réalisateur a prononcé des
mots d’encouragement à l’attention des dix
jeunes cinéastes en compétition au Festival
d’Oran où il est également membre du jury
devant sélectionner les trois meilleures
œuvres. Les courts-métrages en lice sont
“Kayan wella makanche” de Kada Abdallah,
“House Mania” (Houssem
Abbassi),”Tassouiroukoum lam youharirna”
(Mourad Miloud), “Crime de l’amour”
(Benmoussa Bedjad), “Sam” (Riballah
Mohamed-Réda), “Sun” (Boukef Mohamed-
Tahar), “Absence” (Idris Kedidah), “Bad
shoes” (Akli Amedah), “Alam” (Samir
Benalla), et “Hajiz wahmy” (Benoumer
Hamza).”Ces dix films ont été retenus parmi
une cinquantaine œuvres proposées par des
cinéphiles de différentes wilayas du pays”, a
indiqué Nadir Graïdi, le commissaire de ce
Festival qui se tient trois jours durant à
l’USTO-MB, à l’initiative du club universitaire
“Art’USTO”.La cérémonie d’ouverture s’est
tenue en présence de représentants des ins-
titutions soutenant cette manifestation cultu-
relle, dont la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW).Un hommage a été rendu par
la même occasion aux artistes comptant
parmi les icônes populaires du théâtre et du
cinéma, à l’instar des comédiennes Fadéla
Hachemaoui et Amira Amiar.

Jijel   

Le patrimoine
culturel algérien à

l’honneur
� L’écrivain Mohamed Arezki a animé
mardi à la maison de la culture Omar
Oussedik de Jijel une rencontre sur le patri-
moine et l’héritage culturels algérien à tra-
vers les us et traditions algériennes notam-
ment de la région de kabylie. Auteur de 25
ouvrages sur l’histoire culturel de la région
kabyle, Arezki a estimé, dans une déclara-
tion à l’APS en marge de la rencontre initiée
par le club littéraire de la maison de la cul-
ture, qu’il était naturel pour un pays aussi
vaste que l’Algérie que les traditions populai-
res diffèrent d’une région à une autre, rele-
vant que le calendrier agraire amazigh
reflète cette richesse. Il a également estimé
que son intérêt pour la région de kabylie vise
à “mettre en garde les jeunes contre les étu-
des tendancieuses de l’école coloniale sur la
kabylie, mais aussi à mettre en lumière le
rôle de cette région dans l’enrichissement de
la culture arabo-islamique et la préservation
du patrimoine culturel amazigh”.
L’auteur a parlé de son ouvrage “Ombres du
Hirak national” et de son livre sur Mahmoud
Bouzouzou El Bedjaoui (1918/2007), fonda-
teur de la revue El Manar en 1951 et militant
de l’association des Oulémas musulmans
algériens qui s’est installé après l’indépen-
dance en Suisse où il a mené une carrière
d’enseignant de la langue arabe aux euro-
péens et de prêcheur de l’Islam.

L
e président du

Conseil supérieur

de la langue arabe

(CSLA), Salah Belaid, a

annoncé dimanche à Alger

que le Premier volume de

l’Encyclopédie algérienne

sera prêt en décembre

2020.Le Premier volume

de l’Encyclopédie algé-

rienne sera prêt le 18

décembre 2020, à l’occa-

sion de la Journée mon-

diale de la langue arabe, a

déclaré M. Belaid en

marge d’une réunion de la

Commission chargée de la

réalisation de

l’Encyclopédie algérienne. 

L’Encyclopédie qui synthé-

tise toutes les connaissan-

ces se rapportant à la

mémoire de l’Algérie et à

notre civilisation se veut

un ouvrage de référence

pour les étudiants et les

chercheurs, a-t-il précisé,

soulignant qu’il a été fait

appel a des experts pour

sa concrétisation.

“La deuxième réunion de

la commission chargée de

la réalisation de cet

ouvrage a pour objectif

d’assurer le suivi et la cor-

rection des travaux scienti-

fiques parvenus à la plate-

forme électronique”, a-t-il

fait savoir.

S’agissant de la méthodo-

logie à emprunter pour la

structure générale de l’en-

cyclopédie algérienne, elle

“s’appuie sur une première

approche méthodique

pour la rédaction de l’en-

cyclopédie en langue

arabe, avec la possibilité

de la traduire vers d’autres

langues”, a-t-il mis en

avant.

Et d’ajouter “l’ouvrage

sera réalisé en deux ver-

sions, celle en papier puis

la version électronique”.

La commission a reçu plus

de 150 matières scientifi-

ques envoyées par des

chercheurs qui seront trai-

tées en fonction des critè-

res, a-t-il rappelé.

Composée de 40 cher-

cheurs, la commission

nationale chargée de la

réalisation de

l’Encyclopédie algérienne,

initiée par le CSLA, a été

installée septembre der-

nier dans le but de préser-

ver la mémoire de

l’Algérie. La commission

sera chargée de regrouper

la matière scientifique

dans tous les domaines

(historique, social, culturel

et autres) pour l’enrichis-

sement de cette encyclo-

pédie qui renfermera, en

plus des textes, un nom-

bre d’images, de dessins,

de schémas, de cartes et

de symboles. 

Ce projet a été proposé

pour appuyer les efforts

culturels visant à préser-

ver les composantes de

l’identité nationale et la

mémoire de la nation.

LE PREMIER VOLUME DE L’ENCYCLOPÉDIE
ALGÉRIENNE 

Prêt fin 2020 
GHARDAIA, ADRAR,

DJELFA ET ORAN
Nouvelles brèves

des wilayas
� Deux personnes (Une mère et sa fille)
ont été secourues dimanche dans la soi-
rée dans le quartier de Ben Smara
(Ghardaia) par les éléments de la protec-
tion civile, suite à leur inhalation du
monoxyde de carbone émis par un
réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de la
protection civile.
L’intervention rapide des agents de la
protection civile a permis de réanimer sur
place les deux personnes (3 et 31 ans)
intoxiquées par le monoxyde de carbone,
avant de les transférer à l’hôpital Brahim
Tirichine de Ghardaia où elles ont reçu
les soins nécessaires et ont été gardées
en observation, a-t-on indiqué.
Une commission mixte de wilaya et six
cellules composées de représentants des
instances exécutives chargés du suivi du
dossier inhérent à la création des wilayas
de Timimoune et de Bordj Badji Mokhtar
ont été installées lundi à Adrar lors d’une
rencontre de coordination présidée par
les autorités de la wilaya d’Adrar.
La démarche s’inscrit dans le cadre des
dispositions préparatoires pour la mise en
œuvre des décisions des hautes autorités
du pays relatives à la promotion des cir-
conscriptions administratives du Sud en
wilayas dotées des pleines prérogatives,
a affirmé le wali d’Adrar, Hamou
Bakkouche, en ouverture des travaux de
la rencontre de coordination consacrée à
l’examen des dispositions susceptibles
de mobiliser les moyens disponibles pour
la mise en œuvre des mesures liées aux
structures d’accueil et le budget à déga-
ger à cette opération, ainsi que les mesu-
res pratiques et techniques à arrêter en
ce sens.
Des démarches sont en cours à Djelfa
pour la promotion de la culture des plan-
tes thérapeutiques et médicinales au vue
de leur dimension agricole, économique
et écologique, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction des services agricole
(DSA) de la wilaya présente à une ren-
contre abritée dernièrement par l’Institut
de technologie moyen agricole spécia-
lisé, en présence de cadres des DSA de
Djelfa, Laghouat, et Ghardaïa (toutes
couvertes par cet institut).
La rencontre a donné lieu, a indiqué le
chargé du service d’orientation agricole à
la DSA, l’ingénieur Essaid Said, à la
“mise en lumière de l’efficience agricole
et économique, mais aussi écologique de
la culture des plantes médicinales, qui,
outre leur rentabilité pour les paysans,
sont également d’une contribution cer-
taine dans la sauvegarde et diversifica-
tion du couvert végétal” dont l’armoise, le
thym et le romarin, en plus de l’encoura-
gement de la culture de l’arganier et du
caroubier à Djelfa, au vue de leur proprié-
tés thérapeutiques multiples mention-
nées par des experts présents à cette
rencontre. L’Université des sciences et de
la technologie d’Oran “Mohamed
Boudiaf” (USTO-MB) accueille mardi la
deuxième édition du Festival national du
film universitaire, a-t-on appris lundi des
organisateurs, précisant que la promotion
des jeunes talents constitue l’objectif
essentiel de cette manifestation cultu-
relle. Dix courts-métrages seront projetés
et évalués par un jury composé de
cinéastes, comédiens et critiques à l’ins-
tar de Mourad Khan, Djamel M’hamdi,
Malika Youcef et Ilyès Boukhemoucha,
lors de cette édition prévue trois jours
durant à l’auditorium de l’USTO-MB, à
l’initiative du club universitaire “Art’USTO”
soutenu par la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), a précisé à l’APS le
commissaire du Festival, Nadir Graïdi.
Les dix œuvres sont en lice pour trois
grands prix, du meilleur film complet, du
meilleur scénario et de la meilleure réali-
sation, a indiqué le commissaire de l’évé-
nement, signalant que les concurrents
ont été retenus parmi une cinquantaine
de candidats.

L
e plus grand pro-
blème auquel fait
face actuellement la

wilaya de Relizane   dans
son programme de dévelop-
pement, est celui du manque
de main- d’œuvre dans pra-
tiquement tous les domaines
de la vie active à commen-
cer par le secteur du bâti-
ment, de l’agriculture, de
services et puis suivent les
autres. Aujourd’hui, bon
nombre d’entrepreneurs se
lamentent du manque de
main-d’œuvre qualifiée qui
est en perpétuel recul du fait
que les jeunes continuent à
bouder les métiers manuels
tels que celui de maçon, fer-
railleur, plâtrier, carreleur ou
manœuvre entre autres.
L’alerte relative à une pénu-
rie de main-d’œuvre quali-

fiée a été lancée il y a plus
plusieurs années de cela et
les responsables de la
région des Aurès, se sont à
plusieurs fois réunis pour
essayer de trouver des solu-
tions. 
L’encouragement des jeu-
nes pour suivre des forma-
tions en travaux de bâti-
ments, BPTH, a été initié

mais sans résultats satisfai-
sants. Ce qui implique, selon
toute évidence, qu’une nou-
velle stratégie de relance
des travaux manuels, doit
impérativement être mise en
place. 
Les agriculteurs dont ceux
activant dans les filières des
maraîchères, de l’élevage
du bétail ou de la volaille, qui

se lamentent du manque
d’ouvriers permanents ou
saisonniers. Des propriétai-
res de vergers d’arbres frui-
tiers soulignent que les jeu-
nes et moins jeunes chô-
meurs demandent 1500
dinars pour une journée de
travail de cueillette de fruit et
exigent en plus le transport
et la restauration. Contacté à
ce sujet, le directeur des ser-
vices agricoles, se range
sans ambiguïté du côté des
producteurs. Pour lui, la
wilaya de  Relizane «souffre
d’une absence totale de la
main d’œuvre agricole. Ce
qui freine le développement
de la production et favorise,
indirectement, l’expansion
de l’arboriculture fruitière,
notamment l’oléiculture». 

A.Lotfi

RELIZANE

Les fellahs se plaignent du
manque de main-d’œuvre 

P
our le commun des
Relizanais, le constat

est sans appel : sa ville qui
compte pourtant plus d’un
million d’habitants ne s’est
pas dotée depuis les
années60 ne serait-ce que
d’un seul nouveau marché
digne de ce nom ? L’état
dans lequel se trouvent les
marchés  couvert, Graba,
Zemmoura, El Matmar, Yellel,
Djdiouia et cette énumération
est loin d’être exhaustive, est
là pour lui donner raison. Ces
espaces commerciaux aban-

donnés depuis des décen-
nies à leur triste sort rensei-
gnent, on ne peut mieux, sur
la gestion dans ce domaine
de ceux qui se sont succédé
à l’hôtel de ville de la plaque
tournante de l’Ouest du pays.
Le marché dit de la « Graba »
qui a eu ses « heures de
gloire » croupit, depuis long-
temps déjà, sous une épaisse
couche de crasse alors qu’il y
règne un désordre indescrip-
tible. Ceux qui reviennent à
Relizane après plusieurs
années d’absence trouveront

Souk El Fellah pratiquement
comme ils l’ont laissé un
demi- siècle auparavant. Les
marchés de Sidi M’Hamed et
d’Oued Djemaa ont en ce qui
les concerne été, déviés de
leur vocation initiale en abri-
tant des stands bourrés,
entre autres, d’effets vesti-
mentaires et de produits cos-
métiques au lieu des étals de
fruits et légumes, au grand
dam des riverains.
L’aménagement d’un marché
au niveau de la cité des mar-
tyrs abandonné sitôt inau-

guré, est un cas d’école en
matière d’improvisation et de
manque de planification.
Actuellement cet édifice est
livré aux prédateurs de tous
bords et la dégradation d’une
de ses portes après l’arra-
chage d’une plaque métalli-
que en dit long sur ce qui doit
s’y passer pendant la nuit.
N’a-t-il pas été question un
certain moment d’y transférer
? Comme toujours les bon-
nes intentions tardent à être
concrétisées…

A.Lotfi  

L
e seul marché hebdo-
madaire de fruits et

légumes de la ville de
Relizane   se trouve dans
un piteux état, négligé par
ceux qui sont chargés de
veiller à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen. Un
constat amer pour les habi-
tués de ce marché, il suffit
d’une averse pour rendre le
site impraticable par la pré-

sence de boue, des eaux
stagnantes et autres puan-
teurs incommodant les visi-
teurs. Certains sont obligés
de faire des kilomètres cha-
que lundi, jour du souk heb-
domadaire pour faire les
emplettes en raison des prix
abordables mais sont obli-
gés de se déplacer sur des
pierres, planches de bois
tout ce qui peut les écarter

de la boue pour passer d’un
étal à l’autre. Les commer-
çants qui arrivent des autres
communes, ne trouvent pas
les mots pour exprimer leur
ras-ras-le bol en constatant
leur marchandise étalée
dans la boue .
Ce n’est pas un marché
s’exclame un vendeur qui
qualifie le lieu de «
décharge ». Les autorités

locales ne réagissent pas
pour réhabiliter ce marché
et demeurent indifférentes
face à la situation qui carac-
térise ce lieu. « On ne
demande pas un bitumage
mais à la rigueur un tout-
venant de carrière» rétorque
un citoyen, et d’ajouter : «
regardez mes chaussures
pleines d’eau et de boue ».

A.Lotfi

RELIZANE

Le marché hebdomadaire
dans un état déplorable

RELIZANE

État déplorable des marchés

RÉALISATION D’UN
PARKING DE 4

ÉTAGES À KOUBA

Les travaux
seront lancés

cette année
� La commune de Kouba (Alger)
verra, durant l’année en cours, le lan-
cement des travaux de réalisation d’un
parking de quatre (4) étages à proxi-
mité de la station de bus de Ben Omar,
a-t-on appris lundi auprès du président
de l’Assemblée populaire communale

(P/APC).
M. Mokhtar Ladjailia a déclaré à l’APS
que parmi les projets de développe-
ments qui seront lancés par la com-
mune de Kouba “sur son propre bud-
get”, un parking de 4 étages à proxi-
mité de la station de bus de Ben Omar,
qui connaît d’intenses déplacements
des citoyens.
Une enveloppe de cinquante (50) mil-
liards de centimes a été affectée à la
réalisation de ce projet en cours
d’étude, a-t-il ajouté, assurant que l’as-
siette foncière est “disponible” et que
“la commune envisage de signer avec
une entreprise publique pour la réali-
sation des travaux”.
Dans le secteur de la jeunesse et des
sports, M. Ladjailia a fait état de l’ins-
cription, dans le cadre du programme

de développement de 2020, d’un pro-
jet de réalisation de deux salles de
sports à Garidi et à Jolie Vue”, ajoutant
que les services compétents s’attèlent
à la finalisation des études en vue de
préparer le cahier de charges.
Dès la réception des deux projets, les
habitants de ces quartiers (Garidi et
Jolie Vue) pourront exploiter les deux
structures sportives, notamment au vu
du manque enregistré par la commune
en matière de projets relatifs à la jeu-
nesse, au sports et au divertissement,
a-t-il ajouté.
Le P/APC de Kouba a évoqué, par ail-
leurs, des projets de développements
visant à améliorer les recettes commu-
nales, dont la réalisation d’un Centre
commercial à Ben Omar dans un délai
de 36 mois. 

U
n mariage tradition-
nel khencheli a été

organisé mardi à la
Maison de la culture
Mohamed Chebouki de
Tébessa en clôture de la
semaine culturelle amazi-
ghe de Khenchela à l’oc-
casion de la célébration
du nouvel an berbère
2970.
Le public tébessi a beau-
coup apprécié les coutu-
mes et les traditions
authentiques de la région
de Khenchela à travers
l’organisation d’un
mariage, notamment les
fiançailles, le trousseau de
la mariée, le cérémonial
du henné des mariés le
tout couronné par l’inévita-

ble “kechkcha”, un
mélange de fruits secs et
de friandises offerts aux
invités.
Différentes étapes du
mariage étaient également
ponctuées de chants fol-
kloriques interprétés par
des membres de l’asso-
ciation de préservation du
patrimoine de la wilaya de
Khenchela, la troupe
“Ahrar El Awrès” et l’asso-
ciation folklorique “Ibdaâ”
qui ont été vivement
applaudies par un public
conquis, accueillant la
danse traditionnelle
“Rahaba” par des
youyous.
En clôture de la manifes-
tation, les troupes partici-

pantes ont été honorées,
ainsi que des moudjahi-
dine et des enfants de
chouhada, aux côtés des
élèves ayant participé aux
festivités. 
Plusieurs expositions,
consacrées au livre ama-
zigh, aux arts plastiques,
la photographie, l’habille-
ment, les tapis tradition-
nels et la poterie ont eu
lieu à la Maison de la cul-
ture de Tébessa permet-
tant de faire connaître au
public le patrimoine cultu-
rel matériel et immatériel
des deux wilayas. 
Le directeur de la Maison
de la culture de
Khenchela, Noureddine
Kouider, a affirmé, dans

ce contexte à l’APS, que
le jumelage entre les insti-
tutions culturelles des
deux wilayas constitue
une première étape pour
jeter les jalons pour d’au-
tres échanges culturels,
soulignant que plusieurs
accords seront conclus en
vue de l’organisation
d’ateliers pédagogiques
“dans les plus brefs
délais”. 
A noter que demain, mer-
credi, la Maison de la cul-
ture de Khenchela accueil-
lera la cérémonie de clô-
ture officielle du jumelage
culturel qui s’inscrit dans
le cadre de la célébration
de “yennayer 2970”, selon
les organisateurs.

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE DE KHENCHELA
À TÉBESSA

Un mariage traditionnel
en clôture 
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Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a appelé, samedi en
Conseil des ministres,
à la mise en place d’un
système juridique
stable pour assurer
une meilleure lisibilité
aux investisseurs, en
insistant sur l’impératif
de mettre fin à
l’influence des lobbies
dans les politiques
publiques.

L
ors de ce Conseil, le
deuxième qu’il a pré-
sidé depuis son

investiture, M. Tebboune a
mis l’accent sur “l’impératif
de mettre un terme à l’in-
fluence des lobbies et des
groupes d’intérêts dans les
politiques publiques”, selon
le communiqué du Conseil.Il
a appelé, en outre, à la mise
en place d’un “système juri-
dique stable pour une durée
d’au moins dix (10) années à
même d’assurer une lisibilité
aux investisseurs”, l’objectif
étant d’inciter les hommes
d’affaires à investir en
Algérie.Concernant les
importations d’équipements

et de services, le président
Tebboune a mis en avant la
nécessité d’instaurer un
“contrôle strict” afin d’éviter
“les situations dramatiques
engendrées, par exemple,
par les appareils de chauffa-
ge”, en ordonnant une
enquête approfondie à cet
égard. Par ailleurs, le prési-
dent de la République a évo-
qué l’importance du dévelop-
pement des industries manu-
facturières, telle la transfor-
mation de l’Alfa et les indus-
tries agro-
alimentaires.Soulignant l’in-
térêt d’encourager l’investis-
sement privé et de consacrer
des fonds étatiques à l’inves-
tissement dans les secteurs
stratégiques, M. Tebboune a
recommandé un appui immé-
diat à l’investissement privé
avec la possibilité d’accorder
des incitations importantes
aux opérateurs utilisant les
matières premières locales. 

Procéder à un état des

lieux du foncier industriel

Dans le même cadre, il a
soulevé la question du fon-
cier industriel, ordonnant au
Gouvernement de procéder
à un état des lieux et de for-
muler 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 le foncier non
exploité. 
M. Tebboune a également
appelé à l’encouragement de
la création de coopératives
pour l’aménagement ou la
création de nouvelles zones
industrielles dans le cadre
d’une nouvelle vision, avec
un cahier de charges clair et
précis. 
En outre, il a instruit le
ministre de l’Industrie et des
Mines d’organiser des
Assises nationales sur la
nouvelle politique industriel-
le, auxquelles prendront part
les compétences de la dia-
spora et les différents
acteurs économiques, avec
le concours d’institutions
internationales, pour “l’éla-
boration d’une politique
industrielle nationale répon-
dant aux aspirations 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 crimina-
lisation de ces pratiques.
Le Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une
communication faite par le
Ministre de la Micro-entrepri-
se, des Start-up et de
l’Economie de la

Connaissance sur les pers-
pectives de développement
de son secteur.Le plan d’ac-
tion envisagé prévoit notam-
ment 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 incuba-
teurs suivant les standards
internationaux ainsi que la
mise en place d’un système
de financement spécifique.
Il prévoit également une
série de mesures incitatives
d’exonérations fiscales au
profit des start-up et des
investisseurs, y compris
ceux de la diaspora.
A cet égard, M. Tebboune a
ordonné l’élaboration d’un
“programme urgent” pour les
startup et les petites et
moyennes entreprises
(PME), notamment la créa-
tion d’un Fonds spécial
oud’une banque destinée à
leur financement. Il a égale-
ment ordonné l’organisation
d’Assisesnationales avec la
participation des compé-
tences nationales, à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays,
avec le maintien et la redy-
namisation du dispositif
Ansej. Il a chargé le Premier
Ministre d’élaborer un méca-
nisme pour le suivi de l’opé-
ration de numérisation des
institutions de l’Etat. 

LE RECOUVREMENT
FISCAL NATIONAL

La fiscalité
atteint 5.200
milliards de

dinars en 2019 
� Le recouvrement fiscal national,
incluant la fiscalité ordinaire et la
fiscalité pétrolière, a atteint près de
5.200 milliards de dinars (da) au 30
novembre 2019 dont 2.839 milliards
da au titre de la fiscalité ordinaire, a
indiqué dimanche à Alger le direc-
teur général des impôts, Kamel
Aissani.Lors d’un point de presse
en marge du Forum économique du
quotidien El 
Moudjahid, M. Aissani a fait savoir
que la fiscalité ordinaire a augmen-
té de 4 % au cours de cette période
par rapport à l’année 2018.Toujours
au 30 novembre 2019 et dans l’at-
tente des résultats finaux du recou-
vrement fiscal national pour l’en-
semble de l’année 2019, le même
responsable a affirmé que ce
recouvrement fiscal a atteint près
de 90 % des objectifs tracés par la
Loi de Finances 2019.Par ailleurs,
M. Aissani est revenu sur les nou-
velles dispositions de la Loi de
Finances 2020 en matière de fisca-
lité avec notamment la révision du
seuil d’éligibilité au régime de l’im-
pôt forfaitaire unique (IFU), l’exoné-
ration d’impôt sur les bénéfices des
sociétés (lBS) et de la TVA au profit
des start up, ainsi que l’exonération
de l’impôt et des droits de douanes
concernant l’importation du matériel
dans le cadre du renforcement des
structures sanitaires dans les zones
du sud du pays.
Concernant le tourisme, la LF 2020
inclut l’exonération fiscale au profit
des opérateurs activant dans le tou-
risme jusqu’en 2022. Les activités
numériques, quant à elles, seront
soumises à une TVA réduite à 9%
au lieu de 19 %.
“Il y a aussi les mesures de simplifi-
cation des procédures de déclara-
tion et de paiement de l’impôt pour
l’ensemble des contribuables au
niveau des services fiscaux décon-
centrés”, a souligné M. Aissani.Il a
noté l’institution par la LF 2020 de
la taxe annuelle sur les véhicules
automobiles et engins roulant à
l’occasion de toute souscription
d’un contrat d’assurance automobi-
le. Celle-ci s’élève à 1.500 da pour
les véhicules de tourisme et à
3.000 da pour les autres véhicules
et engins roulants. Concernant l’im-
pôt sur le patrimoine, le directeur
général des impôts a rappelé que
celle-ci existe depuis 1993. 
Dans le cadre de la loi actuelle, il
s’agit pour le contribuable dont le
patrimoine atteint ou dépasse 100
millions da de s’acquitter de cet
impôt à raison de un pour mille
(100.000 da pour 100 millions da)
via une déclaration annuelle sur le
patrimoine et non tous les quatre
ans.Alors que la DGI envisage de
lancer un recensement national des
assujettis à cet impôt, M. Aissani a
estimé nécessaire de renforcer la
digitalisation de l’appareil fiscal
national.
Dans ce cadre, le gouvernement a
validé un plan d’action à l’effet de
consolider l’administration fiscale
au niveau humain et matériel”, a-t-il
souligné.
De plus, le même responsable a
plaidé en faveur “d’un système fis-
cal plus transparent”, notamment à
travers l’instauration d’un code
général des impôts “pour faciliter la
compréhension de ce système mal
compris par le contribuable”. 

INVESTISSEMENT 

Un système juridique
stable mis en place 

UTILISATION DE L’INTERNET MOBILE EN ALGÉRIE 

Une forte consommation
de vidéos 

L’
utilisation de l’internet
mobile (2G, 3G et 4G)

s’est accrue en l’espace de
deux années en Algérie
notamment dans les places
publiques avec une “forte”
consommation de vidéos,
selon la dernière étude de
ConsumerLab d’Ericsson pré-
sentée dimanche à Alger.
“L’utilisation quotidienne des
applications sur smartphones
a connu, au cours de ces deux
dernières années, une pro-
gression majeure sur les
réseaux 2G, 3G et 4G. Ainsi,
42 % des utilisateurs, soit 4
personnes sur 10 se connec-
tent à leurs applications plus
de 30 fois par jour contre 2
personnes sur 10 aupara-
vant”, a indiqué M. Lamine
Ouerdi, responsable auprès
de l’entreprise Ericsson, qui a
présenté cette étude menée
au cours de l’année 
2019 sur le comportement des
utilisateurs des nouvelles
technologies dans 6 grandes
villes d’Algérie à savoir Alger,
Blida, Constantine, Sétif, Oran
et Ouargla. Cette étude, effec-
tuée sur un échantillon de
1000 personnes âgées entre
15 et 59 ans de différentes
catégories de la société, est

représentative du comporte-
ment des utilisateurs du
réseau mobile et de l’internet.
Selon le sondage, ils sont
37% à se connecter entre 10
et 30 fois par jour contre 17%
moins de 9 fois par jour.
Parmi les différentes activités
effectuées par les utilisateurs
sur leurs smartphones plu-
sieurs fois par jour, figurent
notamment la connexion aux
réseaux sociaux, la navigation
sur le Net, la messagerie ins-
tantanée et le visionnage de
vidéos de courte durée. La
part des utilisateurs de smart-
phone qui regardent des
vidéos de courte durée au
quotidien a presque triplé en
deux ans. Ils sont ainsi 5 utili-
sateurs de smartphones sur
10 en 2019 à regarder chaque
jour des vidéos de courte
durée, alors qu’ils étaient à
peine 2 sur 10 auparavant, a
estimé M. Ouerdi, ajoutant
qu’à l’inverse, la croissance
est modérée pour les vidéos
de longue durée avec 4 utilisa-
teurs sur 10 seulement pour
un usage hebdomadaire
contre 3 précédemment.Selon
Ericsson, 55% des utilisateurs
de smartphones regardent
des vidéos à l’école et au tra-

vail, 47% dans les transports
publics,  42% au niveau des
places publiques et 32% à la
maison.Sur un autre registre,
M. Ouerdi a affirmé que la fia-
bilité du réseau est le facteur
“le plus important” dans les
éléments de satisfaction glo-
bale des utilisateurs de smart-
phone. Concernant la part des
personnes qui font état de pro-
blèmes sur le réseau mobile,
le sondage démontre qu’un
total de 62% des utilisateurs
rencontre plus d’un problème
par jour. Parmi eux, 20%
pâtissent de deux types de
problèmes par jour et 15 %
rencontrent jusqu’a sept types
de problèmes, alors que 18%
ne relèvent aucun souci jour-
nalier sur leur réseau.Parmi
les problèmes les plus fré-
quents rencontrés sur le
réseau mobile national, figu-
rent notamment le temps de
latence data (50% des per-
sonnes sondées) et l’absence
de couverture (49%).Selon les
personnes interrogées, les
problèmes rencontrés sont
liés à la qualité du service
fourni par l’opérateur mobile
(46%), aux édifices alentours
qui entravent la couverture
réseau (29%) et aux faibles

performances de certains
smartphones (21%).Parmi les
principales raisons qui pous-
sent les clients à changer
d’opérateurs, l’étude rapporte
notamment les prix élevés des
offres data, une faible couver-
ture réseau pour l’utilisation
de la data et une lente
connexion 3G et 4G. M.
Yacine Zerrouki, DG
d’Ericsson en Algérie, a expli-
qué, pour sa part, que cette
étude menée à travers un
questionnaire en ligne et par
des entretiens directs, confir-
me, en outre, que 77% des
utilisateurs de smartphones
se connectent au réseau 4G,
lancé en Algérie en 2016,
contre 21% à la 3G, lancée en
2014, au moment où seule-
ment 2% avouent ne pas faire
de distinction.Il a relevé, par
ailleurs, un engouement “de
plus en plus marqué” en
Algérie pour des débits inter-
net mobiles “plus importants et
stables”, estimant que les ten-
dances actuelles dans le
monde vont vers l’internet
mobile de 5ème génération
(5G) qui devra se démocrati-
ser durant l’année 2020 en
Europe et dans deux ans en
Algérie. 

GUELMA

Lancement de 13 projets
d’aménagement global 

T
reize (13) projets

d’aménagement

global visant l’amé-

lioration urbaine du centre

de la commune de Houari

Boumediene de la wilaya

de Guelma et d’autres

groupements urbains

secondaires relevant de

cette même localité ont été

lancés, a-t-on appris lundi

du wali Kamel Abla.

Ces opérations, dont le

taux d’avancement des tra-

vaux varie d’un projet à un

autre, ont touché 10 quar-

tiers au centre de la com-

mune Houari Boumediène,

située 25 km à l’Ouest de

Guelma, ainsi que deux

grands groupements d’ha-

bitations secondaires, à

savoir les villages de Ain El

Kherrouba et Ain Amara, a

précisé sur place le wali

lors d’une visite de travail

et d’inspection qu’il a effec-

tuée dans cette localité.

M. Abla a indiqué à l’APS

que ces projets, chapeau-

tés par la direction du loge-

ment, visent à assurer un

saut qualitatif en matière

de développement des

conditions de vie des habi-

tants et d’amélioration de

l’image de cette commune

qui regroupe plus de

12.000 âmes. Il a égale-

ment souligné que les

actions entreprises, dans

ce domaine, portent sur le

goudronnage des routes et

les trottoirs, l’aménage-

ment des réseaux d’assai-

nissement et d’éclairage

public, ainsi que certains

équipements de proximité.

Les travaux d’aménage-

ment et d’amélioration

urbaine, en cours dans

cette localité, représentent

seulement la partie inscrite

au titre du programme de

la caisse de solidarité et de

garantie des collectivités

locales ayant mobilisé une

enveloppe financière esti-

mée à 505 millions DA, a-

t-il ajouté.

Le wali a indiqué, par

ailleurs, que cette même

commune a bénéficié

d’autres montants finan-

ciers jugés “considérables”

dans le cadre des plans

communaux de développe-

ment (PCD) et des pro-

grammes sectoriels de

développement (PSD) des-

tinés à la concrétisation

d’autres opérations.

