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� Plusieurs soldats turcs ont été tués jeudi dans une explosion
survenue dans la province syrienne de Raqqa (nord), a rapporté
l'agence de presse Sana. 
Une voiture piégée a explosé près du village de Hamam, dans la
campagne nord de Raqqa, a indiqué l'agence sans fournir plus de
détails. 
Cette explosion est la dernière en date d'une série d'attentats
ciblant les zones dans le nord de la Syrie ou sont déployées les
soldats turcs.

EXPLOSION D'UNE BOMBE EN SYRIE

PLUSIEURS SOLDATS TURCS TUÉS
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LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED DÉCORE 
LA MOUDJAHIDA DJAMILA BOUHIRED 

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ

49ÈME VENDREDI CONSÉCUTIF 
DE MOBILISATION CITOYENNE 

LE HIRAK 
TIENT BON

Page 24

DIALOGUE POLITIQUE 
EN LIBYE 

ALGER 
ENCLENCHE 

LE PROCESSUS 
Page 7

IL A RÉPONDU SANS DÉTOURS AUX QUESTIONS 
D'UN GROUPE DE PATRONS DE PRESSE 

TEBBOUNE
À CŒUR OUVERT…

LIRE EGALEMENT LE TEXTE INTEGRAL
DE CET ENTRETIEN EN PAGES 4, 5 ET 6
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Appel à s'inscrire dans
le processus de dialo-
gue politique tout en

refusant  catégoriquement
toute ingérence étrangère
dans les affaires intérieures
de la Libye , sont  les mai-
tres-mots réitérés avec fer-
meté par le ministre des
affaires étrangères  M Sabri
Boukadoum lors d'une confé-
rence de presse, à l'issue de
la réunion des ministres des
affaires étrangères des pays
voisin de la Libye qui s'est
déroulée   jeudi à Alger.
Outre M. Boukadoum, les
ministres des Affaires étran-
gères de la Tunisie, Sabri
Bachtobji (par intérim), de
l'Egypte, Sameh Choukri, et
du Tchad, Chérif Mahamat
Zene, et les représentants
des ministres des Affaires
étrangères du Niger et du
Soudan qui ont pris part à
cette rencontre, mais égale-
ment le ministre malien des
Affaires étrangères et de la

coopération internationale,
Tiébilé Dramé, quant au
ministre des Affaires étrangè-
res de la République
Fédérale de l'Allemagne, ce
dernier  a fait une présenta-
tion sur les conclusions de la
Conférence de Berlin.
Effectivement, il n'y aura
aucune autre issue pour sor-
tir de la crise actuelle en
Libye, sans le recours à  la
solution politique, c'est aussi
la seule voie sage et conce-
vable que prône l'Algérie
depuis le début du conflit
Libye. Nous rejetons toute
ingérence étrangère en Libye
et nous n'entrevoyons
aucune autre issue à cette
crise, en dehors de la solu-
tion politique pacifique", dira
le chef de la diplomatie algé-
rienne dans ce sens, avant
d'asséner qu'il faut "respecter
la souveraineté de la Libye,
une et unifiée, en tant
qu'Etat", a-t-il ajouté. Par ail-
leurs, Boukadoum, qui a sou-

ligné que cette réunion
d'Alger ne venait pas en
concurrence avec d'autres
potentielles initiatives, a
révélé que le ministre alle-
mand des affaires étrangè-
res, Heiko Maas, en visite à
Alger, a participé au conclave
pour y faire part, notamment,
des principales  recomman-
dations de la conférence
internationale sur la Libye,
tenue à  Berlin, dimanche
passé. Enfin, le MAE algé-
rien a émis le vœu de voir
l'Union Africaine prendre part
aux différentes démarches
tendant à résoudre la crise
libyenne et à l'ONU de pren-
dre sa responsabilité à
l'égard de cette question.

L'ALGÉRIE 
À L'AVANT-GARDE 
DU RÉTABLISSEMENT 
DE LA PAIX EN LIBYE
M. Sabri Boukadoum, a réaf-
firmé jeudi à Alger l'attache-
ment de l'Algérie à la néces-

sité d'encourager les parties
libyennes à régler pacifique-
ment leur crise, mettant en
avant son rejet de toute ingé-
rence étrangère dans ce
pays, rapporte l'APS. 
Les Libyens sont capables
de dépasser leurs différends
par la voie du dialogue et de
la réconciliation nationale et
de parvenir à un règlement
politique à même de sortir le
pays de sa crise", a déclaré
Sabri Boukadoum, lors de
son intervention à l'ouverture
de la réunion de concertation
des pays voisins de la Libye,
à Alger, selon la même
source.
Il serait utile de rappeler que
l'Algérie abrite, ce jeudi, une
réunion des ministres des
Affaires étrangères (MAE)
des pays voisins de la Libye
avec la participation de la
Tunisie, de l'Egypte, du
Soudan, du Tchad et du
Niger. 
Le ministre malien des

Affaires étrangères y prend
également part (au vu des
retombées de la crise
libyenne sur ce pays voisin),
avait précisé, mercredi, un
communiqué du MAE.
Le communiqué a souligné
qu' "organisée à l'initiative de
l'Algérie, la rencontre s'inscrit
dans le cadre de ses efforts
soutenus en faveur du ren-
forcement de la coordination
et de la concertation entre
les pays voisins de la Libye
et les acteurs internationaux
afin d'accompagner les
Libyens dans le processus
de règlement politique de la
crise". 
Par ailleurs, les ministres des
Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye ont
exhorté, jeudi, à Alger, les
belligérants libyens à s'ins-
crire dans le processus de
dialogue politique, sous les
auspices des Nations-Unies,
avec le concours de l'Union
Africaine (UA) et des pays
voisins de la Libye, en vue
de parvenir à un règlement
global de la crise loin de
toute ingérence étrangère.

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
REÇOIT EN AUDIENCE
LES PARTICIPANTS 
À LA RÉUNION D'ALGER
Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
a reçu, jeudi à Alger, les
ministres des Affaires étran-
gères ayant pris part à la
réunion des pays voisins de
la Libye. 
Cette audience s'est dérou-
lée au siège de la présidence
de la République en pré-
sence du directeur de cabi-
net à la Présidence de la
République, Noureddine
Ayadi, du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et du Secrétaire
d'Etat chargé de la commu-
nauté nationale et des com-
pétences à l'étranger, Rachid
Beladehane.

Rabah Karali/Agences 

La Moudjahida Djamila Bouhired

a été décorée mercredi au palais

de Carthage à Tunis par le prési-

dent Kaïs Saied, des insignes du

grand cordon de la République tuni-

sienne. " Il s'agit d'un signe de

reconnaissance de la valeur de sa

longue résistance pour libérer

l'Algérie du colonialisme français.

C'est aussi une reconnaissance à

son militantisme pour la défense

des libertés " a  indiqué un commu-

niqué de la présidence de la

République tunisienne.

S.A

LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED DÉCORE LA MOUDJAHIDA
DJAMILA BOUHIRED 

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ 

DIALOGUE POLITIQUE EN LIBYE 

ALGER ENCLENCHE LE PROCESSUS 
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- Le Premier ministre a chargé le

ministre de l'Habitat de prendre

des mesures disciplinaires à

l'encontre des responsables

concernant les malfaçons et les

défauts de conformité constatés

dans les logements réceptionnés. Il

justifie cette décision par le fait

que " Les malfaçons et les défauts

de conformité, apparents ou

cachés, sont devenus une

caractéristique de nombreux

logements réceptionnés et livrés à

leurs titulaires et ce, malgré les

dangers que ces imperfections

peuvent entraîner sur la vie de

leurs occupants ".

- Je dirais juste qu'il était temps

qu'ils fassent enfin quelque chose.