Les taux d’avancement

des projets d’aménage-

ment et d’amélioration

urbaine varient entre 30 et

60 % au centre de cette

commune, devenue un

chantier à ciel ouvert, a

affirmé le chef de l’exécutif

local qui prévoit l’achève-

ment total de ces travaux

“avant la fin du premier

semestre de l’année en

cours”.

De leur côté, les résidents

de ces cités ont accueilli

favorablement les actions

d’aménagement en cours,

dont une femme qui a

exprimé sa grande joie

concernant l’ouverture

d’une route menant vers

son lieu d’habitation.

“J’attendais depuis de

nombreuses années le jour

où un véhicule arrive à

proximité de mon domici-

le”, a-t-elle confié.

F
ruit du jumelage des
établissements hospi-

taliers de Mostaganem et
les structures de santé
d’autres communes, ces
interventions chirurgicales,
qualifiées de «haut niveau»
ont été encadrées par un
staff médical pluridiscipli-
naire, composé de spécia-
listes, issus des hôpitaux
de Mostaganem, et condui-
te par le chef de service
endoscopie à l’hôpital de
Mostaganem. 
Cette intervention chirurgi-
cale a été effectuée en fin
de semaine, a indiqué la
même source, au profit de
d’un malade présentant
des douleurs aigues, et
aussi des inflammations, a-

t-on précisé. Une interven-
tion chirurgicale par endo-
scopie a été effectuée à
l’hôpital de Mesra, dans le
cadre des Journées médi-
co-chirurgicales «Hiver
2020», a-t-on appris de la
cellule de communication
près de la direction de la
santé de la wilaya de
Mostaganem. L’endoscopie
chirurgicale est une métho-
de d’exploration visuelle
médicale de l’intérieur
(endon en grec) d’une cavi-
té inaccessible à l’œil utili-
sée pour l’intervention chi-
rurgicale (pour le diagnos-
tic on parle simplement
d’endoscopie). L’instrument
utilisé, appelé endoscope,
est composé d’un tube

optique muni d’un système
d’éclairage. Lorsqu’il est
couplé à une caméra
vidéo, il peut retransmettre
l’image sur un écran. 
Elle est utilisée dans des
interventions aussi variées
que l’ablation d’un
ménisque, d’une tumeur de
la vessie, de polypes (de
l’estomac, du côlon, des
fosses nasales…), l’abla-
tion d’une hypertrophie de
la prostate, le traitement de
certains cas de stérilité,
etc. elle comporte des
risques de perforation d’or-
ganes et nécessite un
appareillage important et
coûteux, un personnel
formé et des chirurgiens ou
médecins entraînés. Cette

initiative a été chaleureuse-
ment appréciée par les
patients, dans le sens où
elle leur assure localement
des opérations chirurgi-
cales et des prestations
médicales de qualité,
comme en témoigne ce
malade, qui a bénéficié
d’une opération chirurgica-
le, a-t-il affirmé. Les prati-
ciens participant à ces jour-
nées médico-chirurgicales
«Hiver 2020» ont effectué
des consultations médi-
cales spécialisées au profit
de patients hospitalisés
dans le même établisse-
ment hospitalier de cette
localité, a-t-on rappelé de
même source. 

A.Lotfi

P
lus de 5000 loge-
ments, en phase

d’achèvement, au niveau
du site immobilier de “Ain-
Djerda”, commune de
Draa-Smar, à 4 km à
l’ouest de Médéa, “seront
livrés, dans leur intégralité,
au courant du 1è semestre
2020 “, a déclaré, lundi, en
début de soirée, le wali, en
marge d’une visite d’ins-
pection sur ce site.
Dans une déclaration à
l’APS, le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui, a affirmé
que “l’ensemble des pro-
jets d’habitat actuellement
en cours de construction
au sein du site de Ain-
Djerda, totalisant pas

moins de 5500 unités, dont
1300 logements location-
vente, 2400 logements pro-
motionnels aidés (LPA) et
1500 logements publics
locatifs (LPL), seront livrés,
au plus tard, fin avril pro-
chain, suivant le calendrier
de réception arrêté par les
maitres d’œuvre de ces
projets”.
En prévision de la distribu-
tion de ce quota important
de logements, qui devrait
intervenir, selon le wali,
dès l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur et la livraison des
structures annexes, qui
enregistrent un taux
d’avancement “appré-

ciable”, les entreprises
engagés sur le site ont été
invitées à “accélérer la
cadence” des travaux pour
éviter un éventuel retard,
notamment en cette pério-
de hivernale.Une cellule de
suivi est installée en per-
manence au niveau de ce
site pour veiller sur le res-
pect des engagements pris
par les entreprises de réali-
sation, mais également
s’assurer de la qualité des
travaux d’exécution et rele-
ver tout obstacle suscep-
tible d’avoir un impact sur
le calendrier de réalisation
des projets implantés sur
place, a -t-il fait observer.
Selon ce même respon-

sable, plusieurs structures
annexes, incluses dans le
cadre du plan d’aménage-
ment de cette cité intégrée,
sont “en phase d’achève-
ment” et devraient être
“fonctionnelles, dans les
tous prochains mois”.
Il a tenu à préciser, toute-
fois, que l’exploitation des
infrastructures éducatives
réalisées sur site, en l’oc-
currence six groupes sco-
laires et un lycée de 1000
places pédagogiques, “ne
pourra intervenir qu’à partir
de la prochaine rentrée
scolaire, afin d’éviter toute
perturbation dans la scola-
rité des enfants des bénéfi-
ciaires”.

RÉSEAU
D’ÉLECTRIFICATION

RURALE À
MOSTAGANEM

220 millions DA pour
le raccordement de
plus de 1.100 foyers 
� Une enveloppe de 220 millions DA a été
consacrée pour le raccordement de plus de
1.100 foyers à Mostaganem au réseau
d’électrification rurale, a-t-on appris mardi
auprès des services de la wilaya. Ces opéra-
tions, financés par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales, pré-
voient la réalisation de 52 postes électriques
pour 23 communes, notamment celles éloi-
gnées et éparses. Les travaux sont en cours
actuellement pour 11 postes dont quatre
sont entrés en service dans les villages Si
Ahmed, Ouled Kaddour, Benyahi (com-
munes de Kheireddine, Benabdelmalek
Ramdane et Hassiane respectivement) et la
commune de Sour. Les travaux de réalisa-
tion de 41 transformateurs restants sont à
l’étude pour ensuite désigner les entreprises
chargées de leur concrétisation par la
Société de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz), a-t-on indiqué. Il avait été
procédé durant les 3e et 4e trimestres de
l’année dernière à la mise en service de cinq
transformateurs permettant le raccordement
240 foyers dans différentes régions de
Mostaganem. Concernant l’amélioration de
la qualité de service, un nouveau transfor-
mateur électrique de 40 mégawatts a été mis
en service pour renforcer le réseau élec-
trique dans la partie ouest de la wilaya, sur-
tout dans les zones d’expansion touristique
(ZET) et au niveau du Bassin de lait, au sud.
Les travaux d’un transformateur électrique,
d’une capacité productive de 80 mégawatts,
ont été lancés en novembre dernier à Ain
Nouissy pour satisfaire la demande crois-
sante au pôle industriel de l’ouest de
Mostaganem regroupant trois zones d’activi-
tés et le parc industriel de Bordjia (670 ha).

SAIDA

80 milliards DA pour
la réhabilitation de
100 km de chemins

� L’achèvement de l’opération de réhabili-
tation et d’entretien de 108 kilomètres de
chemins vicinaux de la wilaya à Saida est
prévu en février prochain, a-t-on appris
mardi du directeur des travaux publics. Si
Belkheir Khaled Benoualid a indiqué que
cette opération dont le taux d’avancement a
atteint 90% contribuera à désenclaver les
zones et villages reculés et à faciliter les
déplacements, en plus d’améliorer l’état du
réseau routier communal. Une enveloppe
financière de 80 milliards DA a été allouée
de la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales pour la réalisation de
cette opération supervisée par la direction
des travaux publics, selon la même source.
Cette opération lancée l’année dernière,
comporte 16 lots, dont le chemin communal
qui relie le village d’Akoucha (commune
d’Ain Soltane à cette commune sur 6 km, le
chemin vicinal qui relie le village de Sinisia
(commune de Tercine) au chemin de wilaya
11 et le chemin reliant le village de Sefala
(commune de Moulay Larbi) au CW 36 sur
une distance de 11 km et d’autres. La lon-
gueur totale du réseau routier communal de
Saida est de 588 km. Par ailleurs, il a été
procédé, au cours de l’année écoulée, à la
réhabilitation de 46 km du réseau routier de
la wilaya à l’instar de CW 11, qui relie les
communes de Tercine et Hassasna, sur 15,5
km et le CW 3 entre les communes de
Hassana et Ouled Brahim sur 7 km. Une
enveloppe de 500 millions DA a été allouée
au titre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales pour la réa-
lisation de cette opération. Le réseau routier
dans la wilaya de Saida s’étend sur 615 km,
selon la direction des travaux publics. 

JUMELAGE ENTRE L’EPH D’AIN TÉDELES ET MESRA

Première intervention chirurgicale
par endoscopie effectuée

MÉDÉA

Attribution de plus de 5000
logements au 1er semestre 2020 



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Mardi 21 janvier 2020

11

Mardi 21 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

L
e président du
Conseil national
interprofessionnel

de la filière des viandes
rouges (CNIFVR), Miloud
Bouadis a appelé à la sup-
pression des exonérations
fiscales à l'importation des
viandes rouges, en les
maintenant uniquement
durant le Ramadhan pour
répondre à la forte
demande enregistrée lors
de ce mois et atténuer,
ainsi, la pression sur les
éleveurs locaux, due à la
concurrence des viandes
importées. Ces exonéra-
tions "pourront, si elles
sont maintenues, amener
les éleveurs à renoncer à
leur activité, notamment
après la poursuite de leur
octroi par les autorités
concernées aux importa-
teurs de viandes rouges
(fraîche, sous vide, conge-
lée), même après le mois
de Ramadhan (juin 2019),
a déclaré M. Bouadis,
dans un entretien à l'APS.
"Il fallait arrêter l'applica-
tion de ces exonérations à
la fin du Ramadhan, en
raison de la disponibilité,
et en quantités suffisantes,
de la production locale", a-
t-il précisé. Avant 2019, les
opérations d'importation
des viandes rouges et
d'autres produits alimentai-
res étaient soumises à un
système de quotas à des
quantités déterminées.
Les éleveurs avaient vécu
une période de stagnation
durant l'été dernier à
cause de la différence
entre leurs prix et ceux
proposés par les importa-
teurs de viandes rouges,
a-t-il rappelé. Un (01) kg
de viande varie entre 1000
DA et 1050 DA en gros
chez les éleveurs contre
800 DA à 900 DA chez le
importateurs.   Le citoyen
algérien consomme une

moyenne de 14 kg/ an de
viande rouge."Depuis qua-
tre (4) mois, les marchan-
dises locales étaient dispo-
nibles sur le marché natio-
nal mais ne trouvaient pas
d'acheteurs, en raison de
la différence des prix entre
les éleveurs et les importa-
teurs. Les éleveurs subis-
sent des dommages et ne
pourront pas poursuivre
leurs activités avec ces
prix", a-t-il déploré. Pour ce
responsable, le prix de
vente pratiqué par les éle-
veurs est "bon" au vu des
dépenses supplémentaires
qu'ils assument au cours
de l'opération d'élevage et
d'engraissement de chep-
tels et de bovins, allant de
8 à 10 mois, et couvrant le
fourrage et les soins vétéri-
naires ainsi que les dépen-
ses de l'abattage. Le prési-
dent du conseil a d'ailleurs
adressé plusieurs corres-
pondances aux services du
Premier ministère et du
ministère du Commerce,
mais aucune suite n'a été
donnée en ce sens, a-t-il
affirmé.En revanche, M.
Bouadis a indiqué que les
rencontres avec le ministre
de l'Agriculture et du
Développement rural,
Chérif Omari ont donné
lieu à l'ouverture de l'im-
portation des cheptels
vivants destinés à l'en-
graissement, de la prove-
nance de différents pays
du monde connus pour
cette activité, ce qui a
contribué à l'amélioration
des prix. Les autorisations
d'importation de cheptels
vivants destinés à l'en-
graissement en Algérie
étaient limitées, durant les
dernières années, unique-
ment à la France et
l'Espagne, une mesure, a-
t-il dit, qui a conduit à la
hausse de leurs prix. Pour
M. Bouadis, les éleveurs

ont élevé et engraissé,
jusqu'à la fin de l'année
2019, quelque 38.000 têtes
bovines importées, et pro-
duit près de 80.000 têtes
locales, ce qui représente
plus de 280.000 tonnes de
viandes rouges de bovins,
destinées au marché. Le
cheptel national compte 28
millions de têtes ovines, 2
millions de têtes bovines et
5 millions de têtes de chè-
vre. La filière recense éga-
lement près de 7 millions
d'éleveurs activant dans ce
domaine sur unesuperficie
dépassant 40 millions
d'hectares de zones pasto-
rales englobant les zones
steppiques et semi-steppi-
ques, désertiques et semi-
désertiques.
L'interlocuteur s'est aussi
interrogé sur la modalité
de commercialisation de

ces quantités dans les
mois à venir ainsi que sur
la manière de fixer leurs
prix, de façon à préserver
le capital des praticiens de
ce métier, à la lumière de
la politique des exonéra-
tions fiscales appliquées
par le secteur du com-
merce sur les importa-
teurs de viandes. L'Algérie
avait importé durant le
premier semestre de 2019
près de 28.000 tonnes de
viandes rouges, soit
70.000 têtes ovines.
Parallèlement, la filière a
connu une baisse en ter-
mes de nombre d'éleveurs
(-30%) entre 2018 et 2019
par rapport aux années
précédentes, en sus de la
baisse du nombre d'écu-
ries, notamment aux
wilayas de Sétif, Sidi Bel
Abbes et Oum El Zouaghi.

VIANDES ROUGES 

Appel à la suppression
des exonérations 

fiscales à l'importation

VIANDES ROUGES

5,2 millions
de quintaux 
en huit mois
� La quantité globale des viandes rou-
ges produites localement a atteint 5,219
millions de quintaux durant les huit pre-
miers mois de l'année 2019, contre 5,29
millions de quintaux durant la même
période de l'année 2018, enregistrant ainsi
une légère  baisse  (-1%), a appris l'APS
auprès du directeur général des statisti-
ques agricoles et des systèmes d'informa-
tions au ministère de l'Agriculture et du
développement rural, Ahmed Badani.
Le taux de croissance de la production des
viandes rouges a atteint 1,4%  en cinq ans
(2015-2019). D'autres part, les importa-
tions des viandes importées ont atteint
381.526 quintaux contre 348.265 quintaux
durant la même période de comparaison
La valeur de ces importations a atteint 141
millions de dollars  contre 131 millions de
dollars durant les huit premiers mois de
l'année 2018, avec une augmentation de
7,63%.
En juillet dernier, le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, M. Cherif Omari, avait reçu les
représentants de la branche des viandes
rouges (producteurs, agriculteurs et éle-
veurs), venus de plusieurs wilayas du pays
pour soulever leurs préoccupations.
Cette rencontre a permis de soulever les
problèmes dont souffrent les profession-
nels de la branche, notamment les produc-
teurs de viandes bovines qui revendiquent
notamment la révision de la mesure por-
tant suppression du Droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS).
A cette occasion, le ministre a donné des
instructions pour la mise en place de com-
missions regroupant des représentants
des professionnels de cette filière et des
responsables du ministère en vue d'orga-
niser des séances de travail avec des res-
ponsables relavant des ministères du
Commerce et des Finances dans le but de
trouver les solutions idoines aux problè-
mes posés et soutenir la production
nationale. M. Omari avait également
appelé les professionnels à s'organiser
et à se structurer à travers l'affiliation
aux Conseils professionnels nationaux
et de wilaya et la création de Coopératives
professionnelles en vue de permettre
aux pouvoirs publics de corriger, encadrer
et assurer l'accompagnement technique
et sanitaire à ces derniers.

L
a maison de l'entreprena-
riat du centre universitaire

"Belhadj Bouchaib" d'Ain
Témouchent a accompagné,
au cours des trois dernières
années, cinquante (50) projets
innovants, qui sont en cours
de concrétisation, a-t-on
appris dimanche de son direc-
teur, Dr 
Zakaria Sari Hassoune.En
marge d'une journée d'étude
et de sensibilisation sur l'en-
treprenariat, M. Sari Hassoune
a indiqué que la maison de

l'entreprenariat du centre uni-
versitaire "Belhadj Bouchaib"
d'Ain Témouchent a accompa-
gné, au cours des trois
années localement 50 projets
d'étudiants diplômés activant
actuellement dans le monde
de la petite et moyenne entre-
prise (PME).Les projets ont
porté sur divers domaines
notamment celui de traitement
et de recyclage des déchets,
de production de peinture
industrielle, des technologies
des énergies renouvelables et

d'appareils d'alerte et de sur-
veillance,  qui ont été couron-
nés de résultats positifs grâce
aux mesures d'accompagne-
ment et de soutien, a-t-il souli-
gné.La maison de l'entrepre-
nariat poursuit son activité
dans le domaine de l'accom-
pagnement où elle compte
actuellement 20 micro-projets
émergents dans sa dernière
phase pour obtenir un soutien
financier des institutions ban-
caires après acceptation des
dossiers par l'Agence natio-

nale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ), a fait savoir
Dr Sari Hassoune. La journée
d'étude et de sensibilisation,
organisée par la maison de
l'entreprenariat du centre uni-
versitaire "Belhadj Bouchaib"
d'Ain 
Temouchent a vu la participa-
tion de représentants des sec-
teurs concernés tels que
l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM), la
Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC) et l'ANSEJ.
Les participants ont passé en
revue devant les étudiants du
centre universitaire, les diffé-
rentes opportunités qu'offrent
ces dispositifs de l'Etat pour
accompagner les petites et
moyennes entreprises, mais
aussi les facilités fiscales.
Des porteurs de projets ont
présenté leurs expériences en
matière d'investissement, à
l'image de l'ingénieur Ahmed

Belhadj Mohamed El-Amine,
qui a bénéficié de l'accompa-
gnement de la maison de l'en-
treprenariat d'Ain Temouchent
dans la concrétisation de son
projet de recyclage des
déchets organiques pour pro-
duire des engrais naturels
(compost) comme première
étape, faisant part de l'exten-
sion de son projet pour pro-
duction de biogaz.Ahmed
Belhadj a souligné que ses
recherches pour compléter sa
thèse de fin d'études avec un
diplôme d'ingénieur en énergie
thermique lui ont permis de
tirer un ensemble de techni-
ques modernes de production
d'énergie naturelle basée sur
le recyclage de produits orga-
niques, affirmant que ces pro-
jets contribueront à réduire la
facture d'importation d'engrais
pour l'agriculture en plus de
leur importance dans la pro-
duction d'énergie.

P
as moins de 207
dossiers d'abonnés de
l'établissement public

l'Algérienne des Eaux (ADE)
ont été transférés à la justice
durant l'année 2019, a-t-on
appris mardi du directeur de
l'unité locale de cette entre-
prise Farouk Hannachi.
"L'ADE a traduit à la justice
127 dossiers de clients faute
de paiement de factures et
leur refus de répondre aux
différentes mises en demeure
et 80 autres dossiers à l'en-
contre des contrevenants
dans des affaires d'agres-
sions sur les conduites d'eau,
ainsi que le vol de ce liquide
précieux", a précisé à l'APS

le même responsable.
Le nombre de mises en
demeure adressées aux
abonnés débiteurs, par les
différentes agences commer-
ciales de l'unité locale de
l'ADE en plus du service con-
tentieux et des affaires
juridiques, au cours de l'an-
née 2019, a-t-il estimé, a
dépassé 200 mises en
demeure adressées princi-
palement à des clients dits
"ordinaires"
(ménages).Farouk Hannachi
a ajouté que le montant
des factures payées en 2019
a atteint 170 millions DA
pour plus de 230 millions DA
à encaisser, relevant la

répercussion de la situation
sur le paiement régulier
des salaires des employés
de l'ADE.
Le directeur de wilaya de
l'unité a également fait
savoir que les créances de
l'ADE-Khenchela auprès
des abonnés ordinaires
s'élèvent à  900 millions DA,
alors que celles des assem-
blées communales et des
instances publiques ont
atteint 50 millions DA.
"Une campagne de recouvre-
ment des créances impayées
a été lancée début 2020", a
souligné par ailleurs la même
source, ajoutant qu'"une
équipe regroupant plusieurs

agents de cet établissement a
été mobilisée pour garantir le
bon déroulement de cette
opération, avant de prendre
les mesures juridiques
nécessaires". Dans la wilaya
de Khenchela, le nombre
d'abonnés de l'ADE, recensé
à la fin de l'année précé-
dente, est estimé à 52.000
clients répartis sur neuf
communes, a-t-on indiqué
auprès de cette structure
qui prévoit la couverture,
en terme de gestion, au titre
de l'année 2020, des 12
autres localités, actuellement
prises en charge par les
assemblées populaires com-
munales (APC)

ADE-KHENCHELA

Plus de 200 dossiers
d'abonnés transférés

à la justice en 2019

WILAYA D'ALGER :

Plus de 1,5 
milliard 
Da de 
marchandi-
ses non 
facturées 
L

e montant des marchandises

non facturées exposées à la

vente dans les différents locaux

commerciaux et marchés à Alger

s'est élevé à plus de 1,5 milliards

de dinars en 2019, a-t-on appris

mardi auprès de la Direction du

commerce de la wilaya d'Alger.

Les agents de contrôle et de la

répression de la fraude ont enre-

gistré 1744 infractions commer-

ciales liées à la vente des pro-

duits alimentaires et industriels,

dont 1698 infractions relatives à

des marchandises non facturées

et 46 autres pour profits illicites

(non-respect des prix affichés)

pour un montant global dépas-

sant 1,5 milliards de dinars, a

indiqué à l'APS M. Dehar

Layachi, représentant de la

Direction du commerce de la

wilaya d`Alger.  Le bilan des acti-

vités de la direction de wilaya

pour l'exercice 

2019 fait état de plusieurs opéra-

tions de saisi dans la cadre du

contrôle de qualité et de la

répression de la fraude des pro-

duits alimentaires et industriels,

dont 282,63 tonnes de produits

alimentaires de large consomma-

tion, tels que les viandes rouges

et blanches, les jus et les bois-

sons gazeuses d'une valeur de

306 millions de dinars et près de

300 tonnes de produits manufac-

turés tels que le lait et dérivés,

les viandes en conserve et

autres, a ajouté M. Layachi. 

Les agents de contrôle relevant

de la Direction de wilaya ont

effectué plus de 92.000 interven-

tions, au titre du contrôle des

pratiques commerciales, qui se

sont soldées par 10.752 procès-

verbaux d'infraction et la proposi-

tion de fermeture de 656 locaux

commerciaux, selon la même

source.

En matière de contrôle de la

qualité et de répression des frau-

des, l'intervenant a fait état de

plus de 51.000 interventions

donnant lieu à 4.823 procès-ver-

baux d'infraction, à la fermeture

de 74 locaux et à la saisie de

317 millions de dinars de mar-

chandises. M. Dahar a, par ail-

leurs, fait savoir que la Direction

du commerce de la wilaya

d'Alger comptait plus de 800

agents de contrôle (pratiques

commerciales et répression des

fraudes) répartis sur treize (13)

circonscriptions administratives

où des inspections suivent un

programme annuel, prévoyant

des campagnes de sensibilisa-

tion. Le responsable a indiqué

que les contrôles augmentaient

notamment durant la saison esti-

vale et le mois de ramadhan

avec la hausse de la consomma-

tion des ménages, précisant que

les contrôleurs vérifiaient surtout

les denrées hautement périssa-

bles telles que les viandes et

leurs dérivés, les fromages et les

produits laitiers.

L
a Conservation des forêts de Chlef a

entamé, mardi, le recensement des

oiseaux d'eau migrateurs à travers les

zones humides de la wilaya, a-t-on

appris auprès de la structure."Il s'agit du

recensement annuel des oiseaux d'eau

migrateurs, à travers les zones humides

de la wilaya, lancé par les équipes

conjointes de la Conservation des forêts,

des Centres cynégétiques de Réghaïa et

Zeralda( Alger) et de la Fédération des

chasseurs de la wilaya", a indiqué, à

l'APS, le chargé de la communication à

la Conservation locale des forêts,

Mohamed Boughalia. "L'opération s'éta-

lera sur deux jours ", a-t-il ajouté. La pre-

mière journée concerne les zones humi-

des de la partie-sud de Chlef, représen-

tées par le barrage Sid Yakoub, dans la

commune d'Ouled Ben Abdelkader(18

km à l'Ouest de Chlef), le barrage de

Oued fodda (20 km à l'Est) et la zone

humide de Beni Rached (35 km à l'Est),

a-t-il précisé. La journée de demain mer-

credi englobera, quant à elle, les zones

humides du nord de la wilaya, parcourant

son littoral. A savoir l'Oued Allala à Ténés

(56 km au nord), Oued Taghzoult, une

zone humide au lieu dit "Kaloul" dans la

commune d'Abou Lhassane (52 km au

nord) et Hadjeret Nadji, à El Marsa (86

km au Nord-ouest). Toujours selon le res-

ponsable, ce "recensement annuel

concerne les oiseaux d'eau migrateurs,

dont le périple hivernal est entamé, entre

le 10 janvier et le 15 février de chaque

année, à partir de l'Asie, via le continent

européen jusqu'en Afrique, en passant

par l'Algérie". "Cette opération (recense-

ment) est d'une importance avérée,

notamment en terme d'estimation des

tailles des populations hivernantes, et

leur répartition, outre la découverte

d'éventuelles nouvelles espèces migratri-

ces", a observé M. Boughalia. 

Il a signalé que des "rapports seront

élaborés à ce sujet, avant leur envoi

à la Direction générale des forêts,

laquelle les transmettra, à son tour,

au Wetlands International, une organisa-

tion mondiale qui s'occupe annuellement

du comptage des oiseaux d'eau hiver-

nants au niveau des zones humides de

la planète", a-t-il expliqué. Selon le

recensement de 2019, les différentes

zones humides de la wilaya de Chlef

ont accueilli 336 oiseaux hivernants,

relevant de 15 espèces, dont le canard

colvert, la foulque macroule, le grèbe

castagneux (ou merle d'eau), le héron,

la mouette, et la poule d'eau.

De nombreuses associations actives du

domaine de la chasse notamment, ont

pris part à cette opération visant le

dénombrement des espèces d'oiseaux

migrantes, tout en participant à la sensibi-

lisation sur l'impératif de leur préservation

et de la réalisation d'études à leur sujet.

L'
hôpital "Ahmed

Medeghri" de la ville de

Saïda sera renforcé, en

décembre prochain, par un

nouveau service de néphrolo-

gie, a-t-on appris mardi du

wali. Cette nouvelle structure

sanitaire permet d'améliorer

la prise en charge des

patients atteints de maladies

rénales, a indiqué Louh Seïf

El Islam lors d'une visite pour

s'enquérir de l'état d'avance-

ment de ce projet. Une fois

opérationnelle, cette nouvelle

structure permettra la trans-

plantation des reins et autres

opérations chirurgicales qui

seront assurées par une

équipe médicale spécialisée

en la matière, selon le même

responsable. Les travaux de

réalisation de ce service enta-

més en fin 2016 ont atteint un

taux d'avancement de 80

pour cent, à la faveur d'une

opération inscrite à l'indicatif

de la direction de la santé et

de la population ayant néces-

sité une enveloppe de 30 mil-

lions DA allouée sur budget

de la wilaya. La gestion de ce

service sera assurée par une

équipe médicale formée de

spécialistes en néphrologie,

de deux médecins généralis-

tes et trois agents  paramédi-

caux, a fait savoir le directeur

de la santé et de la popula-

tion de la wilaya, Assi

Abdelkader.

Cette structure sera dotée

der 32 nouvelles machines

d'hémodialyse permettant

de prendre en charge plus

de 100 cas de malades souf-

frant d'insuffisance rénale de

la ville de Saïda, a annoncé

M. Assi. Le service de néph-

rologie et de dialyse de l'hôpi-

tal "Ahmed Medeghri", qui

sera opérationnel en fin d'an-

née 2020, permettra à la

wilaya de Saïda de franchir

un grand pas dans la prise en

charge des patients souffrant

d'insuffisance rénale après

l'ouverture de l'unité d'hémo-

dialyse à l'établissement

public de santé de proximité

de la commune de Ouled

Brahim, en attendant le

démarrage prochain de la

réalisation d'une autre unité

au niveau de la commune

d'Aïn Lahjar, selon le direc-

teur de la santé et de la

population.

CHLEF  

Début de 
recensement 
des oiseaux 

d'eau 
migrateurs 
au niveau 
des zones 
humides

LA MAISON DE L'ENTREPRENARIAT 
DE AIN TÉMOUCHENT

50 projets innovants 
en cours de réalisation

Réception du nouveau service 
de néphrologie en décembre prochain

Saïda
RAMADHAN 2020

Les viandes rouges
locales disponibles
C

oncernant la disponibilité des viandes rouges durant le
mois de Ramadhan prochain, le président du Conseil

national interprofessionnel a fait état de la disponibilité des
viandes rouges locales à même de couvrir la demande local
lors du mois sacré, appelant à l'impératif de trouver les méca-
nismes adéquats pour lier de manière directe les producteurs
aux consommateurs dans l'objectif d'éviter la spéculation des
prix et de créer des espaces spécifiques contrôlés par
l'Etat.S'agissant des abattoirs chargés de la préparation et la
commercialisation du produit des éleveurs, M. Bouadis a fait
savoir que la création et la promotion de ces structures exi-
gent davantage d'intérêt accordé par les autorités compéten-
tes, soulignant que la wilaya d'Alger a besoin, à elle seule, de
5 abattoirs pour couvrir la demande, d'où l'impératif d'ajouter
deux autres abattoirs à ceux existant actuellement à
Ruisseau, El Harrache et aux Eucalyptus. Il a déploré, en
outre, le retard accusé par plusieurs banques, à l'image de la
Banque de l'Agriculture et du développement rural (BADR),
quant à l'octroi de crédits aux investisseurs dans le domaine
agricole, ce qui a entrainé, a-t-il dit, un retard de plusieurs
projets stratégiques pour le secteur.Plusieurs éleveurs envi-
sagent la réalisation d'abattoirs et de chambres froides pour
le stockage des produits, a-t-il précisé, ajoutant que le retard
accusé dans l'obtention de crédits a reporté la finalisation et
l'entrée en services de ces projets.
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Monde

NOUVELLE 
ATTAQUE HOUTIE
AU YÉMEN   

PLUS DE 
100 MORTS
� Plus de 100 personnes ont été tuées
et des dizaines d'autres blessées samedi
dans un tir de missile des éléments du
mouvement "Ansarallah" (Houthis) contre
la mosquée de leur camp dans la province
de Marib à l'est de Sanaa, a indiqué
dimanche un nouveau bilan de source offi-
cielle. Un précédent bilan donné par la
même source faisait état de 85 soldats
yéménites tués. L'attaque est l'une des
plus meurtrières contre les forces fidèles
au président Abd Rabbo Mansour Hadi
depuis le début du conflit en 2014. C'est
une mosquée du camp dans la province
de Marib (ouest) qui a été visée par un
missile puis par un drone, selon une
source militaire gouvernementale. "Nous
condamnons avec la plus grande fermeté
l'attaque terroriste d'une mosquée par les
milices Houthis (...) qui a fait plus de 100
morts et des dizaines de blessés", a
déclaré sur Twitter le ministère des Affaires
étrangères yéménite, révisant le bilan à la
hausse. Les victimes ont été transportées
vers l'hôpital de la ville de Marib, chef-lieu
de la province du même nom. Les Houthis
contrôlent des pans du territoire dont la
capitale Sanaa. Le gouvernement Hadi,
reconnu par la communauté internationale,
est appuyé par une coalition militaire sous
commandement saoudien.