Depuis le temps que le citoyen se

fait gruger par des promoteurs

sans foi ni loi, avec la complicité

de beaucoup de responsables… 

- Ah, ça, t'as raison. Espérons que

le règne de l'impunité prendra

véritablement fin… 

- Pour y croire, tu crois pas qu'il

faudrait enfin juger ceux qui ont

construit des immeubles et des

demeures qui s'étaient écroulées

comme des châteaux de sable à la

suite du séisme de Boumerdes ? 

- Wana aâreft… 

M. A.

" Nous rejetons toute
ingérence étrangère en
Libye et nous
n'entrevoyons aucune
autre issue à cette crise, en
dehors de la solution
politique pacifique ",
Sabri Boukadoum, chef de
la diplomatie algérienne.

La voie de la sagesse et
de la raison. 

" Je tiens à réaffirmer le
souci du gouvernement de
ne ménager aucun effort
dans la recherche des
solutions aux difficultés
récurrentes auxquelles fait
face le citoyen algérien ",
Abdelaziz Djerad, Premier
ministre.

Cela coule de source,
puisque un gouvernement
est précisément fait pour
ça, et rien que pour ça. 

TAREK BELARIBI
RETROUVE SON POSTE 

DE DG DE L'AADL

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

Le ministre de
l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a
procédé, jeudi, à
l'installation officielle
de Kamel Belaribi, à
la tête de l'Agence
Nationale de
l'Amélioration et du
Développement du
Logement (AADL),
apprend-on de sour-

ces concordantes. Il

est à noter que

Belaribi avait occupé

le poste de Directeur

général (DG) de

l'Agence avant d'être

limogé en 2017,

immédiatement après

l'éviction

d'Abdelmadjid

Tebboune du Premier

ministère.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Plusieurs employés

du palais royal de

Marrakech sont

devant la Justice

marocaine. Ils sont

soupçonnés d'avoir

dérobé des montres

de grandes valeurs

appartenant au roi

Mohamed VI. Selon

les précisions appor-

tées par les médias

locaux dans ce dos-

sier, ils sont au total

25 impliqués dans

cette affaire. Ils sont

jugés par la Cour

d'appel de Rabat

pour " abus de

confiance et de vol

qualifié ". Parmi les

prévenus figurent un

ex-employé du palais

royal de Marrakech,

un agent de sécurité

et plusieurs bijou-

tiers. Selon El País,

les médias marocains

affirment "qu'une

femme qui travaille

au palais est le princi-

pal suspect". Le

média marocain

Yabiladi rapporte que

Mohammed VI pos-

sède une collection de

montres de luxe,

"dont la plus célèbre

est une pièce unique

de la marque suisse

Patek Philippe d'une

valeur de 1,2 million

d'euros".

MOHAMED VI VOLÉ DANS SON PROPRE PALAIS 

WHATSAPP 
" INTERDITS " AUX
RESPONSABLES 
DE L'ONU
� Pour des raisons de sécurité, les

responsables de l'Onu ont été priés de

ne plus utiliser WhatsApp depuis juin

2019, a déclaré le 23 janvier le porte-

parole de l'Organisation pendant un

briefing. Lors d'un briefing, le 23 jan-

vier, il a été demandé au porte-parole

des Nations unies, Farhan Haq, si le

secrétaire général de l'Onu, Antonio

Guterres, utilisait WhatsApp afin

d'échanger avec des dirigeants du

monde, dont Mohammed ben Salmane,

le prince héritier saoudien. Ce sujet a

été abordé après que des experts de

l'instance internationale ont soupçonné

l'Arabie saoudite d'avoir piraté via

cette messagerie le portable du patron

d'Amazon, Jeff Bezos.

Par Mohamed Abdoun

UU
n président, pour érudit et
informé qu'il fut, n'est absolu-
ment pas tenu de maitriser tous

les sujets. Quand bien même le vou-
drait-il, que cela lui serait absolument
impossible. Et, c'est la raison principale
pour laquelle il est tenu de s'entourer
d'une armée de conseillers tous plus
calés les uns que les autres, chacun
dans un ou plusieurs domaines précis.
J'en arrive au vif du sujet, en me disant
que le président Tebboune a peut-être
été mal briefé et/ou conseillé à propos
de la problématique du gaz de schiste.
La méthode, mise en application aux
USA, avait été rendue possible lorsque
l'or noir caracolait à plus de 100 dollars
le baril. Il faut dire, en effet, que le coût
d'extraction de ce genre d'hydrocarbu-
res, enfermés dans des roches particu-
lièrement profondes, est de plus oné-
reux qui soit. Il est facile d'en déduire,
dès lors, que sur le plan strictement
économique, et au regard des actuels
cours du pétrole, il me semble que toute
exploitation ne serait absolument pas
rentable, ou à tout le moins très proche
du coût d'extraction et, donc, sans
bénéfices réel au profit des exploitants.
Vouloir le faire malgré tout peut donc
vouloir dire que ceux qui sont derrière
cherchent peut-être à faire de l'Algérie
une sorte de champ d'expérimentation
grandeur-nature, histoire de voir si cela
leur sera possible un jour en Europe.
Ceux qui pourrait s'offusquer face à
cette supposition, cette simple supposi-
tion, n'ont qu'à se souvenir des essais
nucléaires effectués dans le grand sud
algérien pour comprendre que les euro-
péens en général, et les français en par-

ticulier, ne sont mus que par leurs seuls
et uniques intérêts. Sur le plan des
retombées néfastes liées à ce procédé,
il me semble que nous n'en dirons
jamais assez. D'abord, ce procédé
consomme une quantité phénoménale
d'eau. Or, les défis futurs reposeront
beaucoup plus sur la disponibilité de l'or
bleu que sur celle du pétrole, étant
donné que la technologie permet d'ex-
ploiter efficacement, et de découvrir,
chaque jour de nouvelles sources
d'énergie particulièrement rentables et à
même de disqualifier un jour aussi bien
le gaz que le pétrole. Dans la foulée, ce
procédé pollue de manière durable les
nappes d'eau. Chez nous, dans le
grand sud, il existe une nappe fossile,
dite artésienne, dont les richesses ne se
renouvellent pas, mais qui constitue un
véritable trésor pour le pays. En remet-
tre en cause l'existence en la polluant,
ou en l'utilisant pour autre chose que
l'agriculture et l'AEP me semble être
une erreur fatale que nous paierions
cher un jour ou l'autre. L'autre gros ris-
que lié à cette méthode réside dans les
risques sismiques avérés, et constatés
aux USA, puisque le craquement et l'ef-
fritement des couches anciennes rend
la croûte terrestre particulièrement meu-
ble et instable. Ce sont là des raisons
jetées en vrac pour dire que l'idée d'al-
ler vers l'exploitation du gaz de schiste
n'est peut-être pas judicieuse du tout.
Surtout que sur le plan politique, aussi,
elle risque de soulever les populations
du grand sud algérien, comme cela
s'était produit par le passé, alors que le
pouvoir n'en a pas fini avec l'actuel
hirak. Affaire à suivre… 

M. A

" Ce sont là des raisons jetées
en vrac pour dire que l'idée
d'aller vers l'exploitation du
gaz de schiste n'est peut-être

pas judicieuse du tout ".

Danger
É ditorial

Le secrétaire général par
intérim du

Rassemblement national
démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, a estimé
que son parti fait partie des
partisans de la révision de la
Constitution.
S'exprimant, lors des travaux
de l'installation de la com-
mission nationale pour la
préparation du congrès
extraordinaire de sa forma-
tion politique, Mihoubi a sou-
ligné la nécessité de promul-
guer une Constitution dura-
ble garantissant la construc-
tion d'institutions solides.
Il a ajouté: " Les
Constitutions basées sur des
mesures sont vouées à
l'échec. Nous ne voulons pas
nous presser avec un docu-
ment important dans lequel

les droits des individus et
des groupes sont pris et
l'État est établi ".
Il a affirmé que le soutien du
RND à la révision de la
Constitution et à l'amende-
ment de ce qui est néces-
saire. Le Secrétaire général
par intérim du RND a
confirmé qu'il n'a pas encore,
reçu une invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
les consultation autour la
révision de la Constitution. 
Mihoubi a déclaré : " si nous
recevons une invitation du
Président de la République
sur le dialogue national,
nous l'accepteront et nous
présenterons notre vision
des revendications du peu-
ple ". Azzedine Mihoubi a
qualifié les réunions réguliè-

res que le Président de la
République tient avec des
personnalités nationales d' "
actives ", " positives ", et
qu'elles satisferont les aspi-
rations du peuple algérien.
Sur le plan diplomatique, le
Secrétaire général par inté-
rim du Rassemblement
national démocratique a
déclaré que la machine
diplomatique algérienne est
une action puissante qui res-
taure la souveraineté et le
prestige de l'État algérien.
Mihoubi a confirmé que ce
que fait l'Algérie sur la scène
internationale est important,
soulignant le soutien du RND
à ce que fait le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au rôle de
l'État face aux défis exté-
rieurs. " La machine diploma-

tique algérienne fait un
excellent travail, et sa pré-
sence ou l'organisation de
grandes conférences interna-
tionales renforcera sa posi-
tion sur la scène politique
internationale ", a-t-il ajouté.
S'agissant de l'activité de
son parti, Mihoubi a indiqué
que son parti a prouvé qu'il
peut s'engagé dans une
expérience quoi que ce soit
ses résultats.
" On veut que le RND soit
plus prêt du peuple qu'au
pouvoir ", a-t-il indiqué.
Pour Azzedine Mihoubi la
situation est inquiétante dans
tous les domaines et néces-
site des efforts à déployer
pour reconstruire la
confiance entre le peuple et
les institutions de l'Etat. 

A.M.

MIHOUBI À PROPOS DES CONSULTATIONS AUTOUR
DU DIALOGUE NATIONAL : 

" Le RND est prêt "

L
e décret présidentiel portant créa-
tion d'un comité d'experts chargé
de formuler des propositions pour

la révision de la Constitution et les tex-
tes nécessaires à leur mise en œuvre,
conformément aux engagements pris
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été publié au
dernier Journal officiel. L'article 2 de ce
décret stipule que le comité est chargé
de "formuler toutes recommandations
qu'il juge utiles et peut entendre ou
consulter toute personne de son choix".
Ce comité est appelé à "remettre son
rapport au président de la République
dans un délai maximum de deux (2)
mois, à compter de la date de son ins-
tallation". Ce décret prévoit dans son
article 3 que le comité "peut être appelé
à poursuivre ses travaux jusqu'à la fina-
lisation des documents et projets de
textes résultant du processus de
consultation". Présidé par l'universitaire
Ahmed Laraba, ce comité est composé
de Walid Laggoune, rapporteur général
et porte-parole du comité, d'Abdelkader

Ghaitaoui, de Souad Ghaouti, de Bachir
Yelles Chaouche, Mustapha Karadji,
Maya Sahli, Abdelhak Morsli,
Nasereddine Bentifour, Djazia Sach
Lecheheb, Samia Semri, Karim
Khelfane, Zahia Moussa, Larbi Ben
Mehidi Rezgallah, Abderrahmen
Bendjilali, Nabila Ladraa, Mosbah
Menas, Fatsah Ouguergouz. Ces mem-
bres sont placés de droit en position
d'activité auprès du comité durant toute
la période de son mandat, souligne le
décret dans son article 5, précisant
qu'ils gardent l'ensemble des droits et
avantages liés à leurs fonctions au titre
de leurs administrations d'origine. 
Ce comité sera assisté dans sa mission
par un secrétariat administratif et tech-
nique dont les personnels sont mis à sa
disposition par les services de la prési-
dence de la République. 
Les membres de ce comité "perçoivent
une indemnité durant l'exercice de leur
mission", prévoit encore le décret dans
son article 8. Le 8 janvier dernier, la
présidence de la République avait

annoncé dans un communiqué que le
chef de l'Etat a décidé de la création
d'un comité d'expert chargé de formuler
des propositions pour une révision
constitutionnelle. Selon la même
source, la création du comité d'experts
"vient concrétiser un des engagements
que Monsieur le président de la
République a placé à la tête des priori-
tés de son mandat à la présidence de
la République, celui de l'amendement
de la Constitution". Cette révision de la
Constitution constitue "la pierre angu-
laire pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple exprimées par
le mouvement populaire", avait souligné
la même source. Le président de la
République, a-t-on expliqué, "entend
procéder à une réforme en profondeur
de la Constitution à laquelle s'y engagé,
en vue de favoriser l'émergence de
nouveaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de
l'Algérie nouvelle".

R.N.

CRÉATION D'UN COMITÉ D'EXPERTS CHARGÉ DE SE
PENCHER SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

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

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

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

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

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

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 

IMMOBILIERE DE MEDEA 

N° 243/DG/2020

MISE EN DEMEURE N°02 ET LA DERNIERE
AVANT LA RESILIATION 

Considérant :

- La mise en demeure n°01 du 12 juillet 2018 apparu au journal " anahar " le 15/072018.

- Le rapport du bureau d'études du 25/07/2019 concernant retard de réalisation des

travaux.

- Le PV de visite de chantier du 13/11/2019 signalant l'arrêt des travaux.

- Le PV de constat du 25/12/2019 concernant le manque en moyens humains et retard en

rythme des travaux sur chantier.

La deuxième mise en demeure et la dernière avant  la résiliation est adressée à :

- La société à responsabilité limité station de concassage *TITERI* domiciliée à Oued

Galette Berrouaghia wilaya- Médéa-, titulaire du marché , pour réalisation des 176/600

logements sans VRD à OUAZERA (LOT N°01), approuvé par le maitre de l'ouvrage le

26/01/2016 visa N°08/2016 (programme 1000 logements RPHP 2009).

- La société en nom collectif *BELHADJ NOURREDDINE* et ces associés (SNC EL

HORIA) domiciliée à Oued Galette Berrouaghia wilaya-Médéa- titulaire du marché pour

réalisation des 176/600 logements sans VRD à OUAZERA (LOT N°3) approuvé par le

maitre de l'ouvrage le 30/12/2015 visa N°62/2015 (programme  1000 logements RPHP

2009).

En vue :

- Renforcer le chantier en moyens humains pour augmenter le rythme des travaux et

résorber le retard enregistre. (équipe de coffreurs avec un jeu de coffrage pour chaque

bloc).

- D'Etablir un planning détaillé pour le reste des travaux et le soumettre au bureau

d'étude.

- Améliorer la qualité des travaux des bétons et maçonnerie.

Un délai de dix (10) jours est accordé à partir de la date de parution de la présente mise

en demeure sur les colonnes de la presse nationale, pour l'application de ces instructions.

Passé ce délai et en cas de constat contraire, les procédures légales prévues dans le

règlement en vigueur notamment la résiliation unilatérale seront prononcés.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE RELIZANE 
DAIRA DE YELLEL
COMMUNE DE SIDI SAADA

Rattrapage 
Conformément aux dispositions l'article 65 et 82 du

décret présidentiel N°15-247 du 16-09-2015 portante

réglementation des marchés publics et des délégations de

service public.