CAUSE
PALESTINIENNE 

L'OLP 
ACCUSE LES
ETATS-UNIS
� L'OLP a accusé dimanche les Etats-
Unis d'essayer de transformer le futur Etat
palestinien en une série de cantons
contrôlés par Israël. "L'administration amé-
ricaine veut transformer les territoires
palestiniens en petits cantons formant une
entité sous contrôle israélien", a déclaré
Hanan Ashrawi, membre du Comité exécu-
tif de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP). "Les Etats-Unis se sont
rendus complices de l'occupation israé-
lienne des territoires palestiniens, en pre-
nant des mesures unilatérales vis-à-vis de
la question des réfugiés palestiniens, des
frontières ou de Jérusalem, ou encore en
légalisant des activités de colonisation
contraires au droit international", a-t-elle
ajouté. Le projet d'accord de paix améri-
cain, encore appelé "Accord du siècle", ne
mènera en aucun cas à la paix, à la sécu-
rité ou à la stabilité, car l'administration
américaine "a basé cet accord sur les inté-
rêts d'Israël", a-t-elle affirmé. Les annon-
ces répétées des Etats-Unis au sujet d'un
plan de paix ne constituent en fait qu'un
effort pour "empêcher toute autre partie de
présenter une initiative politique permettant
de résoudre le conflit israélo-palestinien",
a-t-elle indiqué. Lundi, le Conseiller à la
sécurité nationale des Etats-Unis, Robert
O'Brien, a déclaré que le très attendu plan
de paix américain pour le Moyen-Orient
serait sans doute dévoilé avant les élec-
tions israéliennes de mars.

TRUMP A RACONTÉ À DES 
DONATEURS LA FRAPPE QUI 
A TUÉ LE GÉNÉRAL SOLEIMANI

" ET PUIS SOUDAIN,

BOOM ! "
La chaîne CNN s'est procuré un enregistrement dans

lequel le président américain raconte, de façon très

triviale, l'opération qui a failli déclencher un conflit armé

avec l'Iran.

�  La frappe aérienne américaine qui a tué le général iranien

Qassem Soleimani, le 3 janvier en Irak, a mis le monde au

bord d'un nouveau conflit d'ampleur, finalement évité. Ce qui

n'a pas empêché Donald Trump d'évoquer cet épisode avec

une certaine légèreté, vendredi 17 janvier, dans une conver-

sation privée, dont la chaîne américaine CNN a diffusé un

enregistrement audio samedi. Face à une tablée de dona-

teurs du Parti républicain, réunis dans sa résidence de Mar-a-

Lago, en Floride, pour un dîner de levée de fonds, le prési-

dent des Etats-Unis a imité ses interlocuteurs militaires : "Ils

ont dit: 'Monsieur. (...) Ils sont ensemble, Monsieur (...) Ils ont

deux minutes et onze secondes à vivre. Ils sont dans la voi-

ture. Ils sont dans un véhicule blindé qui est en marche.

Monsieur, ils ont environ une minute à vivre, Monsieur... 30

secondes, 10, 9, 8...' Et puis soudain, 'boom'. 'Ils ne sont plus

là, Monsieur.'" "Il était censé être invincible", s'est félicité

Donald Trump, expliquant sa décision d'autoriser cette opéra-

tion. Selon lui, avant la frappe qui l'a visé dans la capitale ira-

kienne, Qassem Soleimani "disait des mauvaises choses sur

notre pays". "Il disait, genre, 'nous allons attaquer votre pays,

nous allons tuer vos gens'. J'ai dit : 'combien de temps est-ce

qu'on doit encore écouter cette merde ?'" Le président améri-

cain s'est réjoui d'en avoir éliminé "deux pour le prix d'un" -

Qassem Soleimani et Abou Mehdi al-Mouhandis, haut res-

ponsable irakien d'une milice irakienne pro-Iranienne. Il a

reconnu que la frappe avait "secoué le monde", mais, a-t-il

dit, "il méritait qu'on le frappe durement. (...) Parce qu'il était

méchant, il a tué (...) des centaines de milliers de personnes

et des milliers d'Américains".

VIOLENCES COMMISES CONTRE 
LES MANIFESTANTS EN FRANCE

HOLLANDE TANCE
MACRON
L'ancien président de la République a commenté 

les mouvements sociaux qui agitent le pays.

�  François Hollande est inquiet. En déplacement dans le

Val-d'Oise ce dimanche, pour participer aux voeux du maire

de Magny-en-Vexin, l'ex-président de la République a pris la

parole pendant quelques instants, notamment pour commen-

ter la situation sociale actuelle de la France. " Des manifesta-

tions, des grèves, ça fait partie de la vie, lorsque les réformes

ne plaisent pas, sont contestées. Tout président en a eu [...]

et moi-même j'en ai eu ma part ", admet le socialiste. Mais

cette fois c'est différent, estime l'ex-chef de l'Etat. François

Hollande évoque ainsi plusieurs scènes qui l'ont marqué : "

des médecins qui jettent leurs blouses, des avocats qui jet-

tent leurs robes ". " Ce qui est plus inquiétant, c'est la durée

et l'intensité de ce mouvement. C'est aussi la diversité des

catégories qui se mobilisent. [...] Qu'est-ce qui se passe dans

le pays pour qu'on ne trouve pas les réponses ? Qu'on ne

trouve pas les principes de justice, clarté et de transparence

qui finissent par l'apaiser ? " François Hollande est également

revenu sur les scènes de violence de ces derniers temps, en

ne différenciant pas celles commises par les manifestants et

celles des forces de l'ordre : " Il y a toujours le risque de la

violence, inacceptable, inadmissible ; toutes les violences.

Nous devons là aussi vivre avec une situation qui peut créer

une inquiétude particulière, qui s'ajoute à d'autres ", déclare-t-

il. L'ancien locataire de l'Elysée estime que l'exécutif devrait "

montrer des gages " sur la réforme des retraites : le dialogue

avec les partenaires sociaux, insiste-t-il, est " la seule forme

possible, pour la cohésion. Le dialogue ne consiste pas à

céder à l'opinion des autres. " " Il y a des sujets sur lesquels il

faut être capable de dialoguer, de concéder, de faire des

compromis, avec les élus, avec les syndicats... De quoi

avons-nous besoin en ce début d'année ? De confiance " ,

poursuit François Hollande. Un avertissement discret à son

successeur Emmanuel Macron, que François Hollande a

néanmoins soutenu en appelant au " respect de nos institu-

tions " : " Elles ne sont pas parfaites, nos institutions, et moi-

même je pense qu'il faudrait les faire évoluer, et les changer.

[...] Mais ce sont les institutions. Il faut les accepter, et travail-

ler pour les modifier. Celles et ceux qui les représentent méri-

tent le respect. Et je pense ici aux élus. "

Une grande partie du
bush australien a brûlé
mais des tempêtes 
ont provoqué des
inondations, comme
ici, à Bilpin, dans 
la région des
montagnes Bleues, 
le 17 janvier 2020.

L
a côte est de l'Australie a
été balayée samedi par une
tempête qui a provoqué des
inondations, des coupures

de courant et la fermeture de certains
grands axes routiers par précaution.
Le reste du pays fait toujours face à
de nombreux incendies. Après les
incendies, la tempête. Certaines
zones de la côte est de l'Australie ont
été balayées samedi 18 janvier par
des orages, provoquant des inonda-
tions. Le reste du pays reste néan-
moins très sec et de nombreux incen-
dies sont toujours actifs à travers le
pays. Les États de Victoria, Nouvelle-
Galles du Sud et Queensland, les
plus touchés par les flammes, font
désormais face à des pluies battantes
qui ont provoqué des inondations, des
coupures de courant et la fermeture
par précaution de certains axes rou-
tiers majeurs. Aucun dégât important

n'a été rapporté pour le moment,
alors que les autorités du Queensland
ont prévenu que les précipitations, les
plus importantes depuis plusieurs
mois, devraient se poursuivre au fil du
week-end. Il reste samedi 75 feux
contre 100 quelques jours plus tôt, a
indiqué le Service rural de lutte contre
les incendies de l'État de Nouvelle-
Galles du Sud, le plus peuplé
d'Australie et le plus durement touché
par la crise environnementale. "La
pluie continue de tomber sur un cer-
tain nombre de zones incendiées", a-
t-il ajouté, précisant que des "condi-
tions favorables" de pluie et de tem-
pératures plus fraîches aidaient à
contenir les flammes restantes. Un
incendie se poursuit notamment dans
le parc national de l'île Kangourou, un
véritable sanctuaire pour une faune et
une flore d'exception. Les flammes y
ont déjà tué une grande partie des
koalas, oiseaux et marsupiaux endé-
miques de cette île située au sud, au
large d'Adélaïde. Aggravée par le
réchauffement climatique, cette crise
des feux de forêts a été alimentée par
un temps particulièrement chaud et
sec au cours des derniers mois sur
l'immense île-continent. Les feux de
forêt qui ravagent le pays ont jusqu'à
présent fait 29 morts, détruit plus de 2
500 habitations et brûlé des millions
d'hectares. Les autorités ont cepen-
dant averti que la crise pourrait à nou-
veau s'aggraver, l'Australie n'étant
qu'au milieu de son été.

D
ans la salle d'au-
dience, le public
écoute religieusement,
réagit parfois aux

commentaires des accusés.
Dans l'auditoire, parmi les plai-
gnants, un homme suit attentive-
ment les débats. Si lui vit
aujourd'hui à Bangui, où se
déroule ce procès, il est accom-
pagné de sa sœur qui a fait
exprès le déplacement de

Bangassou. " Ils ont brûlé tous
nos biens. Nous venons pour que
ce procès soit vraiment correct et
que nous ayons gain de cause.
Ils sont en train de nier pour rien.
Ça me choque, je ne peux pas.
En tout cas, ça m'énerve quand
je les entends tout nier. " Ce pro-
cès est très suivi dans le pays. Il
est même retransmis en direct
sur la radio nationale centrafri-
caine. Une bonne chose pour

Maître Albert Panda, membre
du collectif des avocats dédié
à la défense des victimes. " Ce
procès doit aussi avoir un
caractère éducatif, faire en
sorte que les gens comprennent
que à un moment donné,
on se sent très fort, on a les
armes et on fait n'importe quoi,
mais tout ça, ça finit par s'arrêter
un jour. Et ceux qui ont posé
ces actes-là, il y a de très fortes

chances pour qu'ils soient rattra-
pés par la justice. Et maintenant,
ils doivent rendre des comptes.
Les gens [doivent comprendre]
que poser de tels actes dans
une société, ce n'est pas
acceptable et ça doit pouvoir
être sanctionné. 
Et ils sont là pour ça justement. "
Il s'agit aussi pour ces victimes
que l'on reconnaisse officielle-
ment leurs pertes.

EN AUSTRALIE, DES ORAGES ÉTEIGNENT LES FEUX … 

… MAIS PROVOQUENT 
DES INONDATIONS

PROCÈS DES CRIMES DE BANGASSOU EN CENTRAFRIQUE

LES ATTENTES DES VICTIMES
En Centrafrique, suite du procès des anti-balaka accusés de crimes commis

à Bangassou en 2017. A la barre, se sont succédé plusieurs membres
importants du groupe, dont Kévin Béré Béré, l'un des commandants. La salle

était pleine et de nombreuses victimes étaient également présentes.
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L
e président du
Conseil national
interprofessionnel

de la filière des viandes
rouges (CNIFVR), Miloud
Bouadis a appelé à la sup-
pression des exonérations
fiscales à l'importation des
viandes rouges, en les
maintenant uniquement
durant le Ramadhan pour
répondre à la forte
demande enregistrée lors
de ce mois et atténuer,
ainsi, la pression sur les
éleveurs locaux, due à la
concurrence des viandes
importées. Ces exonéra-
tions "pourront, si elles
sont maintenues, amener
les éleveurs à renoncer à
leur activité, notamment
après la poursuite de leur
octroi par les autorités
concernées aux importa-
teurs de viandes rouges
(fraîche, sous vide, conge-
lée), même après le mois
de Ramadhan (juin 2019),
a déclaré M. Bouadis,
dans un entretien à l'APS.
"Il fallait arrêter l'applica-
tion de ces exonérations à
la fin du Ramadhan, en
raison de la disponibilité,
et en quantités suffisantes,
de la production locale", a-
t-il précisé. Avant 2019, les
opérations d'importation
des viandes rouges et
d'autres produits alimentai-
res étaient soumises à un
système de quotas à des
quantités déterminées.
Les éleveurs avaient vécu
une période de stagnation
durant l'été dernier à
cause de la différence
entre leurs prix et ceux
proposés par les importa-
teurs de viandes rouges,
a-t-il rappelé. Un (01) kg
de viande varie entre 1000
DA et 1050 DA en gros
chez les éleveurs contre
800 DA à 900 DA chez le
importateurs.   Le citoyen
algérien consomme une

moyenne de 14 kg/ an de
viande rouge."Depuis qua-
tre (4) mois, les marchan-
dises locales étaient dispo-
nibles sur le marché natio-
nal mais ne trouvaient pas
d'acheteurs, en raison de
la différence des prix entre
les éleveurs et les importa-
teurs. Les éleveurs subis-
sent des dommages et ne
pourront pas poursuivre
leurs activités avec ces
prix", a-t-il déploré. Pour ce
responsable, le prix de
vente pratiqué par les éle-
veurs est "bon" au vu des
dépenses supplémentaires
qu'ils assument au cours
de l'opération d'élevage et
d'engraissement de chep-
tels et de bovins, allant de
8 à 10 mois, et couvrant le
fourrage et les soins vétéri-
naires ainsi que les dépen-
ses de l'abattage. Le prési-
dent du conseil a d'ailleurs
adressé plusieurs corres-
pondances aux services du
Premier ministère et du
ministère du Commerce,
mais aucune suite n'a été
donnée en ce sens, a-t-il
affirmé.En revanche, M.
Bouadis a indiqué que les
rencontres avec le ministre
de l'Agriculture et du
Développement rural,
Chérif Omari ont donné
lieu à l'ouverture de l'im-
portation des cheptels
vivants destinés à l'en-
graissement, de la prove-
nance de différents pays
du monde connus pour
cette activité, ce qui a
contribué à l'amélioration
des prix. Les autorisations
d'importation de cheptels
vivants destinés à l'en-
graissement en Algérie
étaient limitées, durant les
dernières années, unique-
ment à la France et
l'Espagne, une mesure, a-
t-il dit, qui a conduit à la
hausse de leurs prix. Pour
M. Bouadis, les éleveurs

ont élevé et engraissé,
jusqu'à la fin de l'année
2019, quelque 38.000 têtes
bovines importées, et pro-
duit près de 80.000 têtes
locales, ce qui représente
plus de 280.000 tonnes de
viandes rouges de bovins,
destinées au marché. Le
cheptel national compte 28
millions de têtes ovines, 2
millions de têtes bovines et
5 millions de têtes de chè-
vre. La filière recense éga-
lement près de 7 millions
d'éleveurs activant dans ce
domaine sur unesuperficie
dépassant 40 millions
d'hectares de zones pasto-
rales englobant les zones
steppiques et semi-steppi-
ques, désertiques et semi-
désertiques.
L'interlocuteur s'est aussi
interrogé sur la modalité
de commercialisation de

ces quantités dans les
mois à venir ainsi que sur
la manière de fixer leurs
prix, de façon à préserver
le capital des praticiens de
ce métier, à la lumière de
la politique des exonéra-
tions fiscales appliquées
par le secteur du com-
merce sur les importa-
teurs de viandes. L'Algérie
avait importé durant le
premier semestre de 2019
près de 28.000 tonnes de
viandes rouges, soit
70.000 têtes ovines.
Parallèlement, la filière a
connu une baisse en ter-
mes de nombre d'éleveurs
(-30%) entre 2018 et 2019
par rapport aux années
précédentes, en sus de la
baisse du nombre d'écu-
ries, notamment aux
wilayas de Sétif, Sidi Bel
Abbes et Oum El Zouaghi.

VIANDES ROUGES 

Appel à la suppression
des exonérations 

fiscales à l'importation

VIANDES ROUGES

5,2 millions
de quintaux 
en huit mois
� La quantité globale des viandes rou-
ges produites localement a atteint 5,219
millions de quintaux durant les huit pre-
miers mois de l'année 2019, contre 5,29
millions de quintaux durant la même
période de l'année 2018, enregistrant ainsi
une légère  baisse  (-1%), a appris l'APS
auprès du directeur général des statisti-
ques agricoles et des systèmes d'informa-
tions au ministère de l'Agriculture et du
développement rural, Ahmed Badani.
Le taux de croissance de la production des
viandes rouges a atteint 1,4%  en cinq ans
(2015-2019). D'autres part, les importa-
tions des viandes importées ont atteint
381.526 quintaux contre 348.265 quintaux
durant la même période de comparaison
La valeur de ces importations a atteint 141
millions de dollars  contre 131 millions de
dollars durant les huit premiers mois de
l'année 2018, avec une augmentation de
7,63%.
En juillet dernier, le ministre de
l'Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche, M. Cherif Omari, avait reçu les
représentants de la branche des viandes
rouges (producteurs, agriculteurs et éle-
veurs), venus de plusieurs wilayas du pays
pour soulever leurs préoccupations.
Cette rencontre a permis de soulever les
problèmes dont souffrent les profession-
nels de la branche, notamment les produc-
teurs de viandes bovines qui revendiquent
notamment la révision de la mesure por-
tant suppression du Droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS).
A cette occasion, le ministre a donné des
instructions pour la mise en place de com-
missions regroupant des représentants
des professionnels de cette filière et des
responsables du ministère en vue d'orga-
niser des séances de travail avec des res-
ponsables relavant des ministères du
Commerce et des Finances dans le but de
trouver les solutions idoines aux problè-
mes posés et soutenir la production
nationale. M. Omari avait également
appelé les professionnels à s'organiser
et à se structurer à travers l'affiliation
aux Conseils professionnels nationaux
et de wilaya et la création de Coopératives
professionnelles en vue de permettre
aux pouvoirs publics de corriger, encadrer
et assurer l'accompagnement technique
et sanitaire à ces derniers.

L
a maison de l'entreprena-
riat du centre universitaire

"Belhadj Bouchaib" d'Ain
Témouchent a accompagné,
au cours des trois dernières
années, cinquante (50) projets
innovants, qui sont en cours
de concrétisation, a-t-on
appris dimanche de son direc-
teur, Dr 
Zakaria Sari Hassoune.En
marge d'une journée d'étude
et de sensibilisation sur l'en-
treprenariat, M. Sari Hassoune
a indiqué que la maison de

l'entreprenariat du centre uni-
versitaire "Belhadj Bouchaib"
d'Ain Témouchent a accompa-
gné, au cours des trois
années localement 50 projets
d'étudiants diplômés activant
actuellement dans le monde
de la petite et moyenne entre-
prise (PME).Les projets ont
porté sur divers domaines
notamment celui de traitement
et de recyclage des déchets,
de production de peinture
industrielle, des technologies
des énergies renouvelables et

d'appareils d'alerte et de sur-
veillance,  qui ont été couron-
nés de résultats positifs grâce
aux mesures d'accompagne-
ment et de soutien, a-t-il souli-
gné.La maison de l'entrepre-
nariat poursuit son activité
dans le domaine de l'accom-
pagnement où elle compte
actuellement 20 micro-projets
émergents dans sa dernière
phase pour obtenir un soutien
financier des institutions ban-
caires après acceptation des
dossiers par l'Agence natio-

nale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ), a fait savoir
Dr Sari Hassoune. La journée
d'étude et de sensibilisation,
organisée par la maison de
l'entreprenariat du centre uni-
versitaire "Belhadj Bouchaib"
d'Ain 
Temouchent a vu la participa-
tion de représentants des sec-
teurs concernés tels que
l'Agence nationale de gestion
du micro-crédit (ANGEM), la
Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC) et l'ANSEJ.
Les participants ont passé en
revue devant les étudiants du
centre universitaire, les diffé-
rentes opportunités qu'offrent
ces dispositifs de l'Etat pour
accompagner les petites et
moyennes entreprises, mais
aussi les facilités fiscales.
Des porteurs de projets ont
présenté leurs expériences en
matière d'investissement, à
l'image de l'ingénieur Ahmed

Belhadj Mohamed El-Amine,
qui a bénéficié de l'accompa-
gnement de la maison de l'en-
treprenariat d'Ain Temouchent
dans la concrétisation de son
projet de recyclage des
déchets organiques pour pro-
duire des engrais naturels
(compost) comme première
étape, faisant part de l'exten-
sion de son projet pour pro-
duction de biogaz.Ahmed
Belhadj a souligné que ses
recherches pour compléter sa
thèse de fin d'études avec un
diplôme d'ingénieur en énergie
thermique lui ont permis de
tirer un ensemble de techni-
ques modernes de production
d'énergie naturelle basée sur
le recyclage de produits orga-
niques, affirmant que ces pro-
jets contribueront à réduire la
facture d'importation d'engrais
pour l'agriculture en plus de
leur importance dans la pro-
duction d'énergie.

P
as moins de 207
dossiers d'abonnés de
l'établissement public

l'Algérienne des Eaux (ADE)
ont été transférés à la justice
durant l'année 2019, a-t-on
appris mardi du directeur de
l'unité locale de cette entre-
prise Farouk Hannachi.
"L'ADE a traduit à la justice
127 dossiers de clients faute
de paiement de factures et
leur refus de répondre aux
différentes mises en demeure
et 80 autres dossiers à l'en-
contre des contrevenants
dans des affaires d'agres-
sions sur les conduites d'eau,
ainsi que le vol de ce liquide
précieux", a précisé à l'APS

le même responsable.
Le nombre de mises en
demeure adressées aux
abonnés débiteurs, par les
différentes agences commer-
ciales de l'unité locale de
l'ADE en plus du service con-
tentieux et des affaires
juridiques, au cours de l'an-
née 2019, a-t-il estimé, a
dépassé 200 mises en
demeure adressées princi-
palement à des clients dits
"ordinaires"
(ménages).Farouk Hannachi
a ajouté que le montant
des factures payées en 2019
a atteint 170 millions DA
pour plus de 230 millions DA
à encaisser, relevant la

répercussion de la situation
sur le paiement régulier
des salaires des employés
de l'ADE.
Le directeur de wilaya de
l'unité a également fait
savoir que les créances de
l'ADE-Khenchela auprès
des abonnés ordinaires
s'élèvent à  900 millions DA,
alors que celles des assem-
blées communales et des
instances publiques ont
atteint 50 millions DA.
"Une campagne de recouvre-
ment des créances impayées
a été lancée début 2020", a
souligné par ailleurs la même
source, ajoutant qu'"une
équipe regroupant plusieurs

agents de cet établissement a
été mobilisée pour garantir le
bon déroulement de cette
opération, avant de prendre
les mesures juridiques
nécessaires". Dans la wilaya
de Khenchela, le nombre
d'abonnés de l'ADE, recensé
à la fin de l'année précé-
dente, est estimé à 52.000
clients répartis sur neuf
communes, a-t-on indiqué
auprès de cette structure
qui prévoit la couverture,
en terme de gestion, au titre
de l'année 2020, des 12
autres localités, actuellement
prises en charge par les
assemblées populaires com-
munales (APC)

ADE-KHENCHELA

Plus de 200 dossiers
d'abonnés transférés

à la justice en 2019

WILAYA D'ALGER :

Plus de 1,5 
milliard 
Da de 
marchandi-
ses non 
facturées 
L

e montant des marchandises

non facturées exposées à la

vente dans les différents locaux

commerciaux et marchés à Alger

s'est élevé à plus de 1,5 milliards

de dinars en 2019, a-t-on appris

mardi auprès de la Direction du

commerce de la wilaya d'Alger.

Les agents de contrôle et de la

répression de la fraude ont enre-

gistré 1744 infractions commer-

ciales liées à la vente des pro-

duits alimentaires et industriels,

dont 1698 infractions relatives à

des marchandises non facturées

et 46 autres pour profits illicites

(non-respect des prix affichés)

pour un montant global dépas-

sant 1,5 milliards de dinars, a

indiqué à l'APS M. Dehar

Layachi, représentant de la

Direction du commerce de la

wilaya d`Alger.  Le bilan des acti-

vités de la direction de wilaya

pour l'exercice 

2019 fait état de plusieurs opéra-

tions de saisi dans la cadre du

contrôle de qualité et de la

répression de la fraude des pro-

duits alimentaires et industriels,

dont 282,63 tonnes de produits

alimentaires de large consomma-

tion, tels que les viandes rouges

et blanches, les jus et les bois-

sons gazeuses d'une valeur de

306 millions de dinars et près de

300 tonnes de produits manufac-

turés tels que le lait et dérivés,

les viandes en conserve et

autres, a ajouté M. Layachi. 

Les agents de contrôle relevant

de la Direction de wilaya ont

effectué plus de 92.000 interven-

tions, au titre du contrôle des

pratiques commerciales, qui se

sont soldées par 10.752 procès-

verbaux d'infraction et la proposi-

tion de fermeture de 656 locaux

commerciaux, selon la même

source.

En matière de contrôle de la

qualité et de répression des frau-

des, l'intervenant a fait état de

plus de 51.000 interventions

donnant lieu à 4.823 procès-ver-

baux d'infraction, à la fermeture

de 74 locaux et à la saisie de

317 millions de dinars de mar-

chandises. M. Dahar a, par ail-

leurs, fait savoir que la Direction

du commerce de la wilaya

d'Alger comptait plus de 800

agents de contrôle (pratiques

commerciales et répression des

fraudes) répartis sur treize (13)

circonscriptions administratives

où des inspections suivent un

programme annuel, prévoyant

des campagnes de sensibilisa-

tion. Le responsable a indiqué

que les contrôles augmentaient

notamment durant la saison esti-

vale et le mois de ramadhan

avec la hausse de la consomma-

tion des ménages, précisant que

les contrôleurs vérifiaient surtout

les denrées hautement périssa-

bles telles que les viandes et

leurs dérivés, les fromages et les

produits laitiers.

L
a Conservation des forêts de Chlef a

entamé, mardi, le recensement des

oiseaux d'eau migrateurs à travers les

zones humides de la wilaya, a-t-on

appris auprès de la structure."Il s'agit du

recensement annuel des oiseaux d'eau

migrateurs, à travers les zones humides

de la wilaya, lancé par les équipes

conjointes de la Conservation des forêts,

des Centres cynégétiques de Réghaïa et

Zeralda( Alger) et de la Fédération des

chasseurs de la wilaya", a indiqué, à

l'APS, le chargé de la communication à

la Conservation locale des forêts,

Mohamed Boughalia. "L'opération s'éta-

lera sur deux jours ", a-t-il ajouté. La pre-

mière journée concerne les zones humi-

des de la partie-sud de Chlef, représen-

tées par le barrage Sid Yakoub, dans la

commune d'Ouled Ben Abdelkader(18

km à l'Ouest de Chlef), le barrage de

Oued fodda (20 km à l'Est) et la zone

humide de Beni Rached (35 km à l'Est),

a-t-il précisé. La journée de demain mer-

credi englobera, quant à elle, les zones

humides du nord de la wilaya, parcourant

son littoral. A savoir l'Oued Allala à Ténés

(56 km au nord), Oued Taghzoult, une

zone humide au lieu dit "Kaloul" dans la

commune d'Abou Lhassane (52 km au

nord) et Hadjeret Nadji, à El Marsa (86

km au Nord-ouest). Toujours selon le res-

ponsable, ce "recensement annuel

concerne les oiseaux d'eau migrateurs,

dont le périple hivernal est entamé, entre

le 10 janvier et le 15 février de chaque

année, à partir de l'Asie, via le continent

européen jusqu'en Afrique, en passant

par l'Algérie". "Cette opération (recense-

ment) est d'une importance avérée,

notamment en terme d'estimation des

tailles des populations hivernantes, et

leur répartition, outre la découverte

d'éventuelles nouvelles espèces migratri-

ces", a observé M. Boughalia. 

Il a signalé que des "rapports seront

élaborés à ce sujet, avant leur envoi

à la Direction générale des forêts,

laquelle les transmettra, à son tour,

au Wetlands International, une organisa-

tion mondiale qui s'occupe annuellement

du comptage des oiseaux d'eau hiver-

nants au niveau des zones humides de

la planète", a-t-il expliqué. Selon le

recensement de 2019, les différentes

zones humides de la wilaya de Chlef

ont accueilli 336 oiseaux hivernants,

relevant de 15 espèces, dont le canard

colvert, la foulque macroule, le grèbe

castagneux (ou merle d'eau), le héron,

la mouette, et la poule d'eau.

De nombreuses associations actives du

domaine de la chasse notamment, ont

pris part à cette opération visant le

dénombrement des espèces d'oiseaux

migrantes, tout en participant à la sensibi-

lisation sur l'impératif de leur préservation

et de la réalisation d'études à leur sujet.

L'
hôpital "Ahmed

Medeghri" de la ville de

Saïda sera renforcé, en

décembre prochain, par un

nouveau service de néphrolo-

gie, a-t-on appris mardi du

wali. Cette nouvelle structure

sanitaire permet d'améliorer

la prise en charge des

patients atteints de maladies

rénales, a indiqué Louh Seïf

El Islam lors d'une visite pour

s'enquérir de l'état d'avance-

ment de ce projet. Une fois

opérationnelle, cette nouvelle

structure permettra la trans-

plantation des reins et autres

opérations chirurgicales qui

seront assurées par une

équipe médicale spécialisée

en la matière, selon le même

responsable. Les travaux de

réalisation de ce service enta-

més en fin 2016 ont atteint un

taux d'avancement de 80

pour cent, à la faveur d'une

opération inscrite à l'indicatif

de la direction de la santé et

de la population ayant néces-

sité une enveloppe de 30 mil-

lions DA allouée sur budget

de la wilaya. La gestion de ce

service sera assurée par une

équipe médicale formée de

spécialistes en néphrologie,

de deux médecins généralis-

tes et trois agents  paramédi-

caux, a fait savoir le directeur

de la santé et de la popula-

tion de la wilaya, Assi

Abdelkader.

Cette structure sera dotée

der 32 nouvelles machines

d'hémodialyse permettant

de prendre en charge plus

de 100 cas de malades souf-

frant d'insuffisance rénale de

la ville de Saïda, a annoncé

M. Assi. Le service de néph-

rologie et de dialyse de l'hôpi-

tal "Ahmed Medeghri", qui

sera opérationnel en fin d'an-

née 2020, permettra à la

wilaya de Saïda de franchir

un grand pas dans la prise en

charge des patients souffrant

d'insuffisance rénale après

l'ouverture de l'unité d'hémo-

dialyse à l'établissement

public de santé de proximité

de la commune de Ouled

Brahim, en attendant le

démarrage prochain de la

réalisation d'une autre unité

au niveau de la commune

d'Aïn Lahjar, selon le direc-

teur de la santé et de la

population.

CHLEF  

Début de 
recensement 
des oiseaux 

d'eau 
migrateurs 
au niveau 
des zones 
humides

LA MAISON DE L'ENTREPRENARIAT 
DE AIN TÉMOUCHENT

50 projets innovants 
en cours de réalisation

Réception du nouveau service 
de néphrologie en décembre prochain

Saïda
RAMADHAN 2020

Les viandes rouges
locales disponibles
C

oncernant la disponibilité des viandes rouges durant le
mois de Ramadhan prochain, le président du Conseil

national interprofessionnel a fait état de la disponibilité des
viandes rouges locales à même de couvrir la demande local
lors du mois sacré, appelant à l'impératif de trouver les méca-
nismes adéquats pour lier de manière directe les producteurs
aux consommateurs dans l'objectif d'éviter la spéculation des
prix et de créer des espaces spécifiques contrôlés par
l'Etat.S'agissant des abattoirs chargés de la préparation et la
commercialisation du produit des éleveurs, M. Bouadis a fait
savoir que la création et la promotion de ces structures exi-
gent davantage d'intérêt accordé par les autorités compéten-
tes, soulignant que la wilaya d'Alger a besoin, à elle seule, de
5 abattoirs pour couvrir la demande, d'où l'impératif d'ajouter
deux autres abattoirs à ceux existant actuellement à
Ruisseau, El Harrache et aux Eucalyptus. Il a déploré, en
outre, le retard accusé par plusieurs banques, à l'image de la
Banque de l'Agriculture et du développement rural (BADR),
quant à l'octroi de crédits aux investisseurs dans le domaine
agricole, ce qui a entrainé, a-t-il dit, un retard de plusieurs
projets stratégiques pour le secteur.Plusieurs éleveurs envi-
sagent la réalisation d'abattoirs et de chambres froides pour
le stockage des produits, a-t-il précisé, ajoutant que le retard
accusé dans l'obtention de crédits a reporté la finalisation et
l'entrée en services de ces projets.
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Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a appelé, samedi en
Conseil des ministres,
à la mise en place d’un
système juridique
stable pour assurer
une meilleure lisibilité
aux investisseurs, en
insistant sur l’impératif
de mettre fin à
l’influence des lobbies
dans les politiques
publiques.