Il a été publié l'attribution provisoire du projet :

-REALISATION D'UN MARCHE COUVERT

A SIDI SAADA

Dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur

public (BOMOP) avec la langue arabe et française et

dans le journal (évènement sportif) sortant le 30/10/2019

en langue arabe et aussi dans le journal (tribune des

lecteurs) sortant le 30/10/2019 en langue française et

selon le procés-verbal du comité communale des

marchés publics 

Il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant

participé à L'appel d'offre ouvert avec exigence de

capacités minimales N°=35 /2019 en date du 25 aout

2019 relative au projet cité en haut, que la note d'offre

technique est 31 points au lieu de 36 points 

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale  

Les Avengers interviennent en Sokovie, en
Europe de l'Est, pour contrer le dangereux
baron Strucker et les hommes d'Hydra. Alors
que Pietro et Wanda Maximoff, conditionnés
par Strucker, veillent dans l'ombre, les super-
héros récupèrent le sceptre de Loki. Revenus à
leur QG, Tony Stark et Bruce Banner utilisent le
sceptre pour créer Ultron, un puissant
programme informatique destiné à assurer la
paix dans le monde. Malheureusement, Ultron
se révèle extrêmement dangereux et prêt à tout
pour détruire les Avengers.

Avengers : l'ère d'Ultron

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Aladdin

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Dans le royaume d'Agrabah, Jafar, le méchant vizir,
cherche à s'emparer d'une lampe magique enfermée

dans une grotte mystérieuse. De son côté, le jeune
Aladdin vit de petits larcins en compagnie de son singe,

Abu. Un jour, il rencontre la princesse Jasmine. Elle
vient de fuir le palais de son père, le sultan, qui cherche

à la marier. Aladdin en tombe instantanément
amoureux. Mais il est capturé par Jafar qui, en se

déguisant, le pousse à entrer dans la grotte pour aller
chercher la lampe. Dans cette dernière, un génie

capable d'exaucer trois vœux est tenu captif. 

Maëlis et Cyril rêvent de passer le

réveillon à Disneyland, en Seine-et-

Marne, avec leurs quatre enfants. Un

séjour à 3 600 euros pour lequel cette

commerciale et ce saisonnier ont

économisé pendant des mois. Anaïs et

Laurent vont, quant à eux, emmener

leurs deux filles, Léna, 9 ans, et Mia, 7

ans, au Zoo de la Flèche, dans la

Sarthe. Ils passeront la soirée au plus

près des grizzlis dans un lodge, puis

une journée avec les vétérinaires. Pour la première fois, Naomie, 7 ans, et Tristan, 10

ans, participent en costume au grand défilé annuel de Nancy pour fêter la Saint-Nicolas.

De leur côté, les circassiens Gruss doivent concilier travail et festivités. 

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a accordé une

entrevue à des responsables
de médias nationaux publics et
privés au cours de laquelle il a
évoqué plusieurs questions
nationales et internationales,
dont la révision de la
Constitution, la lutte contre la
corruption, la construction de
l'économie nationale, la
réforme du système éducatif,
la liberté de la presse, ainsi
que les questions régionales et
internationales. 
Les consultations politiques
entreprises, il y a quelques
jours, se poursuivront pour une
durée indéterminée, a affirmé
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, souli-
gnant que l'objectif étant de
parvenir à une 
" Constitution consensuelle "
dont le projet sera soumis au
référendum populaire.
Selon le chef de l'Etat, " l'avis
de tous sera pris en compte en
ce qui concerne la méthodolo-
gie à suivre, mais également
les problèmes dont souffre le
pays ". 
Ces avis, a-t-il poursuivi, "
pourront entrer dans l'élabora-
tion de la mouture finale de la
Constitution et l'occasion sera
également donnée à d'autres
personnalités ".
Cependant, il a estimé que
même si " la Constitution
concerne certes l'ensemble de
la société, son élaboration doit
être confiée à des spécialistes
en droit constitutionnel ".
Soutenant que l'actuelle
Constitution " a montré ses
limites " avec la crise, le prési-
dent de la République a jugé "
impérative " sa révision pour "
éloigner le spectre des crises à
l'avenir ".
Se défendant de vouloir obtenir
une " Constitution sur mesure
", le président Tebboune a
affirmé que " cette Constitution
marquera le début de l'étape
fondamentale ".
Il a expliqué, à ce titre, avoir
"préféré que le débat passe
par le Parlement et que toutes
les explications soient données
aux citoyens afin qu'ils puis-
sent avoir une idée claire et
que le référendum soit super-
visé par l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE)". 
Le président de la République
a soutenu, à ce titre, que tou-
tes les personnalités rencon-
trées jusque là étaient "favora-
bles à l'amendement de la
Constitution" et qu'elles "crai-
gnent, elles aussi, tout comme
les citoyens, qu'elle soit encore
une révision sur mesure".
Interrogé sur la participation à
ces consultations de l'ancien
président de la République,
Liamine Zeroual, le président
Tebboune a fait savoir qu'il
était en contact permanent
avec lui et que des "circonstan-
ces particulières" l'empêchent
de se déplacer à Alger.
Néanmoins, le chef de l'Etat
s'est dit "prêt à le rencontrer au
siège de la Présidence ou chez
lui", assurant que "toute dis-
cussion avec lui ne sera que
bénéfique".

Sur un autre plan, le président
Tebboune a réitéré sa détermi-
nation à poursuivre la lutte
contre la corruption et à
œuvrer pour la récupération
des deniers publics détournés
vers l'étranger.
" Pour ce qui est de la récupé-

ration des fonds détournés,
nous sommes dans l'attente du
feu vert de la justice, qui n'a
pas encore statué sur tous les
dossiers et établi les montants
détournés. Une fois ces dos-
siers définitivement clos par la
justice, nous allons entamer les
procédures nécessaires, soit
par le biais d'avocats algériens
ou étrangers, ou par l'activation
des conventions conclues avec
ces pays ", a-t-il expliqué.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a souli-
gné, la nécessité de préparer
une base solide pour
construire une économie natio-
nale axée sur la production et
les start-ups qui créent de la
richesse, appelant en même
temps à respecter l'éthique des
pratiques économiques et à
assurer la stabilité du cadre
juridique régissant l'investisse-
ment.
Tebboune a affirmé, lors d'une
entrevue organisée avec des
responsables de médias natio-
naux publics et privés au cours
de laquelle il a évoqué plu-
sieurs questions nationales et
internationales, qu'il y a néces-
sité de préparer une base
solide pour bâtir une économie
nationale à travers les compé-
tences nationales existantes et
l'encouragement des start-ups
qui contribuent au développe-
ment économique et au renfor-
cement de la machine de la
production locale créatrice de
richesses.
A cet égard, le président de la
République a indiqué que les
start-ups disposent désormais
d'une banque dédiée et qu'il
n'existe plus d'obstacles pou-
vant empêcher le lancement
véritable de l'économie natio-
nale.
Evoquant le dossier de l'inves-
tissement, le chef de l'Etat a
relevé que "tous les opérateurs

nationaux intègres ont des
capacités et des moyens pour
contribuer au développement
du pays et à la création des
richesses afin de sortir de la
situation de dépendance vis-à-
vis des prix du pétrole, au
demeurant une ressource épui-
sable". 
Appelant à trouver le moyen de
créer d'autres richesses et de
compter sur la jeunesse algé-
rienne qui dispose, a-t-il men-
tionné, des "capacités pour le
faire", le président de la
République s'est dit opposé
aux investissements dans les
industries lourdes. 
En outre, le chef de l'Etat a mis
l'accent, lors de cette entrevue,
sur le rôle des start-ups, affir-
mant que les promoteurs de
ces entreprises pourront entrer
en production dans une
période n'excédant pas une
année et demi et assureront
l'emploi et peuvent exporter
sans grandes contraintes leurs
produits.
Quant à la valeur de la mon-
naie nationale, le président de
la République a soutenu que
celle-ci avait été affectée par le
recours au financement non
conventionnel ainsi que d'au-
tres facteurs, rassurant toute-
fois que "le Dinar connaît à
présent un frémissement" et
qu'une "légère stabilité des
réserves de changes" a été
enregistrée.
Au sujet de la situation finan-
cière du pays, le chef de l'Etat
a tenu à préciser que celle-ci
n'est pas "critique", mais
qu'elle n'est pas pour autant
"normale", comme cela fut le
cas les deux dernières années.
Assurant que le principe d'aug-
mentation du pouvoir d'achat
est "irréversible", Tebboune a
annoncé l'exonération, dans le
cadre de la prochaine loi de
Finances complémentaire, de
tous les salaires de moins de
30.000 DA dans le but de sou-
tenir le pouvoir d'achat tout en
contrôlant les prix des produits
essentiels.
A propos des transferts
sociaux, le président de la
République a réaffirmé que "le

soutien des prix des produits
de base et la couverture
sociale sont des acquis natio-
naux qui ne seront pas touchés
en consécration de la
Déclaration du 1er Novembre,
particulièrement le principe de
l'Etat démocratique et social". 
Soulignant que les transferts
sont actuellement équilibrés,
exception du problème de
financement notamment des
retraites, il a mis en exergue
l'impératif de revoir le ciblage
des catégories ouvrant droits
aux aides de l'Etat.
Abordant l'importation de voitu-
res de moins de 3 ans,
Tebboune a indiqué qu'il n'y
voit "aucun inconvénient", sou-
tenant que cette activité exige
plutôt une "organisation" et que
l'Etat veillera sur "la garantie
quant à la qualité du véhicule
et la régularité de la carte
grise".
Concernant la question sur
l'exploitation du gaz de schiste,
Tebboune a souligné que "le
débat sur cette question doit se
faire dans la sérénité et par
des experts loin de toutes les
crispations et instrumentalisa-
tion politique".
Interrogé sur la démarche
entreprise pour la récupération
des fonds détournés, le chef
de l'Etat a assuré que cette
opération dépend des enquê-
tes menées actuellement par la
Justice.
Le premier magistrat du pays a
évoqué, en outre, la lutte
contre la surfacturation et le
phénomène de la corruption
affectant le pouvoir d'achat du
citoyen. 
Les mesures de lutte contre la
corruption peuvent aller jusqu'à
"l'installation de caméras de
surveillance partout", à l'instar
des services des Douanes, des
commissariats de police et des
communes, a conclu le chef de
l'Etat. 
Evoquant la question du déve-
loppement des médias, le pré-
sident de la République s'est
engagé à aider la corporation
"autant que possible" et à
encourager la création de
clubs de journalistes dans tou-

tes les wilayas du pays, exhor-
tant les journalistes à "se réunir
dans leur propre syndicat".
Par ailleurs, le chef de l'Etat a
exprimé son "opposition caté-
gorique" à  "l'implication de
l'idéologie dans l'enseignement
primaire", soutenant que "la
citoyenneté exige l'édification
d'une génération imprégnée
des valeurs du nationalisme,
de la morale et de l'apparte-
nance civilisationnelle.
Le président Tebboune s'est
dit, en outre, "déterminé" à
"œuvrer pour  permettre à
l'Algérie de tirer profit des com-
pétences algériennes établies
à l'étranger".
Sur le plan international, le pré-
sident de la République s'est
félicité de la réaction positive à
la proposition de l'Algérie
d'abriter le dialogue inter-
libyen.
Il a rappelé, à l'occasion, que
la question de la République
arabe sahraouie, membre fon-
dateur de l'Union africaine
(UA), relève de la décolonisa-
tion.
Livrant sa vision sur l'avenir
des relations avec la France, le
chef de l'Etat a indiqué que
"désormais, l'Algérie avec sa
nouvelle génération et direction
n'acceptera aucune immixtion
ou tutelle de quelconque". 
"L'Algérie n'est pas une chasse
gardée de la France. C'est un
Etat libre qui décide seul de
son avenir", a-t-il ajouté.
Le président de la République
a en outre fait part de ses
craintes quant à l'importation
des véhicules de moins de 3
ans. Il appréhende que cette
disposition contenue dans la loi
de finances 2020 profite à des
lobbies et non aux citoyens
algériens.  En ce sens, il a
recommandé de réguler et bien
surveiller l'opération d'importa-
tion de ces véhicules.
A une question sur les relations
tumultueuses entre la France
et l'Algérie, le chef de l'Etat a
reconnu qu'elles ont connu un
froid durant les dernier mois
car les Algériens ont ressenti
cette tentative de la part de la
France de s'immiscer dans les
affaires internes du pays.  En
ce sens, le chef de l'Etat n'a
pas manqué de relever qu'il y a
une grande sensibilité quand il
s'agit pour les Algériens de
défendre leur dignité et souve-
raineté quand l'ancienne force
coloniale tente de s'immiscer
dans les affaires internes du
pays.
A cet effet, il a relevé qu'il y a
des lobbys français qui vouent
une grande haine à l'Algérie.
En ce sens, il a rassuré que
l'Algérie ne ménagera aucun
effort défendre ses intérêts, sa
dignité et sa souveraineté.
La question de l'exploitation du
gaz de schiste a été posée
mercredi au président
Tebboune qui, non seulement
est favorable à cette énergie,
mais a estimé que le recours à
cette richesse est une "néces-
sité", qu'il faut néanmoins
accompagner d'un large débat
pour éclairer l'opinion publique
sur les enjeux économiques et
environnementaux 

A.M.

IL A RÉPONDU SANS DÉTOURS AUX QUESTIONS D'UN GROUPE 
DE PATRONS DE PRESSE 

Tebboune à cœur ouvert…  
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Gratin de
pommes de terre

et épinards 

Ingrédients
� 250g d'épinards
� 2 boîtes de thon à l'huile
� 4 pommes de terre
� 1 oignon
� 3 cuillères à soupe de persil haché
� 4 triangles de fromages
� 1,5 verres à thé de crème fraiche
� 3 œufs
� Sel, poivre, cumin

Préparation :

Trier, laver et faire blanchir les épinards dans de
l'eau bouillante pendant 10 minutes. Les égoutter
les presser. Mixer les  épinards cuits, le persil et
l'oignon, sel et poivre. Laver bien les pommes de
terre et mettre-les dans une grande casserole
d'eau légèrement salée, faire-les cuire pendant
20 minutes, une fois mélange des boules de la
taille de mandarine, placer-les dans un moule à
gratin, verser dessus la cuite, enlever la peau et
passer-les au moulin à légumes. Mettre dans un
saladier la purée de pommes de terre, le
mélange d'épinards-oignon, les fromage, le thon
égoutté, sel, poivre, cumin, bien mélanger. Mettre
dans un saladier la crème, les œufs, sel, poivre,
mélanger à la fourchette. Former de cette
préparation d'œufs. Faire cuire dans un four
chaud pendant 40 minutes.

Petits cake 

Ingrédients
� Pâte génoise
� 4 œufs
� 140g de farine
� 40g de beurre fondu
� 140g de sucre semoule
Ganache
� 100g de chocolat
� 40g de crème liquide

Préparation :
Mettre dans un cul de poule les œufs et le sucre en
poudre et placer-le dans un bain marie et battre le
mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse et
forme un ruban, parfumer avec le zeste de citron.
Retirer le cul de poule de bain marie et ajouter petit
à petit la farine tamisée en mélangeant
délicatement à la spatule, incorporer doucement le
beurre fondu. Prendre un moule à muffins et dans
chaque empreinte disposer les caissettes de papier
à pâtisserie et verser la pâte dans chaque caissette
de papier à pâtisserie. Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 20 minutes. Faire une
ganache en faisant fondre le chocolat avec la
crème liquide. Une fois refroidi couper les petits
cake en deux, Garnir les parties basses de cakes
d'une cuillère à soupe de ganache et placer les
parties supérieure de cakes et couvrir les cakes
avec une couche de ganache, décorer de chocolat
vermicelle.