L
ors de ce Conseil, le
deuxième qu’il a pré-
sidé depuis son

investiture, M. Tebboune a
mis l’accent sur “l’impératif
de mettre un terme à l’in-
fluence des lobbies et des
groupes d’intérêts dans les
politiques publiques”, selon
le communiqué du Conseil.Il
a appelé, en outre, à la mise
en place d’un “système juri-
dique stable pour une durée
d’au moins dix (10) années à
même d’assurer une lisibilité
aux investisseurs”, l’objectif
étant d’inciter les hommes
d’affaires à investir en
Algérie.Concernant les
importations d’équipements

et de services, le président
Tebboune a mis en avant la
nécessité d’instaurer un
“contrôle strict” afin d’éviter
“les situations dramatiques
engendrées, par exemple,
par les appareils de chauffa-
ge”, en ordonnant une
enquête approfondie à cet
égard. Par ailleurs, le prési-
dent de la République a évo-
qué l’importance du dévelop-
pement des industries manu-
facturières, telle la transfor-
mation de l’Alfa et les indus-
tries agro-
alimentaires.Soulignant l’in-
térêt d’encourager l’investis-
sement privé et de consacrer
des fonds étatiques à l’inves-
tissement dans les secteurs
stratégiques, M. Tebboune a
recommandé un appui immé-
diat à l’investissement privé
avec la possibilité d’accorder
des incitations importantes
aux opérateurs utilisant les
matières premières locales. 

Procéder à un état des

lieux du foncier industriel

Dans le même cadre, il a
soulevé la question du fon-
cier industriel, ordonnant au
Gouvernement de procéder
à un état des lieux et de for-
muler 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 le foncier non
exploité. 
M. Tebboune a également
appelé à l’encouragement de
la création de coopératives
pour l’aménagement ou la
création de nouvelles zones
industrielles dans le cadre
d’une nouvelle vision, avec
un cahier de charges clair et
précis. 
En outre, il a instruit le
ministre de l’Industrie et des
Mines d’organiser des
Assises nationales sur la
nouvelle politique industriel-
le, auxquelles prendront part
les compétences de la dia-
spora et les différents
acteurs économiques, avec
le concours d’institutions
internationales, pour “l’éla-
boration d’une politique
industrielle nationale répon-
dant aux aspirations 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 crimina-
lisation de ces pratiques.
Le Conseil des Ministres a
achevé ses travaux par une
communication faite par le
Ministre de la Micro-entrepri-
se, des Start-up et de
l’Economie de la

Connaissance sur les pers-
pectives de développement
de son secteur.Le plan d’ac-
tion envisagé prévoit notam-
ment 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 incuba-
teurs suivant les standards
internationaux ainsi que la
mise en place d’un système
de financement spécifique.
Il prévoit également une
série de mesures incitatives
d’exonérations fiscales au
profit des start-up et des
investisseurs, y compris
ceux de la diaspora.
A cet égard, M. Tebboune a
ordonné l’élaboration d’un
“programme urgent” pour les
startup et les petites et
moyennes entreprises
(PME), notamment la créa-
tion d’un Fonds spécial
oud’une banque destinée à
leur financement. Il a égale-
ment ordonné l’organisation
d’Assisesnationales avec la
participation des compé-
tences nationales, à l’inté-
rieur et à l’extérieur du pays,
avec le maintien et la redy-
namisation du dispositif
Ansej. Il a chargé le Premier
Ministre d’élaborer un méca-
nisme pour le suivi de l’opé-
ration de numérisation des
institutions de l’Etat. 

LE RECOUVREMENT
FISCAL NATIONAL

La fiscalité
atteint 5.200
milliards de

dinars en 2019 
� Le recouvrement fiscal national,
incluant la fiscalité ordinaire et la
fiscalité pétrolière, a atteint près de
5.200 milliards de dinars (da) au 30
novembre 2019 dont 2.839 milliards
da au titre de la fiscalité ordinaire, a
indiqué dimanche à Alger le direc-
teur général des impôts, Kamel
Aissani.Lors d’un point de presse
en marge du Forum économique du
quotidien El 
Moudjahid, M. Aissani a fait savoir
que la fiscalité ordinaire a augmen-
té de 4 % au cours de cette période
par rapport à l’année 2018.Toujours
au 30 novembre 2019 et dans l’at-
tente des résultats finaux du recou-
vrement fiscal national pour l’en-
semble de l’année 2019, le même
responsable a affirmé que ce
recouvrement fiscal a atteint près
de 90 % des objectifs tracés par la
Loi de Finances 2019.Par ailleurs,
M. Aissani est revenu sur les nou-
velles dispositions de la Loi de
Finances 2020 en matière de fisca-
lité avec notamment la révision du
seuil d’éligibilité au régime de l’im-
pôt forfaitaire unique (IFU), l’exoné-
ration d’impôt sur les bénéfices des
sociétés (lBS) et de la TVA au profit
des start up, ainsi que l’exonération
de l’impôt et des droits de douanes
concernant l’importation du matériel
dans le cadre du renforcement des
structures sanitaires dans les zones
du sud du pays.
Concernant le tourisme, la LF 2020
inclut l’exonération fiscale au profit
des opérateurs activant dans le tou-
risme jusqu’en 2022. Les activités
numériques, quant à elles, seront
soumises à une TVA réduite à 9%
au lieu de 19 %.
“Il y a aussi les mesures de simplifi-
cation des procédures de déclara-
tion et de paiement de l’impôt pour
l’ensemble des contribuables au
niveau des services fiscaux décon-
centrés”, a souligné M. Aissani.Il a
noté l’institution par la LF 2020 de
la taxe annuelle sur les véhicules
automobiles et engins roulant à
l’occasion de toute souscription
d’un contrat d’assurance automobi-
le. Celle-ci s’élève à 1.500 da pour
les véhicules de tourisme et à
3.000 da pour les autres véhicules
et engins roulants. Concernant l’im-
pôt sur le patrimoine, le directeur
général des impôts a rappelé que
celle-ci existe depuis 1993. 
Dans le cadre de la loi actuelle, il
s’agit pour le contribuable dont le
patrimoine atteint ou dépasse 100
millions da de s’acquitter de cet
impôt à raison de un pour mille
(100.000 da pour 100 millions da)
via une déclaration annuelle sur le
patrimoine et non tous les quatre
ans.Alors que la DGI envisage de
lancer un recensement national des
assujettis à cet impôt, M. Aissani a
estimé nécessaire de renforcer la
digitalisation de l’appareil fiscal
national.
Dans ce cadre, le gouvernement a
validé un plan d’action à l’effet de
consolider l’administration fiscale
au niveau humain et matériel”, a-t-il
souligné.
De plus, le même responsable a
plaidé en faveur “d’un système fis-
cal plus transparent”, notamment à
travers l’instauration d’un code
général des impôts “pour faciliter la
compréhension de ce système mal
compris par le contribuable”. 

INVESTISSEMENT 

Un système juridique
stable mis en place 

UTILISATION DE L’INTERNET MOBILE EN ALGÉRIE 

Une forte consommation
de vidéos 

L’
utilisation de l’internet
mobile (2G, 3G et 4G)

s’est accrue en l’espace de
deux années en Algérie
notamment dans les places
publiques avec une “forte”
consommation de vidéos,
selon la dernière étude de
ConsumerLab d’Ericsson pré-
sentée dimanche à Alger.
“L’utilisation quotidienne des
applications sur smartphones
a connu, au cours de ces deux
dernières années, une pro-
gression majeure sur les
réseaux 2G, 3G et 4G. Ainsi,
42 % des utilisateurs, soit 4
personnes sur 10 se connec-
tent à leurs applications plus
de 30 fois par jour contre 2
personnes sur 10 aupara-
vant”, a indiqué M. Lamine
Ouerdi, responsable auprès
de l’entreprise Ericsson, qui a
présenté cette étude menée
au cours de l’année 
2019 sur le comportement des
utilisateurs des nouvelles
technologies dans 6 grandes
villes d’Algérie à savoir Alger,
Blida, Constantine, Sétif, Oran
et Ouargla. Cette étude, effec-
tuée sur un échantillon de
1000 personnes âgées entre
15 et 59 ans de différentes
catégories de la société, est

représentative du comporte-
ment des utilisateurs du
réseau mobile et de l’internet.
Selon le sondage, ils sont
37% à se connecter entre 10
et 30 fois par jour contre 17%
moins de 9 fois par jour.
Parmi les différentes activités
effectuées par les utilisateurs
sur leurs smartphones plu-
sieurs fois par jour, figurent
notamment la connexion aux
réseaux sociaux, la navigation
sur le Net, la messagerie ins-
tantanée et le visionnage de
vidéos de courte durée. La
part des utilisateurs de smart-
phone qui regardent des
vidéos de courte durée au
quotidien a presque triplé en
deux ans. Ils sont ainsi 5 utili-
sateurs de smartphones sur
10 en 2019 à regarder chaque
jour des vidéos de courte
durée, alors qu’ils étaient à
peine 2 sur 10 auparavant, a
estimé M. Ouerdi, ajoutant
qu’à l’inverse, la croissance
est modérée pour les vidéos
de longue durée avec 4 utilisa-
teurs sur 10 seulement pour
un usage hebdomadaire
contre 3 précédemment.Selon
Ericsson, 55% des utilisateurs
de smartphones regardent
des vidéos à l’école et au tra-

vail, 47% dans les transports
publics,  42% au niveau des
places publiques et 32% à la
maison.Sur un autre registre,
M. Ouerdi a affirmé que la fia-
bilité du réseau est le facteur
“le plus important” dans les
éléments de satisfaction glo-
bale des utilisateurs de smart-
phone. Concernant la part des
personnes qui font état de pro-
blèmes sur le réseau mobile,
le sondage démontre qu’un
total de 62% des utilisateurs
rencontre plus d’un problème
par jour. Parmi eux, 20%
pâtissent de deux types de
problèmes par jour et 15 %
rencontrent jusqu’a sept types
de problèmes, alors que 18%
ne relèvent aucun souci jour-
nalier sur leur réseau.Parmi
les problèmes les plus fré-
quents rencontrés sur le
réseau mobile national, figu-
rent notamment le temps de
latence data (50% des per-
sonnes sondées) et l’absence
de couverture (49%).Selon les
personnes interrogées, les
problèmes rencontrés sont
liés à la qualité du service
fourni par l’opérateur mobile
(46%), aux édifices alentours
qui entravent la couverture
réseau (29%) et aux faibles

performances de certains
smartphones (21%).Parmi les
principales raisons qui pous-
sent les clients à changer
d’opérateurs, l’étude rapporte
notamment les prix élevés des
offres data, une faible couver-
ture réseau pour l’utilisation
de la data et une lente
connexion 3G et 4G. M.
Yacine Zerrouki, DG
d’Ericsson en Algérie, a expli-
qué, pour sa part, que cette
étude menée à travers un
questionnaire en ligne et par
des entretiens directs, confir-
me, en outre, que 77% des
utilisateurs de smartphones
se connectent au réseau 4G,
lancé en Algérie en 2016,
contre 21% à la 3G, lancée en
2014, au moment où seule-
ment 2% avouent ne pas faire
de distinction.Il a relevé, par
ailleurs, un engouement “de
plus en plus marqué” en
Algérie pour des débits inter-
net mobiles “plus importants et
stables”, estimant que les ten-
dances actuelles dans le
monde vont vers l’internet
mobile de 5ème génération
(5G) qui devra se démocrati-
ser durant l’année 2020 en
Europe et dans deux ans en
Algérie. 

GUELMA

Lancement de 13 projets
d’aménagement global 

T
reize (13) projets

d’aménagement

global visant l’amé-

lioration urbaine du centre

de la commune de Houari

Boumediene de la wilaya

de Guelma et d’autres

groupements urbains

secondaires relevant de

cette même localité ont été

lancés, a-t-on appris lundi

du wali Kamel Abla.

Ces opérations, dont le

taux d’avancement des tra-

vaux varie d’un projet à un

autre, ont touché 10 quar-

tiers au centre de la com-

mune Houari Boumediène,

située 25 km à l’Ouest de

Guelma, ainsi que deux

grands groupements d’ha-

bitations secondaires, à

savoir les villages de Ain El

Kherrouba et Ain Amara, a

précisé sur place le wali

lors d’une visite de travail

et d’inspection qu’il a effec-

tuée dans cette localité.

M. Abla a indiqué à l’APS

que ces projets, chapeau-

tés par la direction du loge-

ment, visent à assurer un

saut qualitatif en matière

de développement des

conditions de vie des habi-

tants et d’amélioration de

l’image de cette commune

qui regroupe plus de

12.000 âmes. Il a égale-

ment souligné que les

actions entreprises, dans

ce domaine, portent sur le

goudronnage des routes et

les trottoirs, l’aménage-

ment des réseaux d’assai-

nissement et d’éclairage

public, ainsi que certains

équipements de proximité.

Les travaux d’aménage-

ment et d’amélioration

urbaine, en cours dans

cette localité, représentent

seulement la partie inscrite

au titre du programme de

la caisse de solidarité et de

garantie des collectivités

locales ayant mobilisé une

enveloppe financière esti-

mée à 505 millions DA, a-

t-il ajouté.

Le wali a indiqué, par

ailleurs, que cette même

commune a bénéficié

d’autres montants finan-

ciers jugés “considérables”

dans le cadre des plans

communaux de développe-

ment (PCD) et des pro-

grammes sectoriels de

développement (PSD) des-

tinés à la concrétisation

d’autres opérations.

Les taux d’avancement

des projets d’aménage-

ment et d’amélioration

urbaine varient entre 30 et

60 % au centre de cette

commune, devenue un

chantier à ciel ouvert, a

affirmé le chef de l’exécutif

local qui prévoit l’achève-

ment total de ces travaux

“avant la fin du premier

semestre de l’année en

cours”.

De leur côté, les résidents

de ces cités ont accueilli

favorablement les actions

d’aménagement en cours,

dont une femme qui a

exprimé sa grande joie

concernant l’ouverture

d’une route menant vers

son lieu d’habitation.

“J’attendais depuis de

nombreuses années le jour

où un véhicule arrive à

proximité de mon domici-

le”, a-t-elle confié.

F
ruit du jumelage des
établissements hospi-

taliers de Mostaganem et
les structures de santé
d’autres communes, ces
interventions chirurgicales,
qualifiées de «haut niveau»
ont été encadrées par un
staff médical pluridiscipli-
naire, composé de spécia-
listes, issus des hôpitaux
de Mostaganem, et condui-
te par le chef de service
endoscopie à l’hôpital de
Mostaganem. 
Cette intervention chirurgi-
cale a été effectuée en fin
de semaine, a indiqué la
même source, au profit de
d’un malade présentant
des douleurs aigues, et
aussi des inflammations, a-

t-on précisé. Une interven-
tion chirurgicale par endo-
scopie a été effectuée à
l’hôpital de Mesra, dans le
cadre des Journées médi-
co-chirurgicales «Hiver
2020», a-t-on appris de la
cellule de communication
près de la direction de la
santé de la wilaya de
Mostaganem. L’endoscopie
chirurgicale est une métho-
de d’exploration visuelle
médicale de l’intérieur
(endon en grec) d’une cavi-
té inaccessible à l’œil utili-
sée pour l’intervention chi-
rurgicale (pour le diagnos-
tic on parle simplement
d’endoscopie). L’instrument
utilisé, appelé endoscope,
est composé d’un tube

optique muni d’un système
d’éclairage. Lorsqu’il est
couplé à une caméra
vidéo, il peut retransmettre
l’image sur un écran. 
Elle est utilisée dans des
interventions aussi variées
que l’ablation d’un
ménisque, d’une tumeur de
la vessie, de polypes (de
l’estomac, du côlon, des
fosses nasales…), l’abla-
tion d’une hypertrophie de
la prostate, le traitement de
certains cas de stérilité,
etc. elle comporte des
risques de perforation d’or-
ganes et nécessite un
appareillage important et
coûteux, un personnel
formé et des chirurgiens ou
médecins entraînés. Cette

initiative a été chaleureuse-
ment appréciée par les
patients, dans le sens où
elle leur assure localement
des opérations chirurgi-
cales et des prestations
médicales de qualité,
comme en témoigne ce
malade, qui a bénéficié
d’une opération chirurgica-
le, a-t-il affirmé. Les prati-
ciens participant à ces jour-
nées médico-chirurgicales
«Hiver 2020» ont effectué
des consultations médi-
cales spécialisées au profit
de patients hospitalisés
dans le même établisse-
ment hospitalier de cette
localité, a-t-on rappelé de
même source. 

A.Lotfi

P
lus de 5000 loge-
ments, en phase

d’achèvement, au niveau
du site immobilier de “Ain-
Djerda”, commune de
Draa-Smar, à 4 km à
l’ouest de Médéa, “seront
livrés, dans leur intégralité,
au courant du 1è semestre
2020 “, a déclaré, lundi, en
début de soirée, le wali, en
marge d’une visite d’ins-
pection sur ce site.
Dans une déclaration à
l’APS, le chef de l’exécutif,
Abass Badaoui, a affirmé
que “l’ensemble des pro-
jets d’habitat actuellement
en cours de construction
au sein du site de Ain-
Djerda, totalisant pas

moins de 5500 unités, dont
1300 logements location-
vente, 2400 logements pro-
motionnels aidés (LPA) et
1500 logements publics
locatifs (LPL), seront livrés,
au plus tard, fin avril pro-
chain, suivant le calendrier
de réception arrêté par les
maitres d’œuvre de ces
projets”.
En prévision de la distribu-
tion de ce quota important
de logements, qui devrait
intervenir, selon le wali,
dès l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement exté-
rieur et la livraison des
structures annexes, qui
enregistrent un taux
d’avancement “appré-

ciable”, les entreprises
engagés sur le site ont été
invitées à “accélérer la
cadence” des travaux pour
éviter un éventuel retard,
notamment en cette pério-
de hivernale.Une cellule de
suivi est installée en per-
manence au niveau de ce
site pour veiller sur le res-
pect des engagements pris
par les entreprises de réali-
sation, mais également
s’assurer de la qualité des
travaux d’exécution et rele-
ver tout obstacle suscep-
tible d’avoir un impact sur
le calendrier de réalisation
des projets implantés sur
place, a -t-il fait observer.
Selon ce même respon-

sable, plusieurs structures
annexes, incluses dans le
cadre du plan d’aménage-
ment de cette cité intégrée,
sont “en phase d’achève-
ment” et devraient être
“fonctionnelles, dans les
tous prochains mois”.
Il a tenu à préciser, toute-
fois, que l’exploitation des
infrastructures éducatives
réalisées sur site, en l’oc-
currence six groupes sco-
laires et un lycée de 1000
places pédagogiques, “ne
pourra intervenir qu’à partir
de la prochaine rentrée
scolaire, afin d’éviter toute
perturbation dans la scola-
rité des enfants des bénéfi-
ciaires”.

RÉSEAU
D’ÉLECTRIFICATION

RURALE À
MOSTAGANEM

220 millions DA pour
le raccordement de
plus de 1.100 foyers 
� Une enveloppe de 220 millions DA a été
consacrée pour le raccordement de plus de
1.100 foyers à Mostaganem au réseau
d’électrification rurale, a-t-on appris mardi
auprès des services de la wilaya. Ces opéra-
tions, financés par la Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales, pré-
voient la réalisation de 52 postes électriques
pour 23 communes, notamment celles éloi-
gnées et éparses. Les travaux sont en cours
actuellement pour 11 postes dont quatre
sont entrés en service dans les villages Si
Ahmed, Ouled Kaddour, Benyahi (com-
munes de Kheireddine, Benabdelmalek
Ramdane et Hassiane respectivement) et la
commune de Sour. Les travaux de réalisa-
tion de 41 transformateurs restants sont à
l’étude pour ensuite désigner les entreprises
chargées de leur concrétisation par la
Société de distribution de l’électricité et du
gaz (Sonelgaz), a-t-on indiqué. Il avait été
procédé durant les 3e et 4e trimestres de
l’année dernière à la mise en service de cinq
transformateurs permettant le raccordement
240 foyers dans différentes régions de
Mostaganem. Concernant l’amélioration de
la qualité de service, un nouveau transfor-
mateur électrique de 40 mégawatts a été mis
en service pour renforcer le réseau élec-
trique dans la partie ouest de la wilaya, sur-
tout dans les zones d’expansion touristique
(ZET) et au niveau du Bassin de lait, au sud.
Les travaux d’un transformateur électrique,
d’une capacité productive de 80 mégawatts,
ont été lancés en novembre dernier à Ain
Nouissy pour satisfaire la demande crois-
sante au pôle industriel de l’ouest de
Mostaganem regroupant trois zones d’activi-
tés et le parc industriel de Bordjia (670 ha).

SAIDA

80 milliards DA pour
la réhabilitation de
100 km de chemins

� L’achèvement de l’opération de réhabili-
tation et d’entretien de 108 kilomètres de
chemins vicinaux de la wilaya à Saida est
prévu en février prochain, a-t-on appris
mardi du directeur des travaux publics. Si
Belkheir Khaled Benoualid a indiqué que
cette opération dont le taux d’avancement a
atteint 90% contribuera à désenclaver les
zones et villages reculés et à faciliter les
déplacements, en plus d’améliorer l’état du
réseau routier communal. Une enveloppe
financière de 80 milliards DA a été allouée
de la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales pour la réalisation de
cette opération supervisée par la direction
des travaux publics, selon la même source.
Cette opération lancée l’année dernière,
comporte 16 lots, dont le chemin communal
qui relie le village d’Akoucha (commune
d’Ain Soltane à cette commune sur 6 km, le
chemin vicinal qui relie le village de Sinisia
(commune de Tercine) au chemin de wilaya
11 et le chemin reliant le village de Sefala
(commune de Moulay Larbi) au CW 36 sur
une distance de 11 km et d’autres. La lon-
gueur totale du réseau routier communal de
Saida est de 588 km. Par ailleurs, il a été
procédé, au cours de l’année écoulée, à la
réhabilitation de 46 km du réseau routier de
la wilaya à l’instar de CW 11, qui relie les
communes de Tercine et Hassasna, sur 15,5
km et le CW 3 entre les communes de
Hassana et Ouled Brahim sur 7 km. Une
enveloppe de 500 millions DA a été allouée
au titre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales pour la réa-
lisation de cette opération. Le réseau routier
dans la wilaya de Saida s’étend sur 615 km,
selon la direction des travaux publics. 

JUMELAGE ENTRE L’EPH D’AIN TÉDELES ET MESRA

Première intervention chirurgicale
par endoscopie effectuée

MÉDÉA

Attribution de plus de 5000
logements au 1er semestre 2020 
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FESTIVAL DU COURT-

MÉTRAGE D’ORAN

“L’amertume” de
Mourad Khan en lever

de rideaux 
� La cérémonie d’ouverture de la
deuxième édition du Festival national d’Oran
du film universitaire a été marquée, mardi,
par la présentation hors-compétition du
court-métrage “L’amertume” de Mourad
Khan. De nombreux étudiants, artistes et
jeunes cinéphiles ont assisté à la projection
tenue en présence du réalisateur à l’audito-
rium de l’Université des sciences et de la
technologie “Mohamed Boudiaf” (USTO-
MB).Récompensée aux Journées du court-
métrage organisées en novembre dernier à
Béchar, “L’amertume” est une fiction drama-
tique sur la violence conjugale, dans laquelle
Mourad Khan campe aussi le rôle de l’époux
brutal qui refuse le divorce demandé par sa
malheureuse conjointe interprétée avec brio
par Louisa Nehar. A l’issue de la projection
de son film, le réalisateur a prononcé des
mots d’encouragement à l’attention des dix
jeunes cinéastes en compétition au Festival
d’Oran où il est également membre du jury
devant sélectionner les trois meilleures
œuvres. Les courts-métrages en lice sont
“Kayan wella makanche” de Kada Abdallah,
“House Mania” (Houssem
Abbassi),”Tassouiroukoum lam youharirna”
(Mourad Miloud), “Crime de l’amour”
(Benmoussa Bedjad), “Sam” (Riballah
Mohamed-Réda), “Sun” (Boukef Mohamed-
Tahar), “Absence” (Idris Kedidah), “Bad
shoes” (Akli Amedah), “Alam” (Samir
Benalla), et “Hajiz wahmy” (Benoumer
Hamza).”Ces dix films ont été retenus parmi
une cinquantaine œuvres proposées par des
cinéphiles de différentes wilayas du pays”, a
indiqué Nadir Graïdi, le commissaire de ce
Festival qui se tient trois jours durant à
l’USTO-MB, à l’initiative du club universitaire
“Art’USTO”.La cérémonie d’ouverture s’est
tenue en présence de représentants des ins-
titutions soutenant cette manifestation cultu-
relle, dont la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW).Un hommage a été rendu par
la même occasion aux artistes comptant
parmi les icônes populaires du théâtre et du
cinéma, à l’instar des comédiennes Fadéla
Hachemaoui et Amira Amiar.

Jijel   

Le patrimoine
culturel algérien à

l’honneur
� L’écrivain Mohamed Arezki a animé
mardi à la maison de la culture Omar
Oussedik de Jijel une rencontre sur le patri-
moine et l’héritage culturels algérien à tra-
vers les us et traditions algériennes notam-
ment de la région de kabylie. Auteur de 25
ouvrages sur l’histoire culturel de la région
kabyle, Arezki a estimé, dans une déclara-
tion à l’APS en marge de la rencontre initiée
par le club littéraire de la maison de la cul-
ture, qu’il était naturel pour un pays aussi
vaste que l’Algérie que les traditions populai-
res diffèrent d’une région à une autre, rele-
vant que le calendrier agraire amazigh
reflète cette richesse. Il a également estimé
que son intérêt pour la région de kabylie vise
à “mettre en garde les jeunes contre les étu-
des tendancieuses de l’école coloniale sur la
kabylie, mais aussi à mettre en lumière le
rôle de cette région dans l’enrichissement de
la culture arabo-islamique et la préservation
du patrimoine culturel amazigh”.
L’auteur a parlé de son ouvrage “Ombres du
Hirak national” et de son livre sur Mahmoud
Bouzouzou El Bedjaoui (1918/2007), fonda-
teur de la revue El Manar en 1951 et militant
de l’association des Oulémas musulmans
algériens qui s’est installé après l’indépen-
dance en Suisse où il a mené une carrière
d’enseignant de la langue arabe aux euro-
péens et de prêcheur de l’Islam.

L
e président du

Conseil supérieur

de la langue arabe

(CSLA), Salah Belaid, a

annoncé dimanche à Alger

que le Premier volume de

l’Encyclopédie algérienne

sera prêt en décembre

2020.Le Premier volume

de l’Encyclopédie algé-

rienne sera prêt le 18

décembre 2020, à l’occa-

sion de la Journée mon-

diale de la langue arabe, a

déclaré M. Belaid en

marge d’une réunion de la

Commission chargée de la

réalisation de

l’Encyclopédie algérienne. 

L’Encyclopédie qui synthé-

tise toutes les connaissan-

ces se rapportant à la

mémoire de l’Algérie et à

notre civilisation se veut

un ouvrage de référence

pour les étudiants et les

chercheurs, a-t-il précisé,

soulignant qu’il a été fait

appel a des experts pour

sa concrétisation.

“La deuxième réunion de

la commission chargée de

la réalisation de cet

ouvrage a pour objectif

d’assurer le suivi et la cor-

rection des travaux scienti-

fiques parvenus à la plate-

forme électronique”, a-t-il

fait savoir.

S’agissant de la méthodo-

logie à emprunter pour la

structure générale de l’en-

cyclopédie algérienne, elle

“s’appuie sur une première

approche méthodique

pour la rédaction de l’en-

cyclopédie en langue

arabe, avec la possibilité

de la traduire vers d’autres

langues”, a-t-il mis en

avant.

Et d’ajouter “l’ouvrage

sera réalisé en deux ver-

sions, celle en papier puis

la version électronique”.

La commission a reçu plus

de 150 matières scientifi-

ques envoyées par des

chercheurs qui seront trai-

tées en fonction des critè-

res, a-t-il rappelé.

Composée de 40 cher-

cheurs, la commission

nationale chargée de la

réalisation de

l’Encyclopédie algérienne,

initiée par le CSLA, a été

installée septembre der-

nier dans le but de préser-

ver la mémoire de

l’Algérie. La commission

sera chargée de regrouper

la matière scientifique

dans tous les domaines

(historique, social, culturel

et autres) pour l’enrichis-

sement de cette encyclo-

pédie qui renfermera, en

plus des textes, un nom-

bre d’images, de dessins,

de schémas, de cartes et

de symboles. 

Ce projet a été proposé

pour appuyer les efforts

culturels visant à préser-

ver les composantes de

l’identité nationale et la

mémoire de la nation.

LE PREMIER VOLUME DE L’ENCYCLOPÉDIE
ALGÉRIENNE 

Prêt fin 2020 
GHARDAIA, ADRAR,

DJELFA ET ORAN
Nouvelles brèves

des wilayas
� Deux personnes (Une mère et sa fille)
ont été secourues dimanche dans la soi-
rée dans le quartier de Ben Smara
(Ghardaia) par les éléments de la protec-
tion civile, suite à leur inhalation du
monoxyde de carbone émis par un
réchaud à gaz, a-t-on appris auprès de la
protection civile.
L’intervention rapide des agents de la
protection civile a permis de réanimer sur
place les deux personnes (3 et 31 ans)
intoxiquées par le monoxyde de carbone,
avant de les transférer à l’hôpital Brahim
Tirichine de Ghardaia où elles ont reçu
les soins nécessaires et ont été gardées
en observation, a-t-on indiqué.
Une commission mixte de wilaya et six
cellules composées de représentants des
instances exécutives chargés du suivi du
dossier inhérent à la création des wilayas
de Timimoune et de Bordj Badji Mokhtar
ont été installées lundi à Adrar lors d’une
rencontre de coordination présidée par
les autorités de la wilaya d’Adrar.
La démarche s’inscrit dans le cadre des
dispositions préparatoires pour la mise en
œuvre des décisions des hautes autorités
du pays relatives à la promotion des cir-
conscriptions administratives du Sud en
wilayas dotées des pleines prérogatives,
a affirmé le wali d’Adrar, Hamou
Bakkouche, en ouverture des travaux de
la rencontre de coordination consacrée à
l’examen des dispositions susceptibles
de mobiliser les moyens disponibles pour
la mise en œuvre des mesures liées aux
structures d’accueil et le budget à déga-
ger à cette opération, ainsi que les mesu-
res pratiques et techniques à arrêter en
ce sens.
Des démarches sont en cours à Djelfa
pour la promotion de la culture des plan-
tes thérapeutiques et médicinales au vue
de leur dimension agricole, économique
et écologique, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction des services agricole
(DSA) de la wilaya présente à une ren-
contre abritée dernièrement par l’Institut
de technologie moyen agricole spécia-
lisé, en présence de cadres des DSA de
Djelfa, Laghouat, et Ghardaïa (toutes
couvertes par cet institut).
La rencontre a donné lieu, a indiqué le
chargé du service d’orientation agricole à
la DSA, l’ingénieur Essaid Said, à la
“mise en lumière de l’efficience agricole
et économique, mais aussi écologique de
la culture des plantes médicinales, qui,
outre leur rentabilité pour les paysans,
sont également d’une contribution cer-
taine dans la sauvegarde et diversifica-
tion du couvert végétal” dont l’armoise, le
thym et le romarin, en plus de l’encoura-
gement de la culture de l’arganier et du
caroubier à Djelfa, au vue de leur proprié-
tés thérapeutiques multiples mention-
nées par des experts présents à cette
rencontre. L’Université des sciences et de
la technologie d’Oran “Mohamed
Boudiaf” (USTO-MB) accueille mardi la
deuxième édition du Festival national du
film universitaire, a-t-on appris lundi des
organisateurs, précisant que la promotion
des jeunes talents constitue l’objectif
essentiel de cette manifestation cultu-
relle. Dix courts-métrages seront projetés
et évalués par un jury composé de
cinéastes, comédiens et critiques à l’ins-
tar de Mourad Khan, Djamel M’hamdi,
Malika Youcef et Ilyès Boukhemoucha,
lors de cette édition prévue trois jours
durant à l’auditorium de l’USTO-MB, à
l’initiative du club universitaire “Art’USTO”
soutenu par la Direction de la jeunesse et
des sports (DJS), a précisé à l’APS le
commissaire du Festival, Nadir Graïdi.
Les dix œuvres sont en lice pour trois
grands prix, du meilleur film complet, du
meilleur scénario et de la meilleure réali-
sation, a indiqué le commissaire de l’évé-
nement, signalant que les concurrents
ont été retenus parmi une cinquantaine
de candidats.