CC
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CCUUIISSIINNEE

EE
ntre état grippal, angine, sinu-
site… On peut vite devenir

extrêmement frileuse, avoir de la
fièvre et … Un bouton de fièvre qui
pointe le bout de son nez !
Quand beaucoup optent pour le
camouflage le temps que cette
affection disgracieuse disparaisse,
nous vous proposons d'opter pour
des remèdes naturels afin de guérir
votre petit bouton de fièvre.

LE GLAÇON
Le glaçon est un remède très effi-
cace qui permet non seulement de
soulager la douleur mais aussi d'at-
ténuer la grosseur du bouton de fiè-
vre. Dès les premiers signes, appli-
quez une poche de glace sur le
bouton de fièvre un bon quart
d'heure plusieurs fois dans la jour-
née, trois fois dans l'idéal. Avec
cette technique, en deux jours, vous
pourrez dire bye bye à votre cher
ennemi !

LE MIEL
On parle très souvent du miel  pour
ses propriétés médicinales et cos-
métiques. Ses vertus antiseptiques,
cicatrisantes et antibiotiques ne

sont plus un secret et le miel est uti-
lisé depuis des siècles pour soigner
le bouton de fièvre. Il permet de
cicatriser beaucoup plus rapide-
ment. C'est d'ailleurs pour cela que
l'on en applique sur les plaies
depuis longtemps. Dès les premiers
symptômes, appliquez juste un petit
peu de miel sur le bouton de fièvre
pendant 15 minutes puis rincez déli-
catement. A faire trois fois par jour.

L'ARGILE VERTE
Cette astuce permet d'assécher le
bouton de fièvre. D'ailleurs l'argile
verte est un excellent soin pour les
peaux grasses et les cheveux gras.

Pour cela, il préparez une pâte
homogène et suffisamment épaisse
pour ne pas couler, avec une 1/2
cuillère à soupe d'argile en poudre
et un peu d'eau. Ensuite on appli-
que sur le bouton de fièvre et on
laisse agir une demi heure. L'argile
va sécher donc au rinçage, allez-y
doucement.

LE BICARBONATE DE SOUDE
ALIMENTAIRE
On l'emploie pour soigner un her-
pès grâce à son pouvoir asséchant
qui va stopper sa croissance. A lais-
ser agir une demi heure, deux fois
par jour.

HERPES LABIAL

Soigner un bouton de fièvre 
avec des remèdes naturels

PP
our prendre soin de
votre peau sans
vous videz les

poches, il y a le fait mai-
son. Très à la mode ces
derniers temps, le " home
made " est partout, de la
cuisine au bricolage, alors
pourquoi ne pas confec-
tionner vous-même vos
soins visage ? Faciles à
réaliser et naturels, les
gommages, masques et
laits maison ont la cote.
Pour une beauté pas
chère et naturelle, suivez
le guide !

Un gommage fait mai-
son: 
Votre allié, c'est le
sucre. Mélangez deux
cuillères à soupe de sucre
et 2 cuillères à soupe
d'eau tiède. Si vous avez
la peau sèche, vous pou-

vez remplacer l'eau par
l'huile de votre choix.
Vous avez la peau mixte à
grasse ? Mélanger le
sucre à du jus de citron.
Utilisez ensuite ce soin
comme n'importe quel
gommage. Pour les peaux
très sensibles et réacti-
ves, le gommage n'est
pas interdit mais il doit
être adapté. Testez cette
recette :
- Mélangez 2 cuillères à

soupe de miel et 2 cuillè-
res à soupe de noix de
coco râpée (avec des flo-
cons d'avoine, ça marche
aussi).
- Exfoliez délicatement
votre corps avec ce gom-
mage maison puis rincez
bien. 

Un masque nourrissant: 
Pour hydrater votre peau

en profondeur, faites
confiance à l'avocat.
Riche en bonnes grais-
ses, c'est l'allié des peaux
sèches. Pour un masque
maison, choisissez-le bien
mûr et réduisez-le en
purée. Ajoutez-y un peu
d'huile d'olive et appliquez
sur le visage, en évitant
soigneusement le contour
des yeux. Laissez poser
quelques minutes puis rin-
cez. 
Le teint brouillé: Pour un
visage lumineux même
après une nuit agitée,
essayez-donc ce soin
maison.
- Mélangez 2 cuillères à
soupe de miel, 1 cuillère à
soupe de jus de citron et
un blanc d'oeuf.
- Appliquez sur le visage
et laissez poser 15 minu-
tes avant de rincer.

Le miel est aussi votre
allié pour un coup d'éclat.
Il vous suffit d'en déposer
sur votre visage et votre
cou pendant 15 minutes
pour qu'il repulpe vos
traits et vous offre un lif-
ting express. 
Pour les peaux mates:
Vous souhaitez sublimer
votre peau mate ? 
Les Indiennes ont un
secret pour se faire l'épi-
derme doré et lumineux.
Elles ajoutent à de la
crème fraîche une cuillère
à soupe de curcuma en
poudre et appliquent ce
mélange pendant 20
minutes sur le visage,
mais aussi sur leurs bras
et leurs jambes. Une fois
rincée, la peau est joli-
ment hâlée. 

BEAUTÉ 

Recettes de soins 
de visage fait maison !

ENTREVUE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ACCORDÉE 
AUX MÉDIAS NATIONAUX

Texte intégral
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, mercredi, une entrevue à des
responsables de médias nationaux publics et privés au cours de laquelle il a évoqué plusieurs questions
nationales et internationales, dont voici le texte intégral:
Question: Vous avez mené
une série de rencontres avec
des personnalités nationales
et des dirigeants de partis.
Est ce que ces consultations
seront couronnées par une
conférence de consensus
national ou par une motion de
propositions globales sur le
projet de la nouvelle
République. Et est ce que les
idées de ces personnalités
seront cristallisées dans le
prochain amendement
constitutionnel?. Est ce que
l’ancien président Liamine
Zeroual a été convié à pren-
dre part à ces concertations ?
Réponse: Les consultations se
poursuivent mais la date de leur
clôture n’est pas arrêtée. Il y a
la volonté de la part de tous les
personnalités influentes sur
l’opinion publique, les gens qui
ont de l’expérience et d’autres
qui ont été marginalisés par le
passé. L’avis de tous sera pris
en compte en ce qui concerne
la méthodologie à suivre mais
également les problèmes dont
souffre le pays. Ces avis pour-
ront entrer dans l’élaboration de
la mouture finale de la
Constitution et l’occasion sera
également donnée à d’autres
personnalités car la
Constitution concerne certes
l’ensemble de la société mais
son élaboration doit être
confiée à des spécialistes en
droit constitutionnel. Un comité
technique se penchera sur la
cristallisation de toutes les pro-
positions à ce sujet. Pour ce qui
est des personnalités rencon-
trées, il était de mon devoir de
le faire pour briser la glace
entre Algériens et écouter les
gens qui ont une expérience
dans la gestion des affaires de
l’Etat et qui sont aujourd’hui
dans les rangs des citoyens. Je
tiens à remercier toutes les per-
sonnes avec lesquelles je me
suis entretenu et qui m’ont été
très bénéfiques. Pour l’ancien
président de la République,
Liamine Zéroual, c’est un
homme pour qui j’ai beaucoup
d’estime, je l’ai connu lorsqu’il
était directeur de l’Ecole mili-
taire de Batna, c’est un pur
nationaliste et d’une droiture
exemplaire. Il a des circonstan-
ces particulières pour lesquels il
n’a pu faire le déplacement à
Alger mais nous avons des
échanges téléphoniques et il
m’encourage. Je suis prêt à le
rencontrer au siège de la
Présidence ou en ce lieu de
résidence, et toute discussion
avec lui ne sera que bénéfique.