L
e plus grand pro-
blème auquel fait
face actuellement la

wilaya de Relizane   dans
son programme de dévelop-
pement, est celui du manque
de main- d’œuvre dans pra-
tiquement tous les domaines
de la vie active à commen-
cer par le secteur du bâti-
ment, de l’agriculture, de
services et puis suivent les
autres. Aujourd’hui, bon
nombre d’entrepreneurs se
lamentent du manque de
main-d’œuvre qualifiée qui
est en perpétuel recul du fait
que les jeunes continuent à
bouder les métiers manuels
tels que celui de maçon, fer-
railleur, plâtrier, carreleur ou
manœuvre entre autres.
L’alerte relative à une pénu-
rie de main-d’œuvre quali-

fiée a été lancée il y a plus
plusieurs années de cela et
les responsables de la
région des Aurès, se sont à
plusieurs fois réunis pour
essayer de trouver des solu-
tions. 
L’encouragement des jeu-
nes pour suivre des forma-
tions en travaux de bâti-
ments, BPTH, a été initié

mais sans résultats satisfai-
sants. Ce qui implique, selon
toute évidence, qu’une nou-
velle stratégie de relance
des travaux manuels, doit
impérativement être mise en
place. 
Les agriculteurs dont ceux
activant dans les filières des
maraîchères, de l’élevage
du bétail ou de la volaille, qui

se lamentent du manque
d’ouvriers permanents ou
saisonniers. Des propriétai-
res de vergers d’arbres frui-
tiers soulignent que les jeu-
nes et moins jeunes chô-
meurs demandent 1500
dinars pour une journée de
travail de cueillette de fruit et
exigent en plus le transport
et la restauration. Contacté à
ce sujet, le directeur des ser-
vices agricoles, se range
sans ambiguïté du côté des
producteurs. Pour lui, la
wilaya de  Relizane «souffre
d’une absence totale de la
main d’œuvre agricole. Ce
qui freine le développement
de la production et favorise,
indirectement, l’expansion
de l’arboriculture fruitière,
notamment l’oléiculture». 

A.Lotfi

RELIZANE

Les fellahs se plaignent du
manque de main-d’œuvre 

P
our le commun des
Relizanais, le constat

est sans appel : sa ville qui
compte pourtant plus d’un
million d’habitants ne s’est
pas dotée depuis les
années60 ne serait-ce que
d’un seul nouveau marché
digne de ce nom ? L’état
dans lequel se trouvent les
marchés  couvert, Graba,
Zemmoura, El Matmar, Yellel,
Djdiouia et cette énumération
est loin d’être exhaustive, est
là pour lui donner raison. Ces
espaces commerciaux aban-

donnés depuis des décen-
nies à leur triste sort rensei-
gnent, on ne peut mieux, sur
la gestion dans ce domaine
de ceux qui se sont succédé
à l’hôtel de ville de la plaque
tournante de l’Ouest du pays.
Le marché dit de la « Graba »
qui a eu ses « heures de
gloire » croupit, depuis long-
temps déjà, sous une épaisse
couche de crasse alors qu’il y
règne un désordre indescrip-
tible. Ceux qui reviennent à
Relizane après plusieurs
années d’absence trouveront

Souk El Fellah pratiquement
comme ils l’ont laissé un
demi- siècle auparavant. Les
marchés de Sidi M’Hamed et
d’Oued Djemaa ont en ce qui
les concerne été, déviés de
leur vocation initiale en abri-
tant des stands bourrés,
entre autres, d’effets vesti-
mentaires et de produits cos-
métiques au lieu des étals de
fruits et légumes, au grand
dam des riverains.
L’aménagement d’un marché
au niveau de la cité des mar-
tyrs abandonné sitôt inau-

guré, est un cas d’école en
matière d’improvisation et de
manque de planification.
Actuellement cet édifice est
livré aux prédateurs de tous
bords et la dégradation d’une
de ses portes après l’arra-
chage d’une plaque métalli-
que en dit long sur ce qui doit
s’y passer pendant la nuit.
N’a-t-il pas été question un
certain moment d’y transférer
? Comme toujours les bon-
nes intentions tardent à être
concrétisées…

A.Lotfi  

L
e seul marché hebdo-
madaire de fruits et

légumes de la ville de
Relizane   se trouve dans
un piteux état, négligé par
ceux qui sont chargés de
veiller à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen. Un
constat amer pour les habi-
tués de ce marché, il suffit
d’une averse pour rendre le
site impraticable par la pré-

sence de boue, des eaux
stagnantes et autres puan-
teurs incommodant les visi-
teurs. Certains sont obligés
de faire des kilomètres cha-
que lundi, jour du souk heb-
domadaire pour faire les
emplettes en raison des prix
abordables mais sont obli-
gés de se déplacer sur des
pierres, planches de bois
tout ce qui peut les écarter

de la boue pour passer d’un
étal à l’autre. Les commer-
çants qui arrivent des autres
communes, ne trouvent pas
les mots pour exprimer leur
ras-ras-le bol en constatant
leur marchandise étalée
dans la boue .
Ce n’est pas un marché
s’exclame un vendeur qui
qualifie le lieu de «
décharge ». Les autorités

locales ne réagissent pas
pour réhabiliter ce marché
et demeurent indifférentes
face à la situation qui carac-
térise ce lieu. « On ne
demande pas un bitumage
mais à la rigueur un tout-
venant de carrière» rétorque
un citoyen, et d’ajouter : «
regardez mes chaussures
pleines d’eau et de boue ».

A.Lotfi

RELIZANE

Le marché hebdomadaire
dans un état déplorable

RELIZANE

État déplorable des marchés

RÉALISATION D’UN
PARKING DE 4

ÉTAGES À KOUBA

Les travaux
seront lancés

cette année
� La commune de Kouba (Alger)
verra, durant l’année en cours, le lan-
cement des travaux de réalisation d’un
parking de quatre (4) étages à proxi-
mité de la station de bus de Ben Omar,
a-t-on appris lundi auprès du président
de l’Assemblée populaire communale

(P/APC).
M. Mokhtar Ladjailia a déclaré à l’APS
que parmi les projets de développe-
ments qui seront lancés par la com-
mune de Kouba “sur son propre bud-
get”, un parking de 4 étages à proxi-
mité de la station de bus de Ben Omar,
qui connaît d’intenses déplacements
des citoyens.
Une enveloppe de cinquante (50) mil-
liards de centimes a été affectée à la
réalisation de ce projet en cours
d’étude, a-t-il ajouté, assurant que l’as-
siette foncière est “disponible” et que
“la commune envisage de signer avec
une entreprise publique pour la réali-
sation des travaux”.
Dans le secteur de la jeunesse et des
sports, M. Ladjailia a fait état de l’ins-
cription, dans le cadre du programme

de développement de 2020, d’un pro-
jet de réalisation de deux salles de
sports à Garidi et à Jolie Vue”, ajoutant
que les services compétents s’attèlent
à la finalisation des études en vue de
préparer le cahier de charges.
Dès la réception des deux projets, les
habitants de ces quartiers (Garidi et
Jolie Vue) pourront exploiter les deux
structures sportives, notamment au vu
du manque enregistré par la commune
en matière de projets relatifs à la jeu-
nesse, au sports et au divertissement,
a-t-il ajouté.
Le P/APC de Kouba a évoqué, par ail-
leurs, des projets de développements
visant à améliorer les recettes commu-
nales, dont la réalisation d’un Centre
commercial à Ben Omar dans un délai
de 36 mois. 

U
n mariage tradition-
nel khencheli a été

organisé mardi à la
Maison de la culture
Mohamed Chebouki de
Tébessa en clôture de la
semaine culturelle amazi-
ghe de Khenchela à l’oc-
casion de la célébration
du nouvel an berbère
2970.
Le public tébessi a beau-
coup apprécié les coutu-
mes et les traditions
authentiques de la région
de Khenchela à travers
l’organisation d’un
mariage, notamment les
fiançailles, le trousseau de
la mariée, le cérémonial
du henné des mariés le
tout couronné par l’inévita-

ble “kechkcha”, un
mélange de fruits secs et
de friandises offerts aux
invités.
Différentes étapes du
mariage étaient également
ponctuées de chants fol-
kloriques interprétés par
des membres de l’asso-
ciation de préservation du
patrimoine de la wilaya de
Khenchela, la troupe
“Ahrar El Awrès” et l’asso-
ciation folklorique “Ibdaâ”
qui ont été vivement
applaudies par un public
conquis, accueillant la
danse traditionnelle
“Rahaba” par des
youyous.
En clôture de la manifes-
tation, les troupes partici-

pantes ont été honorées,
ainsi que des moudjahi-
dine et des enfants de
chouhada, aux côtés des
élèves ayant participé aux
festivités. 
Plusieurs expositions,
consacrées au livre ama-
zigh, aux arts plastiques,
la photographie, l’habille-
ment, les tapis tradition-
nels et la poterie ont eu
lieu à la Maison de la cul-
ture de Tébessa permet-
tant de faire connaître au
public le patrimoine cultu-
rel matériel et immatériel
des deux wilayas. 
Le directeur de la Maison
de la culture de
Khenchela, Noureddine
Kouider, a affirmé, dans

ce contexte à l’APS, que
le jumelage entre les insti-
tutions culturelles des
deux wilayas constitue
une première étape pour
jeter les jalons pour d’au-
tres échanges culturels,
soulignant que plusieurs
accords seront conclus en
vue de l’organisation
d’ateliers pédagogiques
“dans les plus brefs
délais”. 
A noter que demain, mer-
credi, la Maison de la cul-
ture de Khenchela accueil-
lera la cérémonie de clô-
ture officielle du jumelage
culturel qui s’inscrit dans
le cadre de la célébration
de “yennayer 2970”, selon
les organisateurs.

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE DE KHENCHELA
À TÉBESSA

Un mariage traditionnel
en clôture 
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“Kayen wella
Makanch”,
remporte le
prix du
meilleur
court-
métrage
� Le court-métrage
“Kayen wella makanch”,
du jeune cinéaste Kada
Abdallah d’Aïn Defla, a
remporté le Prix de la
meilleure oeuvre complète
à la deuxième édition du
Festival national d’Oran du
film universitaire, clôturée
jeudi à l’Université des
sciences et de la technolo-
gie “Mohamed Boudiaf”
(USTO-MB).L’égalité des
droits pour les personnes
aux besoins spécifiques
constitue la thématique
centrale de cette oeuvre
qui a déjà valu au réalisa-
teur une distinction simi-
laire lors de sa participa-
tion aux Journées du
court-métrage de
Tissemsilt (novembre
2018) et d’Aïn Kebira à
Sétif (mars 2019).Le Prix
du meilleur scénario a été
attribué à Reriballah
Mohamed-Réda de
Relizane pour son film
“Sam”, un thriller psycholo-
gique focalisant sur un
personnage rongé par le
remords d’avoir trahi ses
amis, tandis qu’Akli
Meddah de Batna a reçu
le Prix de la meilleure réa-
lisation pour son court-
métrage “Bad Shoes”
abordant, lui, le thème du
harcèlement par la seule
apparition des chaussures
des protagonistes. Le
comédien oranais Samir
Benalla a, quant à lui,
remporté le Prix du jury
pour “Alam” (douleur),
réussissant ainsi son
entrée dans le domaine de
la réalisation avec cette
première oeuvre dédiée à
la condition féminine.
Deux autres Prix d’encou-
ragement ont été attribués
aux jeunes Boukef
Mohamed-Tahar Shawki
d’Annaba pour son film
d’animation “Sun”, et
Mourad Miloud d’Oran
pour “Tassouiroukoum lam
youharirna” traitant de l’im-
pact des médias sur l’opi-
nion publique. Au total, dix
jeunes cinéastes étaient
en compétition dans ce
Festival organisé par le
club universitaire
“Art’USTO” avec le soutien
de la Direction de la jeu-
nesse et des sports (DJS)
et de l’Assemblée popu-
laire de la wilaya d’Oran.
Cette édition s’est tenue
trois jours durant à l’audi-
torium de l’USTO-MB en
présence de plusieurs
figures de la scène artisti-
que nationale, à l’instar de
Mourad Khan, Fadéla
Hachemaoui, Malika
Youcef, Amira Amiar et
Souad Bouali.

L
a naissance de la fonda-
tion Imam El Houari a
été annoncée mardi à

Oran, en présence d’universitai-
res, imams, représentants de
zaouias et responsables locaux.
Le directeur de cette fondation
culturelle Alouti Houari
Abderrahmane a indiqué, lors
d’une conférence de presse au
Centre de recherche en anthro-
pologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran que l’idée de
création de cette association a
été motivée par la concrétisation
des recommandations du collo-
que national sur Sidi El Houari,
organisé depuis deux ans par la
faculté des sciences humaines

et civilisation islamique de l’uni-
versité d’Oran “Ahmed
Benbella”.Cette fondation, qui
regroupe des membres univer-
sitaires et journalistes, vise à
organiser des activités intellec-
tuelles sur l’imam et saint-patron
Sidi El Houari et d’autres ulé-
mas algériens .Cette associa-
tion organisera des conférences
nationales sur le parcours de
l’imam El Houari, en réservant
des prix aux recherches traitant
de ce thème. Par ailleurs, elle
envisage de réaliser un hôtel
traditionnel à l’entourage de la
mosquée de Sidi El Houari situé
au vieux quartier portant son
nom, pour permettre aux visi-

teurs de prendre connaissance
de ses œuvres et passer un
séjour dans cette résidence, a
fait savoir Alouti Houari
Abderahmane. Le directeur du
CRASC, Djillali Mestari a affirmé
à cette occasion que ce centre
“accompagnera cette fondation
culturelle dans ses activités,
soulignant que les saints-
patrons figurent parmi les cen-
tres d’intérêt des établissements
de recherche universitaire”.
Le saint-patron imam Mohamed
Benamar El Houari, dont le nom
est lié à la ville d’Oran, est natif
de la commune de Sour (25 km
à l’Est de Mostaganem) en 752
de l’hégire. Il a enseigné les

sciences théologiques à Béjaia,
Fès (Maroc) avant de se rendre
à la Mecque, à la mosquée d’El
Aqsa et aux mosquées de
Damas, selon les communica-
tions présentées par des univer-
sitaires sur sa vie et ses
œuvres. De retour en Algérie,
l’Imam El Houari, qui appartient
à la tribu de Maghraoua de
Tlemcen, s’est stabilisé à Oran
fondant une école et une zaouia
d’enseignement du Coran, du
Hadith et du fiqh jusqu’à sa mort
en 843 à l’age de 91 ans.Cet
érudit, réputé pour son soufisme
sunnite, a laissé un legs de plu-
sieurs ouvrages dont “Essahw”
et “Tanbih”.

ORAN

Naissance de la fondation
Imam El Houari

FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE 2020

La pièce GPS du TNA primée   

EN PRÉSENCE DE NOMBREUX INTELLECTUELS 
DE LA VILLE DE BATNA

Ouverture du Café culturel “Thaziri”

L a pièce GPS du Théâtre
nationale algérien (TNA) a

décroché, jeudi le prix de la
meilleure représentation pour
l’année 2020, et ce en clôture
de la 12e édition du Festival du
Théâtre arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10 au 16
janvier courant,  a annoncé le
TNA sur sa page Facebook.
Ecrite et mise en scène par

Mohamed Cherchal, GPS est
entrée en compétition avec huit
(08) autres productions, à l’ins-
tar de “En’Nems”(Maroc),
“Samae Baydae” (ciel blanc),
(Tunisie), ou encore, “Bahr wa
Rimel” (mer et sables)
(Jordanie).
Le metteur en scène a misé sur
un mélange alliant les techni-
ques cinématographiques, le

théâtre, le mime et le mouve-
ment pour faire passer des
messages critiquant l’égare-
ment de l’homme moderne
entre ses idées et principes et
son rapport au temps.La musi-
que est composée par Adel
Lamamra, la scénographie est
signée Abdelmalek Yahia et
l’éclairage Chawki El Messafi.
D’autres spectacles hors com-

pétition sont également au pro-
gramme de cette 12e édition, à
l’instar de “Rahin” du Théâtre
régional de Batna. Fondé en
2009 par l’Instance arabe du
théâtre, le Festival du Théâtre
arabe, un des plus importants
festivals dans les pays arabes,
distingue depuis 2011, le meil-
leur spectacle du prix “El
Kacimi”. 

L e Café culturel “Thaziri” (la
lune en chaoui) a ouvert

ses portes jeudi à Batna, en pré-
sence d’intellectuels, d’étudiants
en arts et certaines personnali-
tés de la ville.La première ren-
contre de cette manifestation
culturelle mensuelle, initiée par
le bureau de wilaya de l’associa-
tion nationale des jeunes béné-
voles citoyens, a été consacrée
à la contribution du livre dans la

naissance de la conscience
identitaire, mettant l’accent sur
la place de la langue et de la
culture amazighes dans l’essor
civilisationnel et culturel de
l’Algérie en général et de la
région des Aurès en particulier.
Le Café culturel a été animé par
des intellectuels, dont le cher-
cheur sur le patrimoine et l’his-
toire des Aurès, le professeur
Mohamed Merdaci. L’initiatrice

de cet évènement, la journaliste
Fouzia Karbaâ a affirmé, à
l’APS, à cette occasion, que
cette manifestation “sera à
l’avenir itinérante pour cibler les
61 communes de la wilaya et
aborder des sujets en rapport
avec les arts dans le but de sti-
muler le mouvement culturel
local”. Cette initiative a suscité
la satisfaction des présents,
d’autant qu’elle a réuni des intel-

lectuels de tous les âges acti-
vant dans de nombreux domai-
nes artistiques. A noter que la
première édition du Café cultu-
rel “Thaziri”, tenue au siège
communal de la culture, du tou-
risme et des sports, dans le
complexe culturel du quartier
Kechida, a été également mar-
quée par des chants amazighs
et une lecture de poèmes
notamment.

SKIKDA

Réouverture
de la
cimenterie
de 
Hadjar-Soud
� La cimenterie de
Hadjar-Soud de la com-
mune de Bekkouche
Lakhdar (wilaya de
Skikda) appartenant au
groupe public des
ciments d’Algérie (GICA)
a été rouverte dimanche
après la fermeture de
son entrée principale par
des citoyens des locali-
tés de Mekassa et
Hadjar-Soud qui récla-
ment des emplois, a indi-
qué PDG de la cimente-
rie Youcef Merabet.Selon
la même source, la réou-
verture de l’usine et le
retrait des protestataires
sont  intervenus suite à
l’envoi vers le lieu de la
contestation d’un huis-
sier de justice par le pro-
cureur de la République
près le tribunal de
Azzaba conséquemment
à la plainte déposée par
l’administration de la
cimenterie. Aussi, une
réunion a été tenue
dimanche après-midi au
siège de la daïra de
Benazouz en présence
d’un représentant du
groupement de wilaya la
gendarmerie, de la
cheffe de daïra, du direc-
teur des ressources
humaines de la cimente-
rie de Hadjar-Soud et de
trois représentants des
manifestants au cours de
laquelle , il a été
convenu ‘’d’accorder 18
emplois à des jeunes de
la région ainsi que de
tenir ultérieurement une
autre réunion similaire
pour trouver des solu-
tions aux autres revendi-
cations’’, a indiqué le
représentant des contes-
tataires Lakhedhari El-
Wardi.A rappeler que
plusieurs centaines d’ha-
bitants des localités de
Mekassa et l’entrée de la
cimentaire Hadjar-Soud
pour réclamer des
emplois. Ils ont fermé le
portail principal de la
société empêchant l’en-
trée et la sortie des
camions. Ils ont égale-
ment réclamé l’ouverture
d’un bureau de l’Anem
(agence de l’emploi)
dans la daïra de
Benazouz dont dépend
leur commune pour évi-
ter aux demandeurs
d’emplois de se déplacer
vers la commune
d’Azzaba pour s’inscrire
ou prendre connaissance
des offres d’emplois.
L’administration de la
cimenterie a tenté de
trouver une solution à
ces revendications de
cette action de contesta-
tion qui a débuté au
cours de la semaine pas-
sée mais les manifes-
tants ont rejeté les pro-
positions demandant la
venue du chef de l’exé-
cutif local.

Par Roza Drik

D
es citoyens du village Ath Arif dans
la commune de Termitine, situé à 15
kilomètres au sud-ouest de Tizi

Ouzou, ont observé hier, un sit-in devant le
siège de leur mairie  pour dénoncer l’état
dégradée du tronçon routier reliant leur vil-
lage au chef-lieu communal sur  une dis-
tance   de 9 kilomètres 600 mètres. De son
côté, le maire de Termitine dira : «  Je par-
tage les inquiétudes des usagers de cet axe
routier, qui est dans un Etat dégradé très
avancé. »  Le retard est du aux lenteurs
administratifs (DTP), précisant que ce tron-
çon n’a pas été refait depuis une vingtaine
d’années. On attend l’approbation du dédit
projet inscrit dans le programme FCCL pour
un montant de 5 milliards, l’entreprise est
retenue va  entamer les travaux une fois que
projet fera aujourd’hui (hier) objet d’approba-
tion par les marchés publics.» Par ailleurs,
les protestataires se disent déterminer à
passer à d’autres actions et revenir à la
charge  si rien n’est fait d’ici demain
(aujourd’hui). 

Reprise de travail à l’ADE de Tizi Ouzou
Les travailleurs de l’Algérienne des Eaux
(ADE) de Tizi Ouzou, ont repris hier, le tra-
vail en  mettant fin à la grève illimitée enta-
mée en octobre dernier, pour exiger l’aug-
mentation des la grilles des salaires et
l’amélioration .Cette décision a été prise lors
d’une Assemblée générale tenue jeudi der-
nier, à la Maison de la culture Mouloud
Mammeri. Une  grève cyclique d’une journée

sera organisée chaque mardi, a-t-on précisé
jusqu’à l’application du protocole d’accord,
a-t-on précisé. De son côté, le directeur de
l’ADE a indiqué que “la grève illimitée de
trois mois  a engendré une perte de 60 mil-
liards de centime à l’entreprise”.  “Cette der-
nière  fonctionne sous  fond propre dont les
caisses sont actuellement sont vides”, pré-
cise le même responsable

05 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone

Les éléments de la protection civile de l’unité
d’Azeffoun sont intervenus avant-hier  vers

22 h00 pour secourir et l’évacuation de 05
personnes incommodées par le monoxyde
de carbone (CO) émanant d’un chauffe bain
et d’un chauffage à gaz butane, près
d’Azeffoun. L’incident s’est produit vers 22h
dans une maison sise au village TAM-
LOUKA relevant de la commune dans la
daira d’Azeffoun, à une soixantaine de kilo-
mètres au nord de Tizi Ouzou.  Les victimes
issues d’une même famille  dont 2 femmes
âgées de 82 et 40 ans, 2 enfants, âgés de 6
et 12 ans et un homme âgé de 42 ans, ont
été évacuées vers l’hôpital de la ville.

R.D

TIZI-OUZOU

Des villageois exigent
le bitumage d’une route

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
fait état, dimanche à El-
Meghaier, d’un plan spécial
pour la prise en charge de la
santé dans le Sud visant la
satisfaction des attentes du
citoyen. Le ministre, qui s’en-
querrait de l’état de santé des
blessés de l’accident tragique
survenu dimanche sur la RN-3
et pris en charge au niveau de
l’établissement public hospita-
lier (EPH) d’El-Meghaier (160
km d’El-Oued), a fait part de
l’existence d’un plan spécial
pour la bonne prise en charge

sanitaire du citoyen, notamment
dans ce genre de cas d’urgen-
ces.  M. Benbouzid a assuré, à
ce titre, d’une “véritable rupture
avec les pratiques du passé
dans le secteur de la santé,
conformément aux orientations
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concer-
nant la promotion des presta-
tions de santé dans le Sud, à
travers la réalisation de nouvel-
les structures ou leur renforce-
ment en équipements et en
encadrement humain qualifié».
Ce plan vise “une amélioration
des prestations fournies aux
malades et l’équipement des
structures hospitalières en

matériels médico-chirurgicaux
permettant aux praticiens et
paramédicaux d’exercer leurs
missions dans les meilleures
conditions et d’améliorer aussi
les prestations de santé dans
les maternités». L’accident de
circulation, une collision entre
deux autocars, est survenu
dimanche aux premières heu-
res du matin sur la RN-3, à une
dizaine de kilomètres au Nord
de la commune de Still (El-
Oued) en direction de la wilaya
de Biskra faisant 12 morts et 59
blessés. Concernant les bles-
sés, 38 sont au niveau de
l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) d’El-Meghaier, 11

autres ont été transférés, au vu
de la gravité de leur état, aux
EPH de Biskra (6) et d’El-Oued
(5), tandis que 10 blessés ont
quitté l’hôpital d’El-Meghaier
après avoir reçu les soins
nécessaires, selon la direction
de la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d’El-Oued.
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a pré-
senté ses condoléances aux
familles endeuillées par l’acci-
dent, et 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.

EL-OUED

Un plan de santé spécial Sud

Q uelque 153 familles déten-
trices de pré-affectations et

résidant dans de vieux bâtis des
quartiers d’El Hamri et Mediouni
(Oran) ont été relogées, diman-
che, au pôle urbain de Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir,
a-t-on constaté. Tous les
moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour la réus-
site et le bon déroulement de
cette opération, suivie directe-
ment par la démolition du vieux
bâti, ou résidaient ces familles.
Dans une déclaration à la

presse, le wali d’Oran,
Abdelkader Djelaoui, a souligné
que ces familles avaient introduit
des recours en 2011 avant de
bénéficier en 2016 de pré-affec-
tations pour bénéficier de nou-
veaux logements de type F3. Il a
également fait état de la récep-
tion en 2020 et 2021, de 60.000
logements de différentes formu-
les. Dans ce cadre, le même
responsable a souligné qu’au
titre de l’année en cours, plus de
8.000 logements publics locatifs
seront attribués par les points ,

4.000 autres similaires dans le
cadre de la résorption de l’habi-
tat précaire (RHP) dans les com-
munes de la wilaya, à l’instar de
Oued Tlélat, Misserghine,
Bethioua, Benfréha, Bousfer et
autres. 
Durant la même période, il est
prévu la distribution de 1.000
autres logements de type LPA et
plus de14.600 logements de
type location/vente (AADL) au
nouveau pôle urbain « Ahmed
Zabana » de Misserghine. De
son côté, le directeur de l’office

de promotion et de gestion
immobilières, Mohamed Baroud,
a souligné que cette opération,
première du genre cette année,
a permis d’exclure dix familles
de cette opération du fait que les
enquêtes avaient révélé que les
chefs de ces familles avaient
bénéficié de logements. Le
même responsable a également
annoncé que d’autres opéra-
tions sont prévues cette année
dans le cadre du programme de
relogement par points et au titre
du RHP.

Oran

Relogement de 153 familles
des quartiers populaires
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ELIMINATOIRES MONDIAL
U20 FILLES

Large victoire de
l'Algérie devant le
Soudan du Sud (5-0)
� La sélection féminine algérienne de foot-
ball des moins de 20 ans (U20) s'est impo-
sée largement sur le score de 5-0 (mi-temps:
3-0) devant son homologue du Soudan du
Sud, en match disputé dimanche à Kampala
pour le compte du 1er tour (aller) des élimi-
natoires du 
Mondial de la catégorie, prévu en août 2020
au Costa Rica et au Panama.
Les buts de la sélection algérienne ont été
inscrits par Ournani (20e), Bahri (39e),
Nefidsa (43e), Ghanouche (49e) et Ayadi
(58e).
Le match retour entre l'Algérie et le Soudan
du Sud est prévu le dimanche 
2 février au stade du 20-Août-1955 (Alger).
Le vainqueur de cette double confrontation
affrontera au deuxième tour le vainqueur
entre l'Egypte et le Maroc. Les Marocaines
se sont imposées vendredi au Caire (5-3)
pour le compte du match aller. 

TRANSFERT

Crystal Palace dément
s'intéresser à l'Algérien
Bentaleb 

� L'international algérien Nabil Bentaleb,
sociétaire de Schalke 04, ne sera pas trans-
féré à Crystal Palace, selon l'entraîneur du
club de Premier League anglaise de football,
Roy Hudgson.
"Beaucoup de joueurs veulent jouer pour
Crystal Palace durant ce mercato hivernal,
mais je tiens à préciser que le nom de Nabil
Bentaleb n'a pas été évoqué par les diri-
geants du club", a indiqué le coach des
"Eagles", mettant un terme aux récentes
rumeurs provenant des médias allemands
qui ont fait cas d'un intérêt de Crystal Palace
pour le joueur algérien.
En difficulté à Schalke 04, Nabil Bentaleb
serait sur le départ cet hiver et plusieurs
clubs dont les "Toffees" d'Everton sont à
l'affût.  
De son côté, Bentaleb aurait exprimé son
désir de rejoindre un club de Ligue 1 françai-
se cet hiver, selon le site Foot Mercato.
Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre der-
nier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque, nécessitant
une intervention chirurgicale. L'ancien joueur
de Tottenham (Premier League anglaise) n'a
joué aucun match cette saison avec l'équipe
première Le joueur algérien (35 slections/5
buts) a fait part de son désir de changer d'air,
dans une récente déclaration accordée à
Onze Mondial : "Dans le football, on ne sait
jamais. Mais cela serait mentir de dire que je
ne suis pas en train de regarder ailleurs". 

TUNISIE

L'ES Tunis s'empare de la
tête  du classement

� L'Espérance de Tunis a remporté le
derby de la capitale face au Club Africain (2-
1), disputé dimanche au stade olympique de
Radès pour le compte de la 9e journée de la
Ligue 1 de football, s'emparant du coup de la
tête du classement.Les "Sang et Or", qui
comptent encore deux autres matches en
retard à disputer, prennent à la faveur de ce
10e succès de la saison, la première place
du tableau avec 31 points, devançant de 3
longueurs l'US Monastir, désormais deuxiè-
me, tandis que la formation clubiste, qui
concède sa deuxième défaite de la saison,
conserve sa 5e place avec 23
unités.Profitant de leur supériorité numé-
rique, les camarades des Algériens Bilel Ben
Saha et Abdelkader Badrane ont poursuivi
leur pressing qui a fini par payer. Fousseiny
Coulibaly, seul au second poteau, reprend un
centre de Hamdou El Houni pour inscrire le
second but (82e), permettant aux siens de
remporter finalement une difficile victoire 2-1. 

Le NC Magra et le Paradou AC ont

fait match nul dimanche 1 à 1 (mi-

temps : 0-1), en mise à jour de la 12e

journée du championnat de Ligue 1

de football.
Les Algérois ont ouvert le score par

l'entremise du buteur maison Yousri

Bouzok (23e). En seconde période, le

NCM a remis les pendules à l'heure

grâce à Abdelhafid Abdelhak (65e)

sur un tir puissant.
A l'issue de ce résultat, le NC Magra,

dirigé sur le banc par le nouvel entraî-

neur Hadj Merine, remonte à la 13e

place avec 16 points en compagnie

de l'ASO Chlef, alors que le PAC

reste scotché à la 12 place au classe-

ment avec 18 points. Les

"Académiciens" comptent un dernier

match en retard à disputer le 23 jan-

vier à domicile (17h00) face au CS

Constantine (13e 
journée).
Deux autres rencontres de mise à

jour étaient au programme hier, au

moment où on mettait sous presse :

JS Kabylie - MC Oran (huis clos) et

ASO Chlef - USM Alger, comptant

pour la 13e journée.