Question: Monsieur le
Président vous avez consulté
des personnalités nationales,
est-ce que ces consultations
s’inscrivent elles dans le
cadre des revendications du
Hirak populaire. Les idées
dégagées de ces consulta-
tions seront-elles cristalli-
sées dans la Constitution que
vous comptez amender?
Réponse: La réponse à cette

question se recoupe un peu
avec ce que je viens de dire,
mais je répondrais en rappelant
que je m’étais engagé, notam-
ment durant la campagne élec-
torale, à poursuivre la satisfac-
tion des revendications du
Hirak que j’ai qualifié de béni. Il
y a des revendications qui ont
été satisfaites, certaines peu-
vent trouver des réponses
immédiates mais d’autres ont
des horizons politiques. Je me
suis engagé à satisfaire toutes
les revendications du Hirak
béni, y compris l’amendement
de la Constitution et des lois,
outre le changement radical
des fondements de notre démo-
cratie en Algérie et l’édification
d’une démocratie réelle, la lutte
contre l’exclusion, sous toutes
ses formes, la lutte contre la
corruption et la moralisation de
la société. Tout ceci faisaient
partie des revendications et je
l’ai pris en compte et je conti-
nuerais à le faire. Et pour être
franc, les personnalités que j’ai
reçues, qu’elles soient du Hirak
ou non, n’était pas le propos
pour moi, ce qui m’importait et
m’importe c’est leur poids dans
la société algérienne, en tant
que faiseurs d’opinions et elles
ont toutes souligné la nécessité
de mesures d’apaisement, et
tout en étant favorables à
l’amendement de la
Constitutions, elles craignent,
tout comme les citoyens, qu’elle
soit encore une révision sur
mesure. Personnellement, je
n’ai pas de Constitution.
L’actuelle Constitution a montré
ses limites avec la crise en
étant incapable d’apporter des
solutions aux problèmes de
l’Algérie. Il y a des lacunes mais
aussi des clauses incomplètes.
La démocratie c’est pouvoir
aller loin sans toucher à l’Etat
national et ses fondements, le
défendre sans remise en cause
de l’identité nationale, question
que le peuple a tranché claire-
ment et qui est indiscutable.
Autrement, la révision de la
Constitution est impérative pour

éloigner le spectre des crises à
l’avenir. Il faut savoir que plus la
Constitution est claire, plus elle
saura préserver le pays en cas
de crises ou de perturbations et
empêcher les dirigeants, y com-
pris le président de la
République, d’exercer le pou-
voir individuellement, et qui a
toujours été rejeté depuis de
l’indépendance.

Question: Quand est ce que
sera amendée la
Constitution? Quand auront
lieu les élections législati-
ves? et est ce qu’il y des élec-
tions locales anticipées?
Réponse: Je tiens à ce que le
citoyen soit bien informé de tout
le processus de révision consti-
tutionnelle. J’ai fait appel à des
spécialistes qui ont la maitrise
du langage et du contenu
constitutionnels. J’ai personnel-
lement défini les cadres sous-
tendant ce changement, reven-
diqué par l’ensemble des
Algériens, qu’ils soient du Hirak
ou non. Lorsque la première
mouture de la Constitution révi-
sée sera prête, elle sera distri-
buée à toutes les catégories de
la société pour être enrichie. Il
n’y aura pas de débats anarchi-
ques. Par la suite, la
Commission se réunira, une
nouvelle fois, pour étudier tou-
tes les observations, enrichir ou
apporter des changements aux
propositions initiales. Elle peut
introduire 10, 15 voire 20 clau-
ses, comme elle peut reformu-
ler un article donné en réponse
à des revendications de
citoyens souhaitant voir le pays
immuniser contre certains com-
portements. Une fois la mouture
finale prête, elle sera présentée
aux deux chambres du
Parlement pour débat et adop-
tion avant de la soumettre au
référendum populaire. J’ai pré-
féré que le débat passe par le
Parlement et que toutes les
explications soient données aux
citoyens afin qu’ils puissent
avoir une idée claire et que le
référendum soit supervisé par

l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Que le peuple cautionne ou pas
ne sera nullement un problème,
nous opérerons d’autres amen-
dements et changements
jusqu’à ce que nous parvien-
drons à une Constitution
consensuelle. Après toutes ces
étapes, la Constitution sera
soumise au référendum, ce qui
voudra dire que l’ensemble des
Algériens se sont prononcé et
qu’il ne s’agit nullement d’une
Constitution sur mesure pour
un président, un clan ou un
mode de gouvernance. Cette
Constitution marquera le début
de l’étape fondamentale.
Concernant la loi électorale,
elle interviendra dans une
seconde étape. Elle sera une loi
rigoureuse qui criminalise l’utili-
sation de moyens illégaux, qui
empêche les citoyens d’être à
pied d’égalité devant les urnes
et qui criminalise également
l’utilisation de l’argent sale et
d’autres formes de luttes d’in-
fluence. L’opportunité sera
donné aux compétences pour
postuler aux Assemblées loca-
les et à l’Assemblée populaire
nationale (APN), notamment à
la jeune génération, les 25, 30
et jusqu’à 40 ans, une généra-
tion intègre qui a un sens élevé
de patriotisme et qui nous per-
mettra d’entrer confiants dans
l’ère de l’Algérie nouvelle.

Question: Vous vous êtes
concentré sur le politique et
même les médias se sont
focalisés sur ce volet, alors
que pour beaucoup, il n’y a
pas eu de décisions économi-
ques, ceci est-il dû à la diffi-
culté de la situation économi-
que ou bien est ce que c’est
la réforme politique qui apla-
nira la voie à la réforme éco-
nomique?
Réponse: La politique sert
l’économie et inversement.
Nous avons une approche poli-
tique intégrée en ce sens que la
politique nourrit l’économie. La
reconstruction de l’économie

est une entreprise de longue
haleine. Certes des solutions
urgentes s’imposent et nous y
travaillons. Il y a aussi des déci-
sions à moyen et à long termes
et c’est les décisions urgentes
qui ouvrent la voie à celles à
long termes. Notre économie
est basée sur le commerce et
l’importation qui ont tué la pro-
duction nationale. L’économie
doit être le fondement de la
richesse et de la prospérité du
citoyen. L’économie qui ne crée
pas de richesse est une écono-
mie politique vaine et l’écono-
mie qui n’a pas d’impact direct
sur le niveau de vie du citoyen
et sur le développement du
pays n’est avantageuse que
pour certains. Nous devons
mettre en place de solides fon-
dements à notre économie
nationale grâce aux potentiali-
tés disponibles en industrie et à
travers les start-up. Nous avons
les énergies créatives de jeu-
nes diplômés d’universités
algériennes qui ont fait leurs
preuves à l’étranger. J’ai dis-
cuté récemment avec les pro-
fesseurs Habba et Melikechi qui
se sont dits disposés à aider les
jeunes dans l’édiFication de ce
secteur sur de solides bases.
Les ministres jeunes sont pré-
sents dans le gouvernement, la
décision politique leur revient et
les start-up ont désormais leur
propre banque. Il n’y a plus
aucun obstacle à la relance
d’une économie nationale
génératrice de richesses et
d’emploi. Lors de la dernière
Foire de la production natio-
nale, j’ai constaté la réussite de
certains jeunes dans la création
de postes d’emploi à travers
des start-up. S’agissant de l’in-
vestissement, nous n’avons pas
le temps d’entrer dans des lut-
tes mais force est de constater
que la politique du passé n’a
donné aucun résultat. Tous les
opérateurs nationaux intègres
ont les capacités et les moyens
pour contribuer au développe-
ment du pays et à la création
des richesses pour sortir de
cette situation de dépendance
au prix du pétrole, au demeu-
rant une ressource épuisable. Il
faut trouver le moyen de créer
d’autres richesses et notre jeu-
nesse a les capacités pour le
faire. Je suis triste de voir que
les portes avaient été fermées
devant des start-up qui vou-
laient travailler en Algérie, et
qu’aujourd’hui ces mêmes
entreprises exportent vers
l’Algérie à partir d’un pays
arabe où les opportunités leur
ont été offertes, je souhaite que
de telles situations ne se repro-
duisent plus. Je veux que les
compétences algériennes, là où
elles se trouvent, sachent qu’el-
les sont les bienvenues et
qu’elle trouveront l’écoute et
l’aide pour l’émergence de l’Etat
Algérien, tel que voulu par les
Chouhada. 