RÉSULTATS COMPLETS DE LA

12E JOURNÉE : 

NC Magra - Paradou AC          1-1

USM Alger - JS Kabylie            1-0

MC Oran - US Biskra                0-0

CABB Arréridj - NA Husseïn-Dey 1-0

MC Alger - CR Belouizdad         2-2 

AS Aïn M'lila - USM Bel-Abbès  3-0

JS Saoura - ASO Chlef

0-0
CS Constantine - ES Sétif         3-1 

CLASSEMENT :

Pts            J

1). CR Belouizdad29            15  

2). MC Alger       27             15 

3). USM Alger    23             14

4). USM Bel-A 22             15

5). JS Kabylie 21             14

6). ES Sétif   20             15

--). MC Oran      20             14

8). CS C 19             14

--). CABB Arréridj 19             15

--). AS Aïn M'lila   19             15

--). JS Saoura 19             15

12). Paradou AC 18             14

13). ASO Chlef  16             14

--). NC Magra   16             15

15). NA HuD 15             15

16). US Biskra    14             15. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le NCM et le PAC se neutralisent 1-1 

Le mouvement des entraîneurs
dans les deux Ligues profession-

nelles de football, au terme de la
phase aller de la compétition, a été
particulièrement important, reléguant
au second plan 
celui des joueurs, à deux jours de la
fermeture de la période d'enregistre-
ment d'hiver.
Alors que tout le monde s'attendait à
un marché hivernal emballé, le
nombre des transferts effectués dans
les deux paliers reste faible, eu égard
notamment au manque d'oiseaux
rares, mais également à la crise
financière que traversent la majorité
des formations algériennes.
En revanche, l'actualité a été mar-
quée par un mouvement des entraî-
neurs important, avec pas moins de
sept arrivées uniquement en Ligue 1,
alors que d'autres clubs se sont sépa-

rés de leurs entraîneurs, sans pour
autant les remplacer jusqu'à présent,
à l'image du MC Alger et de la JS
Kabylie.Cette dernière avait annoncé
vendredi sa décision de mettre fin à
sa collaboration avec le technicien
français Hubert Velud, au lendemain
de la défaite concédée en déplace-
ment face à l'USM Alger (1-0), en
mise à jour de la 12e journée.
Le NA Husseïn-Dey, le CR
Belouizdad, le NC Magra, l'AS Aïn
M'lila, le CA
Bordj Bou Arréridj, la JS Saoura, la
JS Kabylie et le CS Constantine vont
démarrer ainsi la seconde partie de la
saison, fixée au 1er février, avec de
nouveaux staffs techniques, ce qui
constitue un fait inédit depuis l'instau-
ration du professionnalisme en 2010.
L'USM Alger (Billel Dziri), le MC Oran
(Bachir Mecheri), l'ASO Chlef (Samir

Zaoui), le Paradou AC (Francisco
Alexandre Chalo) et l'US Biskra
(Nadir Leknaoui) sont les seuls clubs
à avoir préservé leurs entraîneurs
depuis le début de la saison.
Du côté du mercato hivernal chez les
joueurs, seule la JSK est parvenue à
engager jusqu'à présent les trois
joueurs autorisés par la Fédération
algérienne (FAF). Les autres équipes,
à l'image du champion d'Algérie sor-
tant l'USM Alger, en butte à une crise
financière sans précédent, ont préféré
jusque-là s'abstenir de recruter.
D'ici à la date butoir fixée au 21 jan-
vier à minuit, des transferts de derniè-
re minute ne sont pas à écarter, une
manière pour certaines équipes de
l'élite de rattraper le temps perdu et
d'engager des éléments capables de
donner un plus lors de la phase
retour.  

MERCATO D'HIVER

Le mouvement des entraîneurs 
supplante celui des joueurs

L
a sélection algérienne de foot-
ball, qui aspire à une cinquième
qualification à la Coupe du

monde, sera fixée mardi sur ses
adversaires du 2e tour des élimina-
toires africaines pour le Mondial-2022
au Qatar, à l'occasion du tirage au
sort prévu au Caire (18h00 algé-
riennes).L'Algérie, championne
d'Afrique en titre, sera placée dans le
chapeau 1, ce qui lui permettra d'évi-
ter les gros calibres du continent que
sont le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria,
le Maroc, le Ghana, l'Egypte, le
Cameroun, le Mali et la RD Congo.
Quarante sélections (dont les 26
exemptes du tour préliminaire) seront
réparties en dix groupes de quatre.
Les vainqueurs de chaque poule
accéderont ensuite au tour suivant,
celui des barrages, fixé du 8 au 16
novembre 2021. Les vainqueurs des
doubles confrontations se qualifieront
pour la phase finale prévue au Qatar
du 21 novembre au 18 décembre
2022.La première journée du 2e tour
a été décalée au mois d'octobre 2020
(5-13 octobre), après avoir été pro-
grammée initialement en mars, selon
le nouveau calendrier dévoilée par la
Fédération algérienne (FAF). La 2e
journée se jouera un mois plus tard.

Ce système de qualification avait été
utilisé pour la dernière fois à l'occa-
sion du Mondial 2014, où l'Algérie
avait validé son billet aux dépens du
Burkina Faso (aller : 2-3, retour : 1-0),
avant que la Confédération africaine
de football (CAF) ne décide de le
changer pour l'édition 2018 en
Russie.Ayant échoué à se qualifier
pour la dernière Coupe du monde
2018, l'équipe nationale, vainqueur
de la CAN-2019 disputée en Egypte,
compte non seulement conforter son
nouveau statut, mais également
renouer avec le rendez-vous mondial
qui constitue le nouveau objectif des
"Verts"."Il faut d'abord y aller, ce sera
long, difficile et compliqué à la fois.
Nous serons attendus partout. Le
Mondial-2022 est notre principal

objectif, échouer à se qualifier sera
un échec considérable. Une fois qua-
lifiés, l'objectif sera de tout donner et
de croire en l'impossible", a indiqué
récemment le sélectionneur national
Djamel Belmadi sur le plateau de
Canal + Sport Afrique. La FAF sera
représentée lors du tirage au sort par
le coordinateur général de la sélec-
tion Brahim Belyacine et l'entraîneur
des gardiens de but Aziz Bouras.

Composition des chapeaux :
Chapeau 1 : Sénégal, Tunisie,
Nigeria, Algérie, Maroc, Ghana,
Egypte, Cameroun, Mali,
RD Congo

Chapeau 2: Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Afrique du Sud, Guinée,
Ouganda, Cap-Vert,
Gabon, Bénin, Zambie, Congo

Chapeau 3 : Madagascar, Mauritanie,
Libye, Mozambique, Kenya,
Centrafrique, Zimbabwe, Niger,
Namibie, Guinée-Bissau

Chapeau 4 : Malawi, Angola, Togo,
Soudan, Rwanda, Tanzanie, Guinée-
équatoriale,Ethiopie, Liberia, Djibouti.

MONDIAL-2022 (ÉLIMINATOIRES/AFRIQUE)

L'Algérie fixée aujourd'hui
sur ses adversaires

FACTURE 
ALIMENTAIRE 

En baisse de 7 % 
� La facture d'importation des
produits alimentaires en Algérie a
reculé de près de 7% sur les onze
premiers mois de 2019, en compa-
raison avec la même période de
l'année dernière, a appris l'APS
auprès de la direction générale
des Douanes algériennes (DGD).
Cette facture a atteint 7,32 mil-
liards de dollars (mds usd) sur les
onze premiers mois de l'année
dernière, contre 7,86 mds usd
durant la même période en 2018,
enregistrant une baisse de 546
millions de dollars (-6,94%), a pré-
cisé la direction des études et de
la prospective des 
Douanes (DEPD). Cette baisse
s'explique, essentiellement, par
une diminution des importations
des céréales, lait et produits lai-
tiers, des sucres et des légumes.
Représentant plus de 33% de la
structure des importations alimen-
taires, les céréales, semoule et
farine ont atteint 2,43 mds usd,
contre près de 2,82 mds usd en
2018, soit une baisse de 394 mil-
lions usd, (-14,01%). Les importa-
tions des produits laitiers ont éga-
lement reculé à 1,16 md usd,
contre 1,29 md usd, en baisse de
131millions (-10,09%). La facture
d'importation du sucre et des
sucreries a également reculé pour
totaliser 654,28 millions usd,
contre 771,09 millions usd (-
15,15%). La même tendance a été
enregistrée pour les résidus et
déchets des industries alimen-
taires, dont les tourteaux et autres
résidus solides, lesquels ont été
importés pour 514,06 millions usd,
contre 634,23 millions usd, en
baisse de près de 19%. De janvier
à novembre derniers, une baisse
de moindre ampleur a concerné
aussi d'autres produits alimen-
taires. Il s'agit des importations du
café, thé et épices qui se sont chif-
frées à 314,37 millions usd, contre
343,25 millions de dollars (-
8,41%), des légumes, avec 285,88
millions usd, contre 303,78 millions
usd (-5,9%) et des préparations
alimentaires diverses, qui ont recu-
lé de 1,22% pour se chiffrer à
294,86 millions usd. 
Les importations d'huile de soja et
ses fractions (classés dans le
groupe des produits bruts) ont
reculé de 3,19%, en s'établissant à
541,34 millions usd, contre 559,19
millions usd. 
En revanche, les importations
d'autres groupes de produits ont
connu des hausses durant la
même période de comparaison.
Les achats de l'Algérie en fruits
comestibles (fruits frais ou secs)
se sont ainsi chiffrés à 246,72 mil-
lions usd, contre 145,21 millions
de dollars, soit une hausse de
70%, détaille la DEPD. Les impor-
tations des tabacs et succédanés
de tabac fabriqués ont, de leur
côté, augmenté à 334,35 millions
usd sur les onze premiers mois de
2019, contre 257,87millions usd à
la même période de l'année précé-
dente, enregistrant une hausse de
29,66%. 
Les importations des animaux
vivants ont également progressé à
246,78 millions usd, contre 141,96
millions usd (+73,84%) durant la
même période de comparaison.
Par ailleurs, les importations des
médicaments pour la vente en
détail (classés dans le groupe des
biens de consommation non ali-
mentaires), ont enregistré une
baisse de 6%, en s'établissant à
1,042 md usd, contre 1,108 md
usd durant la même période de
comparaison.

Par Ferhat Zafane 

Beaucoup d'encre a coulé à propos de
la décision du Maroc d'organiser la

CAN de Futsal devnat avoir lieu du 28
janvier au 7 fevrier dans la ville sah-
raouie Laayoune, occupée. Jusque là,
étant habitués aux provocation du
Makhzen Le Comité olympique et sportif
algérien (COA) a demandé dimanche à
la Confédération africaine de football
(CAF) d'éviter "tout acte ou manoeuvres
d'essence politique" entravant l'action de
l'ONU, suite à la domiciliation de la
Coupe d'Afrique des nations de futsal (28
janvier-7 février) dans la ville sahraouie
de Laâyoune occupée par le
Maroc."Dans le souci d'épargner au
continent africain tout ce qui peut engen-
drer sa division, le COA demande à la
CAF d'éviter tout acte ou manoeuvres
d'essence politique qui entraveraient l'ac-
tion de l'Organisation des Nations unis
(ONU) et de l'Union africaine (UA), ou
qui seraient contraires aux dispositions
de la Charte olympique", a indiqué l'ins-

tance olympique dans un communiqué
transmis à l'APS.Situé au Sahara occi-
dental occupé, Laâyoune est considérée
par l'ONU comme un territoire non-auto-
nome sous occupation marocaine. La
réaction du COA intervient après celle de
la Fédération algérienne de football
(FAF) qui a annoncé vendredi avoir
adressé une lettre au président de la
Confédération africaine de football dans
laquelle elle "dénonce et s'oppose" à la
domiciliation de la CAN de futsal 2020 à
Laâyoune. 
La FAF a menacé de ne pas prendre
part "aux festivités du 63e anniversaire
(8 février prochain) de la CAF s'il advient
qu'elle soit invitée, en marge de la tenue
de la réunion du Comité Exécutif de l'ins-
tance du football africain".
"Suite à la décision de la CAF de domici-
lier la CAN-2020 de futsal à Laâyoune,
capitale de la RASD (République arabe
sahraouie démocratique), ville sous
occupation au regard du droit internatio-
nal, le COA, instance agissant dans le
respect des principes édictés par la

Charte olympique, demande à toutes les
parties concernées par l'organisation et
la participation à cet événement sportif
au respect de ces dispositions", souligne
le COA.L'instance olympique algérienne
a estimé que "l'union à laquelle aspire la
jeunesse africaine et le mouvement spor-
tif africain, ne peut s'accommoder, ni
subir des actes qui conduisent à la divi-
sion et au mécontentement des pays
africains, réunis sous la bannière de
l'Union africaine". 
Outre l'Algérie, l'Afrique du Sud, par la
voix de sa Fédération de football (SAFA),
a annoncé le retrait de son équipe natio-
nale de futsal de la CAN-2020. La SAFA
"a décidé de déclarer forfait (...) car le
Maroc persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune, qui se situe dans le Sahara
occidental contesté. 
Nous sommes conscients du risque
d'amende qu'inflige la CAF et des autres
répercussions faisant suite à notre déci-
sion", indique son communiqué. 

F.Z

LE  MAROC, DE CONNIVENCE AVEC LA CAF, PERSISTE 
À ORGANISER LA CAN DE FUTSAL DANS LA VILLE SAHRAOUIE

DE LAÂYOUNE, OCCUPÉE PAR LE MAROC  

Pour qui roule Ahmad Ahmad ? 

P
our le deuxième soir consécutif,
des centaines de manifestants se
sont rassemblés dans le centre-

ville à l'entrée d'une avenue menant au
Parlement. Deux journalistes ont été
blessés dont l'un à la main par une balle
en caoutchouc selon son média. En fin
de soirée de lundi et face au nuage de
gaz lacrymogène et aux pluies dilu-
viennes, les manifestants se sont retirés
du principal point de rassemblement et
les heurts ont cessé, selon des corres-
pondants de presse sur place. Seule une
poignée de contestataires sont restés
dans les rues voisines. Le président de
la République, Michel Aoun, a présidé
une réunion sécuritaire au palais de
Baabda, en présence des ministres sor-
tants de l'Intérieur et des Municipalités,
Raya Al-Hassan et de la Défense, Elias
Bou Saab, le commandant en chef de
l'armée, le général Joseph Aoun, et les
directeurs généraux des FSI, Imad
Othman, de la SG, Abbas Ibrahim, de la
Sécurité de l'Etat, Tony Saliba et
d'autres. Au début de la réunion, le prési-
dent Aoun a salué "les efforts déployés
par les forces militaires et de sécurité
lors des événements qui se sont dérou-
lés à Beyrouth et dans plusieurs régions
au cours des dernières semaines", appe-
lant à "établir une distinction entre mani-
festants pacifiques et les saboteurs". Les
participants ont écouté les rapports pré-
sentés par les chefs des services de

sécurité, sur les conditions générales
dans le pays et les mesures adoptées
pour affronter les éléments qui se sont
infiltrés parmi les manifestants pour
mener des actes de sabotage qui se sont
révélées appartenir à des groupes orga-
nisés. Il a été convenu "de prendre les
mesures nécessaires pour protéger les
manifestants pacifiques, empêcher les
attaques contre les biens publics et pri-
vés, dissuader les groupes subversifs et
coordonner avec les organes judiciaires
pour appliquer les lois en vigueur". Il a
également été décidé de "renforcer la
coordination entre les services militaires
et de sécurité pour assurer la bonne
mise en œuvre des mesures prises". Le
président Aoun a en outre reçu l'ambas-
sadeur de Russie Alexander Zaspykin,
avec lequel il effectué un tour d'horizon
sur "les développements locaux, régio-
naux et internationaux". L'ambassadeur
a déclaré qu'il a informé le Président
Aoun de la position de son pays sur
l'évolution de la situation au Moyen-
Orient et dans un nombre de pays dans
le monde, indiquant: "J'ai transmis au
Président le souhait des dirigeants
russes que la situation au Liban évolue
de la meilleure façon possible "." Je l'ai
assuré de la solidarité de la Russie avec
le Liban, son peuple ami et l'État liba-
nais, en particulier dans ces circons-
tances difficiles qu'il traverse. Nous
avons discuté des moyens de renforcer

les relations bilatérales, de la question
du retour des déplacés syriens dans
leurs pays et de la position russe en
faveur du retour ".Le président Aoun a
reçu le député membre du bloc parle-
mentaire " le Liban fort", Cesar Abi Khalil,
avec lequel il a passé en revue les déve-
loppements politiques actuels et les exi-
gences de développement de la région
de Aley. Le commandant en chef de l'ar-
mée libanaise, le général Joseph Aoun,
qui a inauguré samedi le bureau des
invalides et des familles des martyrs de
l'armée à Badaro, a affirmé que l'institu-
tion militaire restait " hautement mobili-
sée " malgré toutes les pressions,
notamment économiques, en allusion à
la crise économique et financière qui
frappe le Liban depuis des mois, sur
fond de contestation populaire inédite. "
À l'ombre de la situation économique cri-
tique que nous traversons et qui nous
affecte tous, ce projet (l'inauguration du
bureau,) prouve que l'institution militaire
poursuit sa politique d'amélioration, en
parallèle aux autres missions qu'elle
effectue, malgré toutes les voix disso-
nantes qui s'élèvent de temps à autres.
Toute critique contre l'armée ne pourra
porter atteinte à l'institution. L'armée
continuera de protéger le Liban, son ter-
ritoire et sa population ", a martelé le
général Aoun, lors d'un discours à cette
occasion.

Rabah Karali/Agences

EN DEUX JOURS, PLUS DE 520 PERSONNES ONT ÉTÉ 
BLESSÉES DANS LES VIOLENCES AU LIBAN

La violence s'installe
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Actualité
CAN-2020 DE HANDBALL : 

Résultats complets
de la 3e journée
Groupe A:
Guinée - Kenya 26-17
Egypte - RD Congo 28-19
Egypte et RD Congo qualifiés pour
le tour principal.

Groupe B : 
Angola - Gabon 31-26
Nigeria - Libye 31-24
Angola et Gabon qualifiés pour le
tour principal. 

Groupe C : 
Côte d'Ivoire - Cap-Vert 23-26
Tunisie - Cameroun 41-21
Tunisie et Cap-Vert qualifiés pour le
tour principal.   

Groupe D :
Congo - Zambie 37-17
Maroc - Algérie 30-33
Algérie et Maroc qualifiés pour le
tour principal.

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE SUR PISTE : 

L'Algérie récolte 
15 médailles 
dont 4 en or
� La sélection nationale de
cyclisme sur piste a glané 15
médailles, dont 4 en or, lors de la
6e édition des Championnats
d'Afrique, clôturée ce dimanche au
Caire (Egypte).
Etincelante depuis le début de la
compétition, Nesrine Houili a brillé
de mille feux lors de cette dernière
journée des épreuves en rempor-
tant deux nouvelles médailles d'or.
La première a été remporté sur le
500 m et la seconde dans l'omnium
(juniors). L'Algérienne boucle sa
participation à ces joutes avec une
belle moisson de 6 médailles (3 or,
2 argent, 1 bronze), dont le titre afri-
cain de l'épreuve de la poursuite
individuelle.
De leur côté, El Khassib Sassane
est monté sur la seconde marche
du podium sur le 1 km (élite), alors
que Yacine Chalel a terminé troi-
sième sur l'omnium (élite).
Ces quatre nouvelles breloques
viennent bonifier la récolte algé-
rienne qui est de 15 médailles (4 or,
7 argent, 4 bronze).

VICTIME D'UNE CHUTE

45 jours de repos
pour l'Algérien
Boukhari
� Le cycliste algérien Youcef
Boukhari a bénéficié de 45 jours de
repos, après avoir été victime d'une
chute lors de la 3e journée des
Championnats d'Afrique sur piste,
samedi dans la capitale égyptienne
Le Caire, a indiqué dimanche la
Fédération algérienne de la 
discipline (FAC).
"Youcef Boukhari a été victime
d'une chute lors de la 3e journée
des Championnats d'Afrique sur
piste, alors qu'il luttait pour la
médaille de bronze. Il a été évacué
d'urgence à un hôpital du Caire où
le médecin lui a prescrit un repos
de 45 jours, après avoir relevé une
fissure au niveau de la clavicule
droite", a précisé la FAC dans un
communiqué.Boukhari a été obligé
d'abandonner la course à cause de
cette blessure, ce qui a empêché la
sélection algérienne de glaner une
sixième médaille lors de la 3e jour-
née de compétition. 

La Coupe arabe des clubs vainqueurs
de coupes de handball qui devait

être disputée à Arzew (Oran) en mars
2019, pourrait finalement être jouée en
octobre prochain dans cette même ville,
a-t-on appris du président du club orga-
nisateur de cette compétition l'ES
Arzew.
" Pas plus tard que dimanche, j'étais
reçu par le directeur de la jeunesse et
des sports d'Oran, avec lequel j'ai dis-
cuté justement de la programmation  par
l'Union arabe de cette compétition des
clubs en octobre prochain", a déclaré
Amine Benmoussa à l'APS.
"Pour l'heure, nous avons besoin de
l'accord des autorités concernées pour
confirmer le déroulement à Arzew de
cette compétition, chose que le directeur
de la jeunesse et des sports s'est
engagé à l'obtenir dans les prochains
jours", a-t-il ajouté.
L'ES Arzew, pensionnaire de l'excel-
lence, devait accueillir la coupe arabe
des clubs vainqueurs de coupes en

mars dernier. Une délégation de l'Union
arabe de handball s'était même dépla-
cée à Arzew et Oran pour inspecter les
installations sportives et hôtelières rete-
nues pour cet événement.
Ce dernier avait été par la suite reporté
en raison de la programmation à l'épo-
que des élections présidentielles en
Algérie pour le mois d'avril avant qu'el-
les ne soient à leur tour reportées, rap-
pelle-t-on.
Par ailleurs, le même responsable a fait
savoir que son équipe,  7ème de son
groupe au classement de l'Excellence, a
été invitée par l'Union arabe de handball
pour prendre part à la prochaine édition
de la coupe arabe des clubs champions,
prévue à Tunis en mars prochain.
Il a précisé à ce propos que la participa-
tion des siens dans cet événement est
tributaire de l'assistance des autorités
locales "vu que les moyens financiers
du club ne lui permettent pas de jouer
une compétition internationale", a-t-il
souligné.

Concernant la salle omnisports d'Arzew,

dont les travaux de réaménagement

engagés depuis une année sont à l'ar-

rêt, M.Benmoussa a indiqué avoir reçu

des assurances de la part du directeur

de la jeunesse et des sports pour pren-

dre en charge ce dossier dans les meil-

leurs délais.

"Les travaux qui restent à réaliser au

sein de la salle en question concernent

le parquet, puisque l'entreprise chargée

de le poser n'a pas respecté le cahier

de charge. Cependant, depuis qu'on lui

avait demandé de refaire son travail,

elle a carrément abandonné le chantier,

ce qui nous a valu de recevoir nos

adversaires depuis une année à Gdyel,

et cela s'est répercuté négativement sur

nos résultats vu les conditions de travail

difficiles dans lesquelles s'entraînent les

joueurs", à déploré le président de l'ES

Arzew, dont l'équipe avait échappé de

justesse à la relégation en fin de saison

dernière.

COUPE ARABE DES CLUBS VAINQUEURS DE COUPES DE HAND

Possible programmation du tournoi en octobre
prochain à Arzew

Treize (13) boxeurs de la sélection

algérienne cadets (garçons) pren-

dront part aux championnats arabes,

prévus du 23 au 29 janvier au Koweït,

a appris l'APS de la Fédération algé-

rienne de la discipline (FAB).

Sous la conduite du staff technique

national, composé des entraîneurs

Brahim Kechida et Hamadache

Brahim, l'équipe nationale sera accom-

pagnée par le président de la FAB,

Madjid Nahassia et l'arbitre internatio-

nal, Mohamed Aït Amar. 

"Cette première édition des

Championnats arabes cadets verra la

participation des boxeurs ayant obtenu

des résultats positifs au dernier

Championnat d'Algérie, après plusieurs

mois d'absence des compétitions offi-

cielles", a déclaré le président de la

FAB.

En marge de cette 1re édition des

Championnats arabes cadets, un stage

sera organisé au profit des juges-arbi-

tres et entraîneurs.

BOXEURS SÉLECTIONNÉS :

Djabri Aymen (46 kg) - Lakache

Soltane (48 kg) - Benmehani Youcef

(50 kg) - Lameche Abderahmane (52

kg) - Selmi Abdelkader (54 kg) -

Benaïssa Abdelkader (56 kg) - Touati

Mohamed Merouane (60 kg) - Bensot

Mohamed (63 kg) - Houasni Ayme

n (66 kg) - Kaiber Mohamed (70 kg) -

Kanouni Oussama (75 kg) - Aïche

Fouad (80 kg) - Khelifa Anis (+80 kg)

CHAMPIONNATS ARABES (CADETS)

13 Algériens présents 

du 23 au 29 janvier au Koweït

S
erena Williams, 9e mondiale, a
bien entamé lundi à l'Open
d'Australie sa quête d'un 24e titre

du Grand Chelem en écartant la Russe
Anastasia Potapova (90e) 6-0, 6-3 en
58 minutes.
Au prochain tour, l'Américaine de 38 ans
affrontera la Slovène Tamara Zidansek
(70e) ou l'invitée coréenne Na-Lae Han
(179e).
Après avoir survolé la première manche
en 19 minutes, Serena Williams a com-

mis plus d'erreurs dans la seconde (13
fautes directes contre 3 dans la pre-
mière manche), et a même cédé sa
mise en jeu pour être menée 2-1. Mais
elle a immédiatement débreaké et s'est
finalement imposée sans vraiment se
faire peur.

FEDERER AU 2E TOUR AU PAS DE
CHARGE ET "AVEC DE LA MARGE"
Roger Federer, 3e mondial, est passé
au pas de charge au 2e tour de l'Open

d'Australie en battant l'Américain Steve
Johnson (75e) 6-3, 6-2, 6-2 en 1h21 et
"avec de la marge", lundi sous le toit de
la Rod Laver Arena.
"J'ai senti que j'avais de la marge. Je
sentais que je contrôlais le match, quoi
que je fasse. 
Ce ne sera peut-être pas comme ça au
prochain tour, donc je dois faire atten-
tion. Garder la mentalité tour après tour,
point après point", a commenté le
Suisse qui s'est imposé à six reprises à
Melbourne.
"Les trois premiers tours seront la clé
pour m'habituer à la pression, réussir à
éviter les balles de break à 30-30, rester
calme même si j'ai un set ou un break
de retard...", a-t-il expliqué en rappelant
que contrairement à "95% des joueurs
du tableau", lui n'avait pas joué le moin-
dre match de compétition avant ce pre-
mier tour.Au deuxième tour, il affrontera
le Français Quentin Halys (153e), issu
des qualifications, ou le Serbe Filip
Krajinovic (41e).
La pluie a brièvement interrompu sa
rencontre avec Johnson, le temps de
fermer le toit de la principale enceinte
du Melbourne Park.  

OPEN D'AUSTRALIE

Serena Williams 
qualifiée pour le 2e tour

L'Algérie se trouve dans
une phase de transition et

de découverte ducommerce
électronique " l'E-commerce ".
Un service d'achat et vente en
lignequi se propage dans le
pays proportionnellement au
développement d'internet,et
grâce aux startups qui connais-
sent un essor ces dernières
années.Ce service numérique
qui permet non seulement aux
consommateurs de faireune
transaction avec un minimum
de clics et éviter les files d'at-
tentes auxcaisses, est une
méthode de vente déjà très
développée dans les autres
pays du monde là où l'E-com-
merce a déjà révolutionné le
quotidien des gens, un
domaine qui s'impose encore
jour après jour.Le rapport

Internet Trend 2019 indique
que d'ici 2022, le commerce
électronique représentera 17 %
du total des ventes au détail
dans le monde, tandis que 41
% des ventes en ligne seront
influencées par le numérique,
une chose est sûre : l'avenir du
commerce appartient au digital.
En Afrique, l'e-commerce
représente moins de 1 % des
transactions , alors
qu'en Europe il est de 15 %, et
autour de 20 % en Chine. Mais
en Algérie le commerce élec-
tronique peine à prendre son
envol, c'est ce que démontre
l'indice mondiale 2019 du com-
merce électronique, établi par
la Conférence des Nations
unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) qui
met l'Algérie cette année en

107ème place sur 152 pays,
quatres places gagnées par
rapport à l'année passée où
elle se trouvait en 111ème
place, tout de même l'Algérie
reste loin derrière la Tunisie
(70ème) et le Maroc (95ème).
Avec 22 millions d'Algériens
connectés, une classe
moyenne dynamique, la toile
est fertile aux e-opérateurs
pour gagner du terrain et
contribuer au développement
du commerce électronique, et
ce, en se basant sur la
confiance des Algériens qui
restent hésitants. 
La plateforme Jumia affirme
que 98 % des clients préfèrent
le mode paiement cash à la
livraison pour plusieurs rai-
sons: à commencer par la
confiance. Ayant anticipé cela,

Jumia s'est adaptée en obser-
vant dès son lancement en
2014 les meilleures pratiques
en matière de satisfaction
clients afin de gagner leur
confiance, tel que le " Retour
Produit " qui permet de se faire
rembourser dans un délai de 7
jours à compter de la date de
livraison. 
On parle aujourd'hui d'e-com-
merce comme un des nou-
veaux piliers de l'économie
pour la création d'emploi
comme le révèle le cabinet
BCG (Boston Consulting
Group) dans un rapport paru
en 2019 qui prévoit 3 millions
de nouveaux postes d'emplois
créés par les sites de vente en
ligne en Afrique d'ici 2025 dans
différents secteurs, et c'est
grâce à ces nouvelles startups

telle que Jumia qui s'imposent

de plus en plus avec plusieurs

services. 

On est en droit de se deman-

der si l'absence du e-paiement

est perçue comme un handi-

cap pour le développement du

e-commerce en Algérie, ou

bien le commerce électronique

a juste besoin de temps pour

prendre une place plus impor-

tante dans le mode de vie de

l'Algérien ? Ce qui est sûr c'est

que plusieurs mesures et pro-

cédures sont en train d'être

mises en place afin de donner

un coup de lancement puissant

à l'évolution du commerce

électronique comme la taxe sur

l'utilisation du cash appliquée

depuis peu dans certains cen-

tres commerciaux. 

CONTRIBUTION / E-COMMERCE 

CONTRAINTES ET PERSPECTIVES

Par Imen Medjek

L
e ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a rappelé, dans un com-

muniqué, les mesures préventives
générales sur les risques liés à l'intoxi-
cation au monoxyde de carbone. A cet
effet, le ministère a souligné la néces-
sité du contrôle tous les ans des instal-
lations de chauffage et de production
d'eau chaude (chaudière, chauffe-eau,
chauffe-bain, cheminée, poêle ...) par
un professionnel qualifié, d'aérer son
logement quotidiennement pendant dix
minutes au moins et ne jamais obstruer
les aérations du logement même en
hiver, et de n'utiliser d'appareils mobiles
de chauffage d'appoint que dans les
pièces convenablement ventilées et par
intermittence. Le ministère a souligné
aussi l'importance de ne jamais faire
fonctionner un moteur de voiture dans
un garage fermé, de respecter les
consignes d'utilisation des appareils de
chauffage et de ne jamais utiliser d'ap-

pareils non destinés à l'usage de chauf-
fage (cuisinières, kanoun, tabouna, ...).
Il convient de noter, que Cent soixante
dix sept décès, dont 32 depuis le 1er
janvier 2020, ont été enregistrés suite à
des intoxications au monoxyde de car-
bone (Co), à travers le territoire natio-
nal, a révélé, lundi à Alger, le colonel
Farouk Achour, directeur de
l'Information et des Statistiques à la
Direction générale de la Protection
civile. S'exprimant lors d'une journée de
sensibilisation destinée aux représen-
tants des médias, le colonel Achour a
déploré la tendance haussière des
décès liés à l'inhalation du monoxyde
de carbone (Co), lesquels sont passés
de 100 cas en 2018 à 145 en 2019,
alors que le nombre des personnes
secourues a été de 1849 en 2018
contre 2324 en 2019 et 336 depuis le
début de la nouvelle année à ce jour.
Ce triste constat est expliqué essentiel-
lement par le non-respect des mesures
de sécurité obligatoires, a-t-il souligné,
citant notamment le manque de ventila-

tion du domicile, la non-conformité à la
règlementation en matière de fabrica-
tion des appareils de chauffage ainsi
que l'utilisation d'autres non conçus
pour cet usage. Ceci, a ajouté le même
responsable, en plus du non recours à
des spécialistes en installation des
appareils en question et le non respect
de l'obligation de leur entretien " régu-
lier ", également par un personnel quali-
fié, avant d'observer que ces fréquents
accidents sont " évitables " et qu'ils sur-
viennent de manière " disparate " à tra-
vers le territoire national. Pour endiguer
les accidents "multiformes" liés à la sai-
son hivernale, la direction générale de
la Protection civile a initié, depuis le 18
novembre dernier, une nouvelle campa-
gne de sensibilisation nationale visant à
" inculquer la culture de la prévention
au sein de la famille, en mettant l'ac-
cent sur la femme au foyer ", a-t-il indi-
qué. Cette campagne d'information, a
poursuivi le colonel Achour, s'appuiera
comme à l'accoutumée sur tous les
supports médiatiques et de communica-

tion existants, dont les réseaux sociaux
et la messagerie téléphonique, l'enjeu
étant de " sauver des vies". De son
côté, le directeur de la Prévention
contre les accidents domestiques au
ministère de la santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, M. Khalil
Hadj Mati, a qualifié ce phénomène de
"problématique de santé publique", esti-
mant que "son ampleur aurait pu être
plus importante n'étaient-ce les campa-
gnes de sensibilisation", menées par
son département et celui de la
Protection civile. Par ailleurs, les
secours de la protection civile de la
wilaya de Annaba ont intervenus pour
prodiguées des soins de premiers
urgences à 03 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone Co
émanant d'un chauffage à l'intérieur de
leurs domicile familiale sise au lieu dit :
Hai Oued El Anab, daira de Barahal, les
victimes ont été pris en charges sur les
lieux puis évacuées l'hôpital locale par
les éléments de la protection civile.  

I.M

DÉCÈS LIÉS AU MONOXYDE DE CARBONE 

Trop, c'est trop ! 
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EN PERSPECTIVE 
D'ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
ANTICIPÉES 

Les partis sur les 
starters-blocks

Par Amirouche El Hadi

� A la lumière de la nouvelle donne
politique induite par l'élection du prési-
dent de la République, plusieurs partis
politiques sont motivés par le reposition-
nent en perspective des échéances
législatives et locales prochaines. 
Avant même l'annonce de l'éventualité
de dissoudre le Parlement, l'alignement
sur l'agenda chargé et serré du chef de
l'Etat est devenu monnaie courante, par-
ticulièrement chez les partis de la
défunte coalition présidentielle et ceux
de la périphérie du pouvoir, mais aussi
chez certaines formations ayant fait jonc-
tion avec le Hirak. Il s'agit, notamment
du MSP, qui a accompagné le Hirak et
boycotté la présidentielle du 12 décem-
bre. Le parti du défunt Mahfoudh
Nahnah semble renouer avec son
entrisme. Il a déclaré récemment que sa
formation "œuvre à formuler des propo-
sitions sur l'amendement de la
Constitution". En prélude aux échéances
électorales prochaines, Makri, qui n'est
pas contre le régime semi-présidentiel,
plaide que "le gouvernement soit formé
par le parti ou la coalition ayant la majo-
rité de sièges à l'issue des élections
législatives". L'objectif et la stratégie de
Abderrezak Makri, comme proclamée à
l'issue du dernier congrès de son parti,
est de renforcer la présence de son
mouvement à l'Assemblée populaire
nationale. L'opportunité offerte par des
législatives anticipées qui se tiendraient
avant la fin de l'année 2020, ne pourra
qu'aiguiser l'appétit de cette formation
islamiste affiliée à la confrérie des Frères
musulmans. A l'instar du MSP, d'autres
partis regroupés dans l'alliance de Aïn
Béniane, comme Jil Jadid ont affiché
clairement leur disponibilité à dialoguer,
déclarant vouloir accorder un sursis au
nouveau président de la République ".
Dans le cadre des consultations larges,
promises par le président de la
République, Soufiane Djilali a accepté
de rencontrer le chef de l' Etat. A travers
leur adhésion aux initiatives du président
de la République, la majorité des forma-
tions politiques classiques essaye
d'aménager une place dans le futur échi-
quier politique qui se dessine à l'aune
des mutations profondes qui sont déjà
amorcées.
La dissolution du Parlement avant la fin
de l'année en cours ne manquera pas de
bousculer des formations politiques res-
tées longtemps en hibernation. La cam-
pagne électorale serait déjà enclenchée.
En quête de repositionnement, le FLN et
le RND, déboussolés sous la pression
du Hirak et traversés par des crises
internes inédites, tentent de jeter des
ponts avec le nouveau locataire du
palais d'El-Mouradia. Il faut dire que l'ali-
gnement et la fébrilité du repositionne-
ment animent la quasi-totalité des quar-
tiers généraux des partis politiques.
Cette tendance politique vers la fréquen-
tation, la participation sans rechigner sur
les initiatives lancées par le nouveau
chef de l'Etat et son gouvernement, va
se confirmer, davantage lors du lance-
ment annoncé du dialogue autour de la
première mouture de la Constitution qui
sera prête en mi-mars prochain, d'après
le président du Comité des experts. Il
faut noter que le parti de Soufiane Djilali,
n'a pas hésité à changer de démarche. Il
opte pour le dialogue qu'il conditionne à
quelques préalables : C'est le cas du
FLN, RND, MSP. Par ailleurs, les partis
regroupés dans le Pacte des forces de
l'alternative démocratique (PAD), conti-
nuent pour l'heure à faire jonction avec
le Mouvement populaire, à s'opposer à
la démarche du pouvoir, tout en récla-
mant une transition constituante. Mais
cette cohésion résistera-t-elle aux légis-
latives prochaines ?

AEH 

L
e bureau de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a décidé de sou-

mettre des questions orales et écrites
déposées à son niveau, au
Gouvernement et a examiné une
demande d'activation des procédures
de levée de l'immunité d'un député. 
Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad
avait affirmé que le Gouvernement "
s'attelle d'ores et déjà à l'élaboration
d'un plan d'action qui lui permettra de
mettre en œuvre les mesures de
nature à prendre en charge les princi-
pales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens ".
Djerad a expliqué que l'engagement
du Gouvernement est de " faire preuve
d'une écoute attentive aux aspirations
sociales portées par les partenaires
sociaux et de rétablir la confiance, en
étant rassuré du degré de maturité
dont ils ont fait preuve jusqu'à présent
face à la situation vécue par notre
pays " ".Le Chef de l'exécutif a mis
l'accent, en outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à " débureaucra-
tiser définitivement et avec détermina-
tion les procédures administratives qui
concernent directement les citoyens,
moderniser les rapports entre les
administrations et les agents économi-
ques afin de garantir une réglementa-
tion appropriée, cohérente et qui soit à
même de créer un environnement

favorable au développement économi-
que et respecter les obligations de
transparence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de patrimoine
et éviter tout conflit d'intérêt éventuel ".
Selon un communiqué de la chambre
basse du Parlement, le bureau a tenu
une réunion, présidée par Slimane
Chenine, président de l'APN, "en enta-
mant les travaux par la récitation de la
"Fatiha" à la mémoire du défunt député
Abdelaziz Khamkani décédé récem-
ment", a précisé la même source qui
ajoute qu'après avoir examiné les
questions orales et écrites déposées à
son niveau, le bureau "a décidé de les
soumettre au Gouvernement, car rem-
plissant les conditions légales". 
Lors de sa réunion, le bureau a égale-
ment examiné "une demande portant
activation des procédures de levée de
l'immunité parlementaire d'un député
et décidé de soumettre le dossier à la
Commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés". 
Il s'agit, selon des sources médiati-
ques, du député du Front de libération
nationale (FLN) pour la wilaya de
Mostaganem, Abdelkader Ouali,
ancien ministre dans le gouvernement
Sellal. Wali avait, donc, occupé les
postes de ministre des Travaux
publics, des Ressources en eau puis
de l'Environnement dans le gouverne-

ment d'Abdelmalek Sellal. 
Rappelons, dans ce sens, que la
période qui a suivi la démission de l'ex
président, Abdelaziz Bouteflika en
début d'avril dernier a été marquée par
l'étude de plusieurs demandes de
levée de l'immunité de certains dépu-
tés à l'Assemblée populaire nationale,
dont la plus importante était celle de
l'ancien secrétaire général du FLN,
Mohamed Djamai et le parlementaire
controversé Baha Eddine Tliba et
Saker Berri. Néanmoins les députés
ont rejeté la levée d'immunité sur
Benhamadi Smaïl, L'ordre du jour de la
réunion du Bureau de l'APN a, égale-
ment, porté sur " la déclaration de
vacance d'un siège d'un député ayant
accepté une fonction gouvernementale
et l'examen d'une déclaration d'un nou-
veau député concernant l'incompatibi-
lité avec le mandat parlementaire et
qui a été soumise à la Commission
des affaires juridiques, administratives
et des libertés ". Le bureau a procédé,
par la suite, à l'examen de deux
demandes émanant des deux commis-
sions du transport et de l'habitat, en
vue d'organiser des missions d'infor-
mation et une autre demande présen-
tée par le Groupe parlementaire des
Indépendants pour l'organisation d'une
journée d'études. 

A.M.

APN 

Les questions orales et écrites 
soumises au Gouvernement 

Par Ferhat Zafane

A
peine installé dans ses fonctions
de premier responsable du sec-
teur de l'enseignement supé-

rieur et de la recherche scientifique,
Chems-Eddine Chitour veut faire un
sérieux dépoussiérage dans ce sec-
teur hautement sensible. 
C'est pourquoi, profirant de s présence
à la cérémonie d'installation des mem-
bres de la Conférence nationale des
établissements publics à caractère
scientifique et technologique au siège
du ministère, il a appelé à hisser la
recherches scientifique au niveau des
standards internationaux pour consoli-
der la présence de l'université algé-
rienne dans le paysage scientifique et
culturel mondial. Présidant la cérémo-
nie d'installation des membres de la
Conférence nationale des établisse-
ments publics à caractère scientifique
et technologique au siège du minis-
tère, M. Chitour a estimé que l'univer-
sité algérienne est à la croisée des
chemins aujourd'hui, ajoutant que son
absence au niveau international en rai-
son de sa faible performance l'empê-
che d'être un levier du développement
durable du pays. 
Son rôle pour l'avenir du pays, n'in-
combe pas uniquement aux pouvoirs
publics mais à la communauté univer-
sitaire dans son ensemble", a ajouté le
ministre dans ce sens. Face à  l'ab-
sente du paysage intellectuel et cultu-
rel mondial, le ministre a insisté sur
l'impératif de "pallier cette situation à
travers le travail sérieux et la rigueur
comme seuls et uniques critères de
réussite". 
Soulignant "l'intérêt suprême qu'ac-
corde son département à l'enseignant

universitaire et à son rôle dans les dif-
férents domaines de recherche,
notamment appliqués",  M. Chitour a
affirmé que "l'administration de l'univer-
sité doit être au service de l'ensei-
gnant".Il a indiqué, à ce titre, que "tous
les moyens seront offerts à 
l'enseignant universitaire à travers la
réorganisation et la restructuration de
l'université algérienne sur les plans
administratif, académique et scientifi-
que", ajoutant que le président du
Conseil scientifique "aura une totale
responsabilité morale et scientifique
dans la promotion du niveau del'ensei-
gnement supérieur et de la recherche 
scientifique au sein de l'université".
S'agissant de la Conférence nationale

des établissements publics à caractère
scientifique et technologique, installée
aujourd'hui, le ministre a précisé que
"cette instance aura une totale liberté
de décisions", faisant savoir que "le
plus important pour l'heure est de faire
évoluer la recherche scientifique en
Algérie du stade théorique à la prati-
que et de permettre aux universités
algériennes d'être à la hauteur des
missions qui leur sont confiées, notam-
ment en termes de valorisation de la
recherche scientifique, quel qu'en soit
le domaine".  Dans ce contexte, le
ministre a prôné la valorisation des
thèses de fin d'études sur le terrain
pour que l'université algérienne "puisse
avoir, d'abord, une autonomie en
matière de recherche scientifique"."A
partir de l'année prochaine, l'université
n'importera plus de produits chimiques,
fabriqués par des startups algérien-
nes", a-t-il soutenu exhortant "les cher-
cheurs à travailler sur des projets
structurels, dans un premier temps afin
de réduire l'importation qui coute au
trésor public entre  200 et 300 millions
DA".   Le ministre a indiqué qu'un bre-
vet d'invention sanctionnera la meil-
leure invention lors d'un salon qui sera
organisé à la fin de chaque année uni-
versitaire pour l'encouragement de la
recherche scientifique, ajoutant que les
lauréats seront dotés des moyens
matériels nécessaires à la commerci-
sation de leurs inventions.
Concernant les publications scientifi-
ques en Algérie, le ministre a déploré
l'absence de "vision claire" dans ce
domaine, affirmant que son secteur
s'attèlera à permettre à toutes les uni-
versités de publier 5 à 6 revues scien-
tifiques de haut niveau.

F.Z

CHEMS-EDDINE CHITOUR FAIT UN CONSTAT PEU
RELUISANT SUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

" L'université algérienne 
est à la croisée des chemins "
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Soufflé aux
épinards

Ingrédients
� 1/3 tasse de chapelure
� 100gr de feuilles épinards
� 40gr de beurre
� 2 càs de farine
� 250ml lait
� 4 blancs d'œufs et 4 jaunes
� 100gr de fromage râpé
� Sel et poivre

Préparation :

Préchauffez votre four à 180°. Graissez 4
moules à soufflé. Garnissez le fond et les
côtés avec de la chapelure puis secouez les
moules pour faire tomber l'excédent. Lavez
soigneusement les épinards faites les cuire
à l'étuvé 1 minute puis pressez les pour
enlever l'excédent d'eau. Faites chauffer le
beurre dans une casserole et ajoutez la
farine. Remuez 2 minutes à feu moyen pour
faire bouillir et épaissir le mélange. Faites
bouillir encore 1 minute et retirez du feu.
Ajoutez les jaunes d'œufs, le fromage, le sel
et le poivre et remuez jusqu'à ce que ça
devienne homogène. Incorporez les
épinards, travaillez les blancs en neige et
incorporez les petit à petit. Remplissez les
moules de cette préparation et faites cuire
20 minutes. Servez immédiatement.

Cake aux
yaourts et à la

maïzena

Ingrédients
� 3 œufs
� 1 verre d'huile
� 1 1/2 verre de sucre
� 2 verres de farine
� 1 verre de Maïzena
� 2 sachets de levure chimique
� 1 pot de yaourt
� Chocolat vermicelle
� Sucre glace

Préparation :

Battre les oeufs, le sucre, l'huile et le yaourt
à l'aide d'un spatule. Ajouter la maïzena, la
farine et la levure. Bien mélanger
l'ensemble. Disposer l'appareil dans un
moule beurrée et farinée. Parsemer de
chocolat vermicelle. Cuire au four à 140°
pendant 45 minutes. Piquer avec un
couteau pour vérifier la cuisson. Après la
cuisson parsemer le cake de sucre glace ou
d'un autre nappage au choix.
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C omment se débarrasser des
mauvaises odeurs de chaussu-

res ? Parfois, la peau intérieure de
certaines chaussures retient plus la
transpiration, et il est très difficile
d'atténuer les odeurs qui s'en déga-
gent. Mais, ne vous inquiétez pas, il
existe des astuces toutes simples
qui vont vous servir d'aide.
Découvrez-les ici ! 

Le bicarbonate de soude
Infaillible. Nous vous avons déjà
parlé plus d'une fois des grands
bienfaits du bicarbonate de soude,
pour le ménage du foyer. Cet élé-
ment chimique naturel a la capacité
d'absorber autant les taches que les
odeurs et l'humidité, c'est donc un
truc idéal et très utilisé pour éliminer
les mauvaises odeurs dans les
chaussures.
Et comment faire ? C'est très sim-
ple, vous n'avez qu'à mettre une
cuillerée de bicarbonate dans cha-
que chaussure, sur les semelles.
Etalez bien et laissez agir toute la
nuit.
Vous verrez que le matin suivant,
vos chaussures paraîtront neuves.

Le talc :     
Le talc agit de la même manière
que le bicarbonate de soude. Sa
vertu est d'absorber l'humidité et
ainsi d'éliminer les mauvaises

odeurs. Dans ce cas, vous avez
deux options.
Vous pouvez mettre un peu de talc
dans chaque chaussure et les lais-
ser passer la nuit ainsi pour ensuite,
l'enlever le matin.
La deuxième option est très simple
également. Vous pouvez vous met-
tre du talc sur la plante des pieds,
afin de limiter la transpiration. C'est
très utile et efficace.

Pour éliminer les bactéries :      
Ce conseil est aussi original qu'effi-
cace. Il est bon de toujours avoir un
peu de sauge et de lavande à la
maison, car ce sont deux plantes
qui éliminent très bien les odeurs.
Vous devrez mettre dans chaque
chaussure quelques feuilles de

sauge et quelques brins de
lavande. Ensuite, laissez les chaus-
sures sur le balcon pour que l'air
frais élimine également les bacté-
ries.
Le matin, vos chaussures seront
prêtes.

Les épluchures d'orange, de
citron ou de pamplemousse   

Un autre remède très simple. Ne
jetez jamais la peau des citrons,
des oranges ou des pamplemous-
ses. Ils sont très pratiques pour éli-
miner les mauvaises odeurs dans
les chaussures.
Dans ce cas, et comme toujours, il
est bon de les mettre à l'intérieur
durant toute la nuit. C'est un gage
de réussite.

CONSEILS PRATIQUES 

7 astuces pour éliminer les
mauvaises odeurs des chaussures

N
os pieds supportent tout le
poids de notre corps. Lors
de nombreuses pratiques

sportives comme la simple course,
ils servent aussi d'amortisseurs et
subissent des traumatismes à cha-
que foulée ; alors autant en pren-
dre le plus grand soin possible.
Voici les grandes règles que tous
sportifs, amateurs ou profession-
nels, devraient adopter pour entre-
tenir leurs pieds.

Les soins des pieds
Évitez les bains depieds qui ramol-
lissent la peau et la fragilisent. Et
idéalement, avant une course
importante, lavez plutôt vos pieds
la veille au soir. Essuyez toujours

très soigneusement vos pieds, en
insistant entre les orteils. Traitez
immédiatement toute lésion évo-
quant une mycose (rougeur,
démangeaison, squame...).
Coupez très régulièrement vos
ongles depieds, mais pas trop
court pour éviter les lésions dans
les chaussures de sport.
Régulièrement aussi, égalisez à la
pierre ponce toute surépaisseur et
callosité. 
Avant une course, recouvrez d'une
bande autocollante ou d'un panse-
ment toute zone de frictions. Si
vous avez une ampoule, recou-
vrez-la d'un pansement spécifique
(hydrocolloïde) ou d'une gaze
enduite de vaseline fixée avec un

sparadrap. Portez préférentielle-
ment des chaussettes en coton et
qui ne forment pas de plis.

Les chaussures de sport condi-
tionnent la santé des pieds

A l'effort, les pieds ont tendance à
gonfler. Il convient donc de respec-
ter les quelques points suivants :
- Prenez une demi-pointure au-
dessus.
- Essayez-les en fin de journée,
après 17 heures.
- Votre talon doit être bien main-
tenu, mais vos orteils doivent pou-
voir bouger.
- Ne serrez pas trop vos lacets (pri-
vilégiez les lacets en coton larges
et accrocheurs).

Par Samia Acher 

A
l'image de la situation
catastrophique de la
santé en  Algérie, le

cas du chirurgien  Youcef
Achira Yakoub suspendu à
chlef en est un exemple. Une
affaire qui a suscité l'opinion
publique surtout locale. 
Le chirurgien vasculaire en
question exerce à  l'hôpital des
"Sœurs Bedj" de Chlef, a
réclamé, dimanche, l'envoi
d'une  commission d'enquête
du ministère de la santé, pour
statuer à propos de la décision
de sa suspension à titre
conservatoire, émise par la
Direction de l'hôpital, au
moment ou la Direction locale
de la santé a introduit l'affaire
en justice. Dans un point de
presse animé, à la maison de
la presse de Chlef, Dr. Youcef
Achira Yakoub a qualifié sa
suspension à titre conserva-
toire, d'abusive", tout en assu-
rant qu'elle "n'a aucune relation
avec les pratiques profession-
nelles", et en réclamant l'envoi
d'une "commission d'enquête
du ministère de tutelle pour
statuer sur mon affaire", a-t-il
dit.
" Les raisons invoquées, par
l'administration, dans le PV de
ma suspension sont fictives et
infondées " a-t-il assuré, en
outre. Il a cité parmi ces motifs
réfutés, par lui, des "rapports
introduits par ses confrères
contre lui, outre des causes
techniques liées à des prati-
ques professionnelles, dont
l'introduction de malades au
bloc opératoire, sans rendez-
vous ou sans diagnostic géné-
ral.
Et de poursuivre, " je n'ai reçu
aucune convocation pour me
présenter devant la commis-
sion paritaire ou le conseil de
discipline, en 2018", affirmant,

en outre, avoir " introduit de
nombreux rapports et réserves
à propos de certaines insuffi-
sances" constatées dans le
service, dans "l'intérêt général
de l'établissement " a-t-il sou-
tenu.
S'agissant de sa prise en
charge de malades qui ne sont
pas de Chlef, le spécialiste a
évoqué la déontologie profes-
sionnelle qui lui impose, a-t-il
dit, "de prendre en charge tout
malade algérien atteint de
maladies vasculaires."
Dans sa déclaration à la
presse à cette occasion, le
directeur de la santé 
, Dekouka Sid Ahmed, a cité
des raisons d'éthique  à l'ori-
gine de la suspension à titre
conservatoire de ce médecin
spécialiste, en évoquant des
"rapports introduits contre lui
par ses confrères, outre des
raisons techniques", qu'il s'est
réservé le droit de ne pas citer
"jusqu'à parachèvement des
enquêtes", a-t-il indiqué. " La

Direction de la santé a décidé
l'introduction de cette affaire en
justice, car elle a pris des pro-
portions en devenant une
affaire publique "  a -t-il ajouté,
assurant que tout "chirurgien,
quelque soit ses aptitudes, est
tenu de respecter ses confrè-
res, au même titre que la
déontologie professionnelle."
Aussi, la Direction de la santé
de Chlef s'est engagée de
prendre en charge des mala-
des en attente d'interventions
en chirurgie vasculaire, qui
seront réalisées prochaine-
ment, par une spécialiste du
domaine, est-il signalé.
A noter que l'affaire en ques-
tion a été divulguée suite à une
émission réalisée par une
chaîne satellitaire privée, dans
laquelle l'invité,  en l'occurence
le Dr. Youcef Achira Yakoub
avait évoqué sa "suspension
abusive" par l'administration de
son hôpital. Ses déclarations
ont soulevé un tollé chez l'opi-
nion publique locale, qui s'est

dite offusquée par le traitement
réservé à ce cadre du secteur
local de la santé. Cependant, il
a y lieu
de souligner que ces dernières
années , la santé en Algérie
s'est dégradée. Tous les algé-
riens se plaignent des presta-
tions catastrophiques  fournis
par le corps médical à travers
le territoire national. 
Pour rappel, plusieurs cas de
négligences et  d'erreur médi-
cales ont coûté la vie aux
patient .A l'exemple des  fem-
mes  qui avaient perdu la vie
dans une clinique de gynécolo-
gie  à Tizi -Ouzou en 2012 ou
lorsque des bébés avaient
perdu la vie dans leurs couveu-
ses dans une maternité de la
wilaya de Sétif. Alors, les hôpi-
taux algériens sont-ils des lieux
sûrs ?  Des centaines de
citoyens perdent la vie, chaque
année, à cause d'un mauvais
diagnostic, d'une mauvaise
prise en charge ou, plus sou-
vent, d'une négligence. Et ce

dernier cas est malheureuse-
ment fréquent. Et si nous nous
penchons sur les erreurs
médicales, il se trouve qu'elles
prennent de l'ampleur avec la
multiplication des structures
sanitaires notamment privées.
Mais contrairement aux décen-
nies précédentes,  de plus en
plus de victimes ou leurs pro-
ches déposent Ces dernières
années beaucoup de gens por-
tent plainte pour des erreurs
médicales. Avec la multiplica-
tion des cliniques et des cabi-
nets privés les erreurs médica-
les sont enregistrées quotidien-
nement. 
Comme il y a lieu de signaler
la multiplication, ces derniers
temps des erreurs de diagnos-
tic. 
Il y a trois ans un faux diagnos-
tic a amené à l'ablation du sein
d'une femme. Après analyses il
s'est avéré que la femme ne
souffrait d'aucune maladie. 
Le problème de la Santé est
beaucoup plus complexe qu'on
le croit, il est le résultat de l'ab-
sence d'une vision stratégique
qui puisse mettre radicalement
de l'ordre dans ce secteur en
plein déliquescence; bien que
des investissements énormes
aient été consentis depuis l'in-
dépendance, ses performan-
ces restent encore insuffisan-
tes. C'est ce qui fait que notre
système de santé est complè-
tement dépassé et inadapté
aux besoins de la population
algérienne.
Enfin il est temps que le gou-
vernement algérien par le bais
du ministère de la santé de
reprendre les choses en main
et de mettre de l'ordre de la
gestion des hôpitaux notam-
ment .Avec la nomination du
nouveau ministre, ce dernier
aura  la lourde tache d'e remé-
dier à cet état de fait.

S.A

UN CHIRURGIEN SUSPENDU POUR FAVORITISME 
ET FAUTE PROFESSIONNELLE

L'arbre qui cache la forêt Soyez aux petits soins
pour vos pieds

SPORTIFS : 

P our nos parents et ceux qui ont
vécu la guerre de libération, sept

(07) années ont paru longues et dou-
loureuses. Aujourd'hui pour nos adoles-
cents futurs bacheliers ce ne sont quel-
ques cours d'histoire et encore truffés
de généralités qu'ils ânonneront sans
grande conviction.  C'est dire l'action
du Président de la République Mr
A.TEBBOUNE durant son mandat, lui,
à son corps défendant, va être l'acteur
principal d'une période de transition
voulue et revendiquée depuis mainte-
nant presque 50 vendredis par la majo-
rité des Algériens. Il est vrai que cha-
que marcheur a sa conception de la
transition et cela va de l'anarchiste au
conservateur flndiste (contraction de
FLN et de RND) en passant par le
démocrate, l'islamiste, le socialiste, le
trotskiste, le libéral,  le centriste et j'en
oublie encore. Certains estiment que
les actes attendus tardent à venir. "
Rome ne fut pas construite en un jour
". Pas à pas sans verser dans la préci-
pitation préjudiciable en cas d'erreur ou
de dommage car l'adversaire en politi-
que existe et n'attend que ça pour
émerger dans son discours fielleux. Et
comme c'est à la mode plus on insulte
et plus on s'entoure de fans, la loi qui
se concocte sur les propos de haine et
de violence va certainement faire taire

beaucoup d'autochtones quant aux
autres exilés leur crédibilité se délite au
fil du temps. Dès que les medias
publics et privés s'ouvriront à la parole
des algériens, tous les algériens sans
discrimination et que le débat contra-
dictoire se déroule dans le respect de
l'autre en toute démocratie…Beaucoup
de masques tomberont sinon le VAR
est là pour le faire. Le retour à la nor-
male demande du temps tout comme
une construction de quelque édifice fut-
il juridique. On a fait trop de mal aux
Algériens directement ou indirectement
et la réparation du préjudice exige
intelligence, tact et persévérance. Cela
fait toujours mal au cœur et notre fierté
en prend un coup quand des ONG
classent l'Algérie parmi les pays qui ne
respectent pas les droits de l'homme et
le pouvoir récent (El 3issaba)  avec ses

commissions et comités affidés doivent
toujours attendre que cela vienne de
l'étranger pour réagir comme une
veuve effarouchée sans oublier qu'ils
décrient sans vergogne les constats de
nos ONG locales.
Un autre phénomène est apparu chez
nos responsables à tous les niveaux
aggravé par le comportement para-
noïaque du président précédent : il
s'agit du responsable omniscient dès
l'occupation du siège d'affectation. Tout
responsable nommé a un fil même
ténu avec son mentor et tout dépend
de la position ou niveau de hiérarchie
de ce dernier. Peu de responsables
écoutent leurs administrés ou mieux
ses collaborateurs et pour tout pro-
blème ils ont une réponse car ils
savent tout. Et au nom de cette ineptie
que de bêtises, que dis-je, que de

monstruosités ont été commises et à
des coûts faramineux.
Aujourd'hui il faut reconnaitre que la
démarche du pouvoir a changé : les
rôles sont partagés, la gouvernance
adopte un nouveau mode qui a fait ses
preuves ailleurs - du plagiat allez-vous
dire ? Oui mais du bon plagiat qui sert
le pays et celles et ceux qui y vivent.
Quand le Président fait une large
consultation des hommes d'Etat, le
Chef d'Etat-major réforme l'ANP dans
la perspective d'une modernisation et
d'un recentrage idoine de ses activités
proprement dites, le premier ministre
entame un audit ou du moins dans l'ur-
gence l'état des lieux des différents
secteurs laissés par le 'Bédoui' et sa
smala et des experts se penchent sur
la constitution pour élaborer des propo-
sitions ; cela augurent de bonnes pers-
pectives…les actes suivront. Et c'est là
que le peuple jugera !
Et puis comme un mandat présidentiel
dure cinq (05) ans, faisons les choses
bien, lentement mais surement. Sauf
pour les détenus d'opinion et les déte-
nus politiques, on a trop attendu ; cha-
que nuit en prison grignote l'espoir né
lors de la première conférence de
presse du président.