������  Suite en page 5
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Les réformes économiques ne sont pas
ajournées, nous y travaillons mais il n’y
a pas de marge d’erreur possible. J’ai
demandé aux ministres de l’Industrie et
du Commerce d’organiser une rencontre
nationale sur la nouvelle économie pour
un changement de mentalités dans la
gestion des banques en vue de parvenir
à une économie fondée sur des bases
solides. Des cadres algériens avaient
permis au pays, dans les années 1970,
d’atteindre un certain niveau de dévelop-
pement mais malheureusement, et en
raison des crises, nous sommes reve-
nus à la case de départ. Nous pouvons
aujourd’hui relever le défi. Il est honteux
que l’Algérie importer aujourd’hui de
l’électroménager. L’intérêt national doit
être au-dessus des intérêts particuliers.
Le nouveau plan créateur de richesses
et de postes d’emplois est à même de
consolider l’Algérie économiquement.
L’économie étant liée à l’exportation, je
considère actuellement que nous pou-
vons exporter des produits agricoles et
développer l’agriculture industrielle. Il y a
un dysfonctionnement dans le fait que
l’excédent de la production de pomme
de terre ou de fruits soit un problème
pour les agricultures. C’est là, une
preuve que notre économie est sous-
développée puisque les moyens de
stockage et de refroidissement sont dis-
ponibles. Il faut en finir avec les mentali-
tés arriérées à travers une économie
moderne, il faut aller vers les industries
de transformation pour remédier à cette
situation. Nous n’allons pas repartir de
zéro, il faut réparer ce qui a été détruit
dans l’économie et moraliser la pratique
économique. L’édification d’une écono-
mie nécessite beaucoup de temps, de la
stabilité sociale et des lois pérennes. Si
la démocratisation et la moralisation de
la vie politique est une question de quel-
ques mois, la réforme économique est
plus ardue, néanmoins je suis optimiste
et même très optimiste que les start-up
pourront entrer en production dans une
période n’excédant pas une année et
demi et assureront l’emploi et exporte-
ront leurs produits. Je suis optimiste car
il y a un éveil national dans tous les
domaines, notamment politique et éco-
nomique.

Question: Quelle est votre conception
pour le traitement du phénomène de
la Harga (migration clandestine par la
mer) ?
Réponse: J’ai eu à lire des rapports sur
la migration clandestine et ses causes,
et celles-ci peuvent être différentes.
Lorsque ce phénomène est lié à la pau-
vreté et au ras-le-bol politique, il peut
être traité, mais lorsque l’origine est l’op-
pression familiale et sociale, le problème

est tout autre. Le phénomène de la
Harga ne résulte pas forcément de la
pauvreté, puisque il y a des médecins et
des fonctionnaires qui émigrent illégale-
ment. Il faut mener des campagnes de
sensibilisation en associant les familles.
Le jeune fraichement diplômé qui est
confronté au chômage est en droit de
s’indigner, c’est pourquoi il est impératif
de trouver des solutions à ce problème
en consacrant l’égalité en matière d’ac-
cès à l’emploi pour tous les Algériens.
De nombreux jeunes migrants ont été
refoulés et à ce propos j’ai demandé
récemment au Président du Conseil ita-
lien que l’application des lois de son
pays à nos migrants clandestins soit
dans le respect de leur dignité. Parmi les
solutions qui peuvent être apportées au
phénomène de Harga, la signature de
conventions avec certains pays pour
permettre à des jeunes de constater de
visu à quel point la situation est difficile
dans ces pays, mais il est également
possible de recourir à des psychologues
en ce sens qu’il s’agit d’un problème
grave nécessitant un traitement particu-
lier. 

Question: La communauté nationale
établie à l’étranger figure parmi vos
priorités et votre première décision a
été de permettre le rapatriement, à
titre gracieux, des dépouilles
d’Algériens décédés à l’étranger.
D’autre part, comment peut-on, selon
vous, bénéficier des compétences
algériennes à l’étranger?
Réponse: Je suis déterminé à oeuvrer
pour permettre à l’Algérie de tirer profit
de ses compétences établies à l’étran-
ger, là où elles se trouvent. Dans ce
cadre, j’ai contacté le Professeur Habba
qui m’a fait part de sa disposition à rece-
voir et orienter des jeunes stagiaires et
d’intégrer le programme d’encourage-
ment des start-up. Des membres de
notre communauté se sont sentis exclus
suite à la promulgation d’un article de loi
les privant de certains postes. Nous
nous attelons à la révision de la
Constitution, et exception faite des
aspects ayant trait à la sécurité de l’Etat,
rien n’empêche de revoir d’autres arti-
cles. Néanmoins, des pays pionniers en
matière de démocratie ont exclu les
binationaux par souci de préservation de
la sécurité nationale. Les conclusions
des débats sur la Constitution seront
soumis au référendum.

Question: Sur le plan international,
nous avons constaté récemment un
retour en force de la diplomatie algé-
rienne, notamment dans le dossier
libyen. Vous avez proposé lors de la
Conférence de Berlin d’abriter le dia-
logue interlibyen, cette proposition a-
t-elle été favorablement accueillie? 

Réponse: Il y’a eu globalement un
consensus sur la proposition de
l’Algérie, qui est un pays connu pour son
équidistance. L’Algérie a une bonne
expérience dans la conduite des média-
tions et elle en a fait profité plusieurs
pays sans aucun autre objectif que la
préservation de la paix et de la sécurité.
C’est pour nous une tradition depuis
1962, nous agissons pour l’apaisement
des tensions entre les peuples et les
pays. Des personnalités libyennes, dont
MM. Fayez El-Serraj et Khaled Al-
Mechri, ont fait des déclarations encou-
rageantes pour le rôle de l’Algérie dans
le règlement de la crise libyenne à tra-
vers le dialogue. Nous avons donc la
confiance des deux parties en plus de la
majorité des tribus du Sud de Misrata,
de Zentan et des Touaregs qui ont toutes
sollicité la médiation de l’Algérie. En
outre, le ministre français des Affaires
étrangères a admis que l’Algérie était
une force d’équilibre et de paix, et
aujourd’hui les pays voisins de la Libye
se rencontrent à Alger avec la participa-
tion du ministre allemand des Affaires
étrangères qui leur fera part des conclu-
sions de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne.

Question: Que pensez-vous de la
situation économique mondiale et
son impact sur l’économie nationale
qui enregistre des transferts sociaux 
considérables?
Réponse: Le Fonds Monétaire
International (FMI) prévoit une reprise
de l’économie mondiale fin 2020. Pour
l’Algérie, la