Par Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

ECLAIRAGE 

C'est quoi un mandat 
présidentiel dans la vie

d'une nation ?
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Petit écran

Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
prononcé, dimanche à
Berlin, une allocution
devant les participants à
la Conférence
internationale sur la
Libye, dont voici le texte
intégral : 

"Son excellence Madame
Angela Merkel, Chancelière de
la République Fédérale
d'Allemagne, 
Messieurs les Chefs d'Etats et
de Gouvernements, 
Avant d'entamer mon allocu-
tion, permettez-moi de rendre
hommage aux victimes du tragi-
que accident de la route sur-
venu ce jour dans mon pays qui
a fait 12 morts et plus de 40
blessés. En priant Dieu, Tout-
Puissant, d'accorder sa Sainte
miséricorde aux disparus,
j'adresse mes sincères condo-
léances aux familles et souhaite
un prompt rétablissement aux
blessés. Je tiens, tout d'abord,
à exprimer mes vives remercie-
ments à Madame Angela
Merkel pour l'invitation à partici-
per à cette Conférence et pour
l'accueil et l'attention qui m'ont
été réservés ainsi qu'à la délé-
gation qui m'accompagne. Je la
félicite, également, pour ses
efforts soutenus en vue de l'or-
ganisation et l'aboutissement
de ce rendez-vous exception-
nel, en dépit de toutes les diffi-
cultés. Le hasard a voulu que
l'Allemagne soit le premier pays
étranger à visiter depuis mon

élection président de la
République. Cette Conférence
intervient dans un contexte
marqué par une grave et inédite
escalade de la crise libyenne,
laquelle se manifeste par une
recrudescence d'actes de vio-
lence et d'hostilité et un achar-
nement dans la destruction des
infrastructures du pays. Un
tournant dangereux mettant en
péril l'unité du peuple, la souve-
raineté et l'avenir de ce pays
frère et voisin. Aussi, nous nous
félicitons du cessez-le-feu de
principe, que nous souhaitons
voir durer. Nos pensées vont
vers nos frères en Libye qui fon-
dent sur notre rencontre de
grands espoirs pour une solu-
tion à leur crise à même d'allé-
ger les problèmes qui les affec-
tent et les enjeux auxquels ils
font face. Malheureusement, la
situation dans ce pays frère se
trouve exacerbée du fait des
ingérences négatives, attisant
le feu de la Fitna et les ran-
coeurs. L'Algérie qui entretient
avec la Libye des relations his-
toriques et des liens de bon voi-
sinage veille à demeurer équi-
distante à l'égard de l'ensemble
des protagonistes, et partant,
elle n'a ménagé aucun effort
pour le rapprochement des
vues et l'établissement de pas-
serelles de communication
avec tous les acteurs. De
même qu'elle n'a eu de cesse
d'appeler à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le pro-
cessus pacifique pour le règle-
ment de la crise. Seule et uni-
que option à même de garantir
l'unité du peuple libyen et le
respect de sa souveraineté, loin
de toute ingérence étrangère. 
Mesdames, Messieurs, 

Depuis le début e la crise en
Libye, mon pays n'a eu de
cesse d'exhorter les parties
libyennes à adhérer au proces-
sus de dialogue, parrainé par
les Nations Unies et accompa-
gné par l'Union africaine (UA),
en vue de former un gouverne-
ment d'entente nationale apte à
gérer la transition et la réédifi-
cation des institutions de l'Etat
libyen pour relever les défis qui
se posent au peuple libyen dont
la lutte antiterroriste. 
A cet effet, elle a participé acti-
vement, à divers niveaux, à
tous les efforts en faveur d'une
solution politique à la crise
libyenne, notamment à travers
son initiative, en mai 2014, pour
la création du Mécanisme des
pays voisins de la Libye, qui a
tenu sa première réunion à
Alger, outre que les différentes
cycles de dialogue qu'elle a
abritées, depuis mars 2015,
entre les dirigeants des partis
politiques libyens dans le cadre
des processus de dialogue,
supervisés par l'ONU. 
L'Algérie est également partie
de l'initiative tripartite sur la
Libye avec L'Egypte et la
Tunisie, issue de la Déclaration
de Tunis, en mars 2017, et dont
elle abrite périodiquement les
réunions. 
Au-delà des offices menés loin
des projecteurs afin de garantir
la réussite de sa démarche,
l'Algérie a œuvré intensément
pour la stabilisation du cessez-
le-feu, partant de son sens de
solidarité à l'égard du peuple
libyen frère. Ses efforts n'ont
jamais cessé pour la réunifica-
tion des Libyens et le rappro-
chement des vues en encoura-
geant au dialogue inclusif pour

aboutir à une solution consen-
suel. 
Des offices en direction de tou-
tes les parties, à l'exception de
certains éléments ou groupes
terroristes inscrits sur la liste de
l'ONU.
Mesdames, Messieurs, 
L'Algérie appelle de nouveau la
communauté internationale,
notamment le Conseil de sécu-
rité, à assumer sa responsabi-
lité en matière de respect de la
paix et de la sécurité de la Libye
et réaffirmé son opposition à
toute atteinte à son intégrité
nationale et à la souveraineté
de ses institutions. 
La politique du fait accompli en
Libye est catégoriquement reje-
tée. Les afflux d'armement au
profit des parties en conflit ont
exacerbé la situation en Libye,
sans parler de l'implication de
combattants étrangers et la pré-
sence de groupes terroristes
extrémistes, dont les activités
ont accru avec l'escalade mili-
taire, menaçant ainsi la paix
locale, régionale et internatio-
nale. Des activités qui englo-
bent la traite des êtres humains,
le crime organisé et le trafic de
migrant à partir de la Libye vers
l'autre rive de la Méditerranée,
autant de facteurs menaçant la
stabilité de la Libye et de toute
la région. Nul n'ignore, en outre,
que les luttes d'influence régio-
nales et internationales et la
multiplicité d'agendas contra-
dictoires jouent en faveur du
statut quo, ce qui est de nature
à mettre en échec les efforts
onusiens et régionaux pour par-
venir à une solution politique.
Cependant, je suis confiant en
la capacité du peuple libyen à
surmonter seul cette épreuve si

l'occasion lui est donnée, sous
une supervision onusienne
neutre, de s'engager dans un
processus de dialogue et de
réconciliation nationale en vue
de parvenir à un règlement poli-
tique global, basé sur la garan-
tie de la sécurité et de la stabi-
lité de la Libye et l'édification
d'un Etat démocratique fort,
apte à rétablir son autorité sur
l'ensemble du territoire libyen
sans ingérence étrangère dans
ses affaires internes. 
Mesdames, Messieurs
Aujourd'hui, nous sommes
appelés à arrêter une feuille de
route aux contours clairs, qui
soit contraignante pour les par-
ties, visant à stabiliser la trêve,
à stopper l'approvisionnement
des parties en armes afin d'éloi-
gner le spectre de la guerre de
toute la région, mais aussi à
encourager les parties libyen-
nes à s'asseoir autour de la
table pour résoudre la crise par
le dialogue et les voies pacifi-
ques et éviter ainsi des dérapa-
ges aux conséquences désas-
treuses et l'Algérie est prête à
abriter ce dialogue escompté
entre les frères libyens. Enfin, je
rappelle que la région a besoin
d'une stabilité fondée sur la
sécurité commune et nous
sommes, en Algérie, attachés
au maintien de la région loin
des ingérences étrangères. La
sécurité de la Libye est le pro-
longement de notre propre
sécurité et le meilleur moyen de
préserver notre sécurité régio-
nale reste la coopération et l'en-
traide avec nos voisins pour
faire face au terrorisme et à
l'extrémisme.
Je vous remercie pour votre
écoute".

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Allocution intégrale du
Président de la République

AAAAuuuujjjjoooouuuurrrrdddd’’’’hhhhuuuuiiii

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

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

08:00 : Journal  
08:10 : Télématin (suite)  
09:25 : Dans quelle éta-gère  

09:35 : Amour, gloire et beauté  
09:55 : C'est au programme  
10:45 : Météo outremer  
10:55 : Motus  
11:25 : Les Z'amours  
11:55 : Tout le monde veut prendre sa place
12:55 : Météo 2  
13:00 : Journal  
13:25 : 13h15, le dimanche...  
14:10 : Excursions gourmandes  
14:11 : Météo 2  
14:15 : 13h15, les Français
14:55 : Grands portraits  
16:16 : Confiance en tête  
16:25 : Vivement la télé  
17:30 : Stade 2  
18:40 : N'oubliez pas les paroles  
19:15 : N'oubliez pas les paroles  
19:50 : Météo 2  
20:00 : Journal 20h00  
20:35 : Météo 2 
20:40 : Jamy vous explique... 
20:41 : Parents mode d'emploi 
21:00 : Lyon / Lille
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 :  Qui veut être mon associé ?

Amanda Sako, 16 ans, parvient à
s'échapper quelques jours après
avoir été kidnappée. Voyant que la
police n'a toujours pas fait avancer
l'enquête pour retrouver le
ravisseur, les parents de
l'adolescente font appel aux services
de Magnum. Le détective interroge
la jeune fille, mais celle-ci ne se
souvient que de peu de choses. Il
demande à Higgins d'aider la
victime à recouvrer la mémoire. 

Magnum

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Lyon / Lille

Sur M6 - 21h00

Qui veut être mon associé ?

L'épilogue de la compétition s'écrit doucement
avec le premier match des demi-finales. En

quart de finale, Strasbourg, le tenant du titre, a
été éliminé par Reims aux tirs aux buts. Le PSG,

qui détient le record de victoire avec huit
trophées, a surclassé Saint-Etienne 6-1. Lyon a
battu Brest 3-1 pendant que Lille venait à bout

d'Amiens 2-0. Pour rappel, l'édition 2019-2020
de la coupe de la Ligue sera la dernière de

l'histoire. La suppression de cette coupe
nationale va dégager une place qualificative supplémentaire pour la Ligue Europa via le
championnat. A partir de la saison prochaine, le 4e et le 5e de Ligue 1 disputeront la C3. 

Six passionnés de tous âges, qui ont créé

leur entreprise, vont avoir l'occasion de

rencontrer six experts, eux-mêmes dirigeants

de sociétés florissantes en France. Parmi

eux : Marc Vanhove, patron autodidacte de

Bistro Régent, Catherine Barba à la tête de

Cashstore et Malinea, experte en e-

commerce, Delphine André, présidente du

groupe GCA Transport et logistique, et Eric

Larchevèque, fondateur de Ledger. Face à eux, les candidats n'ont que quelques minutes

pour les convaincre de devenir leurs associés, et de les accompagner dans leur idée, leur

création d'objet, de service ou de commerce. 

Publicité

L e président de la
République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a
rendu hommage, dimanche à
Berlin, aux victimes de l'acci-
dent de la route survenu tôt
dans la matinée dans la
wilaya d'El Oued, faisant 12
morts et 46 blessés. A l'en-
tame de son intervention
devant les participants à la
Conférence internationale de
Berlin sur la crise libyenne, le

Président de la République a
rendu hommage aux victimes
de cet accident, en déclarant:
"permettez-moi de rendre
hommage aux victimes du tra-
gique accident de la route
survenu aujourd'hui dans mon
pays qui a causé la mort de
12 citoyens algériens et fait
plus de 40 blessés". En cette
circonstance douloureuse, le
chef de l'Etat a présenté ses
sincères condoléances aux

familles des victimes, priant
Dieu, Tout-Puissant, d'accor-
der sa Sainte miséricorde aux
victimes, tout en souhaitant
un prompt rétablissement aux
blessés de ce terrible acci-
dent. Le Président Tebboune
a chargé le Premier ministre
de prendre toutes les disposi-
tions nécessaires pour la
prise en charge des blessés
et porter assistance aux famil-
les des victimes.

Nouvel hommage du président
Tebboune
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Par Mohamed Abdoun

CC
omme il fallait s'y attendre, et
comme il fallait le craindre sur-
tout, la conférence internatio-

nale de Berlin sur la Libye n'a pas
débouché sur grand-chose. Si les hos-
tilités se sont arrêtées, depuis l'inter-
vention de la Russie, et suite à une
possible mais discrète médiation algé-
rienne, le conflit continue de couver, et
menace de reprendre à tout moment.
Khalifa Haftar, qui se trouve à l'origine
du début de ces hostilités, a refusé de
signer l'accord de cessez-le-feu, de
même que celui qui lui avait été pro-
posé à Berlin en marge de ces travaux.
Un laborieux travail de reconstruction,
de rapprochement, de médiation, reste
donc à accomplir avant que les armes
ne se taisent pour de bon, et que la
Libye renoue avec la paix, la quiétude
et le bien-être social qui en faisait la
fierté jadis. En fait le quasi-échec de la
conférence de Berlin est lié à plusieurs
facteurs. Et, pour en saisir les
contours, il faudrait peut-être remonter
jusqu'au " printemps libyen ", durant
lequel la France aux premières lignes,
et l'OTAN à sa suite, avaient pris pour
prétexte une résolution onusienne
visant à protéger les populations civiles
pour neutraliser l'armée régulière, et

même aider à assassiner, et à faire
taire définitivement Kadhafi.
L'Occident, chemin faisant, n'avait pas
hésité à s'allier avec les terroristes

locaux du GICL, mené par Abdelhamid
Belhadj, faisant sienne cette maxime
qui dit que les ennemis de mes enne-
mis sont forcément mes amis. Mal lui
en a pris, puisque la suite a donné lieu
à un véritable chaos, qui a déteint sur
toute la bande sahélo-saharienne,
déclenché une ravageuse guerre civile
au Mali, et étendu l'hydre terroriste
jusqu'au cœur de la Tunisie. Pendant

ce temps, les tribus locales se sont
scindées en autant de " principautés ",
menées par d'impitoyables chefs de
guerre. L'Algérie, qui aurait pu jouer un

rôle majeur pour empêcher cette irré-
médiable descente aux enfers, n'avait
pas été écoutée d'abord lorsqu'elle
refusait que l'OTAN s'immisce dans les
affaires souveraines de la Libye
d'abord, et avait été occupée par des "
préoccupations internes " au moment
où la situation avait atteint son point de
non-retour en Libye. A présent, et si la
solution doit plus que jamais être

interne et propre aux Libyens, seuls
des acteurs proches de ces derniers,
sensibles à leurs préoccupations, et
désirant autant qu'eux la paix et la sta-
bilité peuvent les aider à y parvenir.
L'Algérie, puissance locale incontour-
nable est toute désignée pour jouer un
rôle majeur et essentiel dans ce sens.
Ce ne saurait être le cas, en revanche,
de la Turquie et de l'Egypte, tous deux
partie prenante dans ce conflit. Quant à
l'Allemagne, son influence géostratégi-
que dans cette partie de la planète est
quasi-nulle. Celle des USA l'est un peu
plus, mais reste quand même très fai-
ble. En fait, et pour faire court, cette
profusion d'acteurs, puisque même la
Russie, et la France qui continue de
tirer les ficelles au vu et au su de tous,
y sont également impliqués, c'est cette
profusion d'acteurs qui ne permet, et
ne permettra jamais, de trouver la
moindre solution viable. Les intérêts
des uns et des autres sont par trop
divergents. Le plus grave c'est qu'ils ne
vont jamais dans le sens des Libyens,
ni dans celui des habitants du Maghreb
arabe, dont nous autres Algériens. Il
faudra donc beaucoup de temps, de
doigté et de patience pour réparer tout
ce que l'OTAN et la France ont cassé
dans cette région. 

M.A.

PAS À PAS… 
ditorialÉ

" L'Algérie, puissance locale incontournable, est toute
désignée pour jouer un rôle majeur et essentiel dans ce

sens. Ce ne saurait être le cas, en revanche, de la
Turquie et de l'Egypte, tous deux partie prenante dans

ce conflit. Quant à l'Allemagne, son influence
géostratégique dans cette partie de la planète est quasi-
nulle. Celle des USA l'est un peu plus, mais reste quand

même très faible ".

- Jamais je ne pourrais oublier,

non jamais, les larmes versées par

le docteur Djamel Dine Oulmane,

remis en liberté, en attendant son

jugement le 9 février prochain. 

- Qu'est-ce qu'il a fait ? 

- Il prenait part à la marche de

vendredi passé. 

- C'est tout ? 

- Médecin comme on n'en fait

plus, artiste jusqu'au fond de

l'âme, il incarne le parfait

pacifiste pour qui le changement,

indubitable, ne doit souffrir

d'aucune violence. Au fil des

vendredis et des mardis il s'est

distingué par son look bonhomme

et atypique, ses pancartes

changeantes, très originales et

faites par lui, et sa façon très

civilisée de discuter avec les

marcheurs. 

- On peut pas mettre en prison

quelqu'un pour ça ? 

- Faut croire que ceux qui l'ont

embarqué ne raisonnent pas de la

même manière. 

- Mais qu'attend la justice pour

ordonner sa relaxe, ainsi que celle

de tous les détenus du hirak ? 

- Wana aâreft… 
M.A.

" Nous allons mettre en
application un plan spécial
pour la prise en charge de la
santé dans le Sud visant la
satisfaction des attentes du
citoyen ", Abderrahmane
Benbouzid, ministre de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.

De quoi en perdre le…
nord, puisque cette
région du pays n'en mène
pas plus large non plus…
si ce plan marche,
devrons-nous aller au
sud pour espérer être -
enfin- correctement
soignés. 

LE NOMBRE D'ABONNÉS
DU TÉLÉPHONE MOBILE

EN BAISSE

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

L e parc de télé-
phonie mobile

(GSM, 3G et 4G) en
Algérie a enregistré
une légère baisse au
3ème trimestre de
l'année 2019, passant
de 45,9 millions
d'abonnés à 45,5 mil-
lions, soit une baisse
de 0,82%, indique le
dernier bilan de
l'Autorité de régula-
tion de la poste et des
communications élec-
troniques (ARPCE).
Sur les 45,5 millions
d'abonnés actifs, 36,5
millions sont des
abonnés au réseau
3G/4G (80%) contre
8,9 millions d'abon-
nés au réseau GSM
(20%), ajoute la

même source. Pour le

nombre d'abonnés

par opérateurs,

Algérie Télécom

Mobile (Mobilis) se

classe à la première

place avec 18,1 mil-

lions d'abonnés

(3ème trimestre).

Optimum Télécom

Algérie (Djezzy) à la

seconde position avec

15 millions d'abon-

nés (3ème trimestre).

Et à la troisième et

dernière place on

retrouve Wataniya

Télécom Algérie

(Ooredoo) avec 12,2

millions d'abonnés

(3ème trimestre

2019).Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

T
rès louable initiative que
celle que vient de pren-
dre le président de la

République. Abdelmadjid
Tebboune, à la faveur de sa
participation avant-hier à la
Conférence de Berlin sur la
Libye, concernant "la disponibi-
lité de l'Algérie à abriter le dialo-
gue entre les frères libyens".
Lors de sa prise de paroles
devant les chefs d'Etats pré-
sents, le président de la républi-
que, le Président de la
République n'a pas manqué de
renouveler son appel à "la com-
munauté internationale d'assu-
mer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et
de la sécurité dans ce pays",
affirmant que "l'Algérie refuse
toute atteinte à son intégrité
nationale et à la souveraineté
de ses institutions".

Une feuille de route aux
contours clairs 

Dans le but d'éloigner le spectre
de la guerre de toute la région,
Abdelmadjid Tebboune a indi-
qué dans ce sens " Nous som-
mes appelés à arrêter une
feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante
pour les  parties, visant à stabi-
liser la trêve, a stoppé l'approvi-
sionnement des parties en
armes afin d'éloigner le spectre
de la guerre de toute la région".
Du reste, M. Tebboune appelé
tous les participants à cette ren-
contre  à "encourager les par-
ties libyennes à s'asseoir autour
de la table pour résoudre la
crise par le dialogue et les voies
pacifiques et éviter ainsi des
dérapages aux conséquences
désastreuses". Et d'ajouter :
"l'Algérie est prête à abriter ce
dialogue escompté entre les
frères libyens". Par ailleurs, il a
réitéré "l'attachement de
l'Algérie au maintien de la
région loin des ingérences
étrangères". La sécurité de la

Libye est le prolongement de
notre propre sécurité et le meil-
leur moyen de préserver  notre
sécurité régionale reste la coo-
pération et l'entraide avec nos
voisins pour faire face au terro-
risme et à l'extrémisme", a-t-il
poursuivi. A cet égard, le
Président de la République a
rappelé "les efforts que l'Algérie
n'a eu de cesse de déployer
pour inciter les parties libyen-
nes à adhérer au processus de
dialogue, parrainé par les
Nations Unies et accompagné
par l'Union africaine (UA), en
vue de former un gouverne-
ment d'entente nationale apte à
gérer la transition et la réédifi-
cation des institutions de l'Etat
libyen pour relever les défis qui
se posent au peuple libyen". 

Adoption d'un plan 
de règlement de la crise

libyenne
Ainsi, un plan de règlement de
la situation en Libye a été

adopté lors du sommet sur la
paix dans ce pays, et c'est un
grand  "succès"  a constaté
Angela Merkel. 
Il a été décidé de créer une
commission de suivi selon la
formule 5+5. Selon le docu-
ment, un comité spécial de suivi
sera mis en place sous l'égide
de l'ONU pour mettre en œuvre
les résultats de la Conférence
de Berlin sur la Libye, et suivre
les progrès essentiellement
basés, le cessez-le-feu, l'em-
bargo sur les armes, la reprise
du processus politique, les
réformes du secteur de la sécu-
rité, les réformes économiques,
les droits de l'Homme Tous les
participants aux négociations
se sont engagés à ne pas aider
militairement les parties en
conflit. 
Une nouvelle rencontre, desti-
née à renforcer le cessez-le-feu
en Libye, est prévue dans un
avenir proche, a indiqué la
chancelière allemande. Par ail-

leurs, Merkel a déclaré à la
presse "Nous avons convenu
que nous voulons respecter cet
embargo sur les armes décidé
en 2011 par les Nations unies et
que cet embargo sera plus
strictement contrôlé qu'aupara-
vant". 

Solidarité humanitaire 
avec le peuple libyen

"Le cauchemar humanitaire" en
Libye doit être évité, a déclaré
le chef de l'ONU lors du som-
met de haut niveau sur la Libye
à Berlin, le secrétaire général
de l'ONU, António Guterres, a
déclaré que l'aggravation du
conflit faisait déjà des ravages
parmi les civils, avec 220 éco-
les dans la capitale, Tripoli, fer-
mées et des migrants et réfu-
giés pris au piège dans des
centres de détention près des
combats. 
Dans ce cadre, le Croissant-
Rouge algérien (CRA) a ache-
miné hier vers la Libye, sur ins-

truction du Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, 100 tonnes d'aides
humanitaires constituées de
denrées alimentaires et de
médicaments. Le coup d'envoi
de cette troisième aide de soli-
darité au profit des populations
libyennes vivant dans la région
frontalière de Ghadamès a été
donné à partir de l'Office du
Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA, Saïda
Benhabiles. 
La première responsable du
CRA a affirmé à cette occasion
que la décision du président de
la République "exprime l'atta-
chement du peuple algérien
aux liens de fraternité avec le
peuple libyen", la présidente du
CRA a indiqué que ces aides
sont destinées exclusivement
aux populations libyennes
vivant au niveau de la région
frontalière de Ghadamès.

Rabah Karali/Agences

L'ALGÉRIE PLEINEMENT IMPLIQUÉE DANS LE PROCESSUS DE PAIX EN LIBYE

L'initiative de Tebboune 

L e Croissant-Rouge algérien
(CRA) a acheminé hier vers

la Libye, sur instruction du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 100 ton-
nes d'aides humanitaires consti-
tuées de denrées alimentaires et
de médicaments. Le coup d'en-
voi de cette troisième aide de
solidarité au profit des popula-

tions libyennes vivant dans la
région frontalière de Ghadamès
a été donné à partir de l'Office
du Complexe Olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger) par
la présidente du CRA, Saïda
Benhabiles. A cette occasion,
Mme Benhabiles a précisé que
l'aide, constituée de denrées ali-
mentaires, d'eaux minérales, de

médicaments, de couches et de
groupes électrogènes octroyés
par le Gouvernement algérien
au peuple libyen, sera acheminée
via un pont aérien militaire de
l'aéroport de Boufarik, où 3
avions cargo ont été mobilisés
par le commandement de
l'Armée nationale populaire
(ANP), vers In Amenas.

LE CRA ACHEMINE UNE NOUVELLE 
AIDE VERS LA LIBYE

Crystal Palace
dément
s'intéresser 
à l'Algérien
Bentaleb
� L'international algérien
Nabil Bentaleb, sociétaire de
Schalke 04, ne sera pas transféré
à Crystal Palace, selon l'entraî-
neur du club de Premier League
anglaise de football, Roy
Hudgson. "Beaucoup de joueurs
veulent jouer pour Crystal
Palace durant ce mercato hiver-
nal, mais je tiens à préciser que
le nom de Nabil Bentaleb n'a pas
été évoqué par les dirigeants du
club", a indiqué le coach des
"Eagles", mettant un terme aux
récentes rumeurs provenant des
médias allemands qui ont fait cas
d'un intérêt de Crystal Palace
pour le joueur algérien. En diffi-
culté à Schalke 04, Nabil
Bentaleb serait sur le départ cet
hiver et plusieurs clubs dont les
"Toffees" d'Everton sont à l'af-
fût. De son côté, Bentaleb aurait
exprimé son désir de rejoindre
un club de Ligue 1 française cet
hiver, selon le site Foot Mercato.



POUR LE
SOURIRE DE…

P'TIT OMAR

Par : Fayçal Charif

L
a Casbah, Alger et toute l'Algérie
se remémorent, à chaque fois que

le triste souvenir revient au galop pour
une raison ou une autre, avec peine et
douleur la fin tragique de Hassiba Ben
Bouali, Ali Amar, alias Ali la Pointe,
Mahmoud Bouhamidi et Omar Yacef,
dit P'tit Omar, les martyrs légendaires
de la bataille d'Alger.
Le 8 octobre 1957, un jour triste pour la
révolution algérienne et pour la bataille
d'Alger. Les trois jeunes, et un enfant,
algériens sont tués par les parachutistes
du 3e Régiment étranger de parachutis-
tes, sous les ordres du sinistre colonel
Bigeard, lors d'une opération militaire
de grande envergure.
La maison où ils s'étaient réfugiés fut
dynamitée causant la mort de Hassiba,
la belle rebelle de la bataille d'Alger, Ali
La Pointe, le protecteur de la vieille
citadelle, Mahmoud, le jeune moudjahid
au regard déroutant de détermination et
du petit Omar au sourire légendaire,
éternel.
Ce que beaucoup ne savent pas c'est que
cette opération de dynamitage a causé
également l'effondrement d'un immeu-
ble mitoyen provoquant la mort de 24
autres Algériens, dont 8 enfants.
Triste jour, mais mémorable jour dans la
conscience collective de tout un peuple.
Un jour qui depuis 62 ans fait toujours
pleurer la casbah et toute l'Algérie.
L'écho des youyous résonne toujours
sur les terrasses d'El Bahdja à nos jours.
Mais plus les années passaient et plus
les algériens découvraient d'autres
facettes cachées de cette histoire qui
faisait et fait toujours la fierté de tout
un peuple.
Peine et tristesse, fierté et honneur, mais
depuis quelques années, de la colère.
Le peuple découvre dans l'histoire de
Hassiba, Ali, Mahmoud et petit Omar,
une terrible trahison. Des accusations
fusent de toutes parts, et la vérité est ail-
leurs. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment
? Quelle est la part de vérité dans les
déclarations accusatrices fracassantes ?
Qui a fait quoi et pourquoi ? Les algé-
riens veulent savoir…le pourquoi du
comment de cette grande histoire qui se
colle à la bataille d'Alger. 
Pour ton sourire, p'tit Omar, l'Algérie
réclamera toujours la vérité, même après
…mille ans !

F.C.

Humeur
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� Les éléments de la sûreté de la daïra de Foughala (Biskra) ont réussi à
démanteler un réseau de 9 personnes spécialisées dans l'écoulement de faux
billets de banque de la coupure de 2.000 DA et ont saisi 1,23 million DA de
fausse monnaie. Agissant sur informations relatives aux activités suspectes d'un
groupe d'individus, les policiers sont parvenus à interpeler une personne sur
une motocyclette possédant 20.000 DA de faux billets et ont trouvé lors de la
perquisition de sa maison un autre montant de 980.000 DA de faux billets, une
arme à feu sans permis et un montant en devise de 350 euros. L'enquête a
permis de remonter à 8 autres complices dont 5 ont été arrêtés et la perquisition
de la maison d'une de ces personnes a permis de saisir 230.000 DA de faux
billets de la coupure de 2.000 DA et un montant d'argent de 150.000 DA issus
de l'écoulement de la fausse monnaie, a encore précisé le même officier.

TRAFIC DE FAUX BILLETS À BISKRA

UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES DÉMANTELÉ

L'épidémie prend de
l'ampleur. La Chine a
fait état lundi 20 janvier
d'un troisième mort
d'un mystérieux virus
de la famille du Sras.
Jusqu'ici, l'épidémie
était confinée à Wuhan,
où le virus a fait son
apparition le mois
dernier, mais pour la
première fois, les
responsables sanitaires
chinois ont signalé de
nouveaux cas dans
d'autres villes du pays :
deux à Pékin et un
autre à Shenzhen.

D
ésormais, plus de 200
personnes contami-
nées ont été réperto-

riées dans tout le pays. Toutes
s'étaient rendues à Wuhan
ces dernières semaines. Cette
épidémie intervient à l'appro-
che des festivités du Nouvel
An chinois, période durant
laquelle des centaines de mil-
lions de personnes voyagent
dans tout le continent pour
rendre visite à leur famille. Le
foyer de l'épidémie semble
être un marché de Wuhan
spécialisé dans la vente en
gros de fruits de mer et de
poissons, où plusieurs patients
contaminés travaillaient. La
souche incriminée est un nou-
veau type de coronavirus, une
famille comptant un grand
nombre de virus. Ils peuvent
provoquer des maladies béni-

gnes chez l'homme (comme
un rhume) mais aussi d'autres
plus graves comme le Sras
(syndrome respiratoire aigu
sévère). Hautement conta-
gieux, ce virus avait tué quel-
que 650 personnes en Chine
continentale et à Hong Kong
en 2002-2003. Selon les auto-
rités sanitaires chinoises, le
risque d'une transmission du
virus entre humains est jugé
"faible", même s'il n'est "pas
exclu".  A l'étranger, les mesu-
res de prévention se multi-
plient. Depuis vendredi, les
Etats-Unis filtrent les vols en
provenance de Wuhan à l'aé-
roport 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. La
Thaïlande, où deux cas ont

été recensés, a également
renforcé les contrôles dans
ses aéroports, tout comme
Hong Kong. Ce week-end, des
scientifiques d'un centre de
recherches de l'Imperial
College à Londres, qui
conseille des institutions
comme l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ont
mis en doute les chiffres offi-
ciels estimant que le nombre
de contaminations dépassait
probablement le millier au 12
janvier. Pour parvenir à cette
conclusion, ils se sont fondés
sur le nombre de cas détectés
jusqu'à présent hors de Chine
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.

EPIDÉPIE DE PNEUMONIE EN CHINE

UN TROISIÈME MORT 
ENREGISTRÉ

Par Samia Acher 

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

renseignements, des détachements de
l'Armée Nationale Populaire ont appré-
hendé en coordination avec les servi-
ces de la Sûreté Nationale, le 19 janvier
2020, huit  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tissemsilt/2eRM,
Bouemrdès/1èreRM et El-Oued/4eRM,
tandis que d'autres détachements de
l'ANP ont découvert et détruit, lors
d'opérations de fouille et de ratissage
menées à Skikda/5eRM et

Boumerdès/1èreRM, trois  casemates
pour terroristes et cinq  bombes de
confection artisanale.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de l'ANP
en coordination avec les services de la
Sûreté Nationale ont appréhendé trois
narcotrafiquants et saisi 18 kilogram-
mes de kif traité, 7358 comprimés
psychotropes et 2750 unités de
différentes boissons, et ce, lors d'opéra-
tions distinctes menées à El-Tarf/5eRM,
Béchar/3eRM et Ouargla/4eRM,
alors qu'un  individu en possession

de 1025 cartouches de munitions et
9700 capsules a été arrêté à
Batna/5eRM.
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6eRM, quatre indi-
vidus et saisi trois  véhicules tout-ter-
rain, quatre  tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande, ainsi
que six  groupes électrogènes et trois
marteaux piqueurs, tandis que trente
immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Tindouf, Djanet et El-Tarf.

S.A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

HUIT SUSPECTS ARRÊTÉS

L'ALGÉRIE PLEINEMENT IMPLIQUÉE
DANS LE PROCESSUS DE PAIX EN LIBYE

L'INITIATIVE
DE TEBBOUNE

LIRE EN PAGE 2

LE MAROC, DE CONNIVENCE AVEC LA CAF, PERSISTE 
À ORGANISER LA CAN DE FUTSAL DANS LA VILLE 

SAHRAOUIE DE LAÂYOUNE, OCCUPÉE PAR LE MAROC

POUR QUI ROULE AHMAD AHMAD ?
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PAGE 7

UN CHIRURGIEN SUSPENDU POUR FAVORITISME
ET FAUTE PROFESSIONNELLE

L'ARBRE QUI CACHE LA FORÊT
PAGE 4

CHEMS-EDDINE 
CHITOUR FAIT UN 
CONSTAT PEU 
RELUISANT SUR
L'ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

" L'UNIVERSITÉ
ALGÉRIENNE EST
À LA CROISÉE
DES CHEMINS "

LIRE ÉGALEMENT L’ALLOCUTION INTÉGRAL DU CHEF DE L’ETAT EN PAGE 3
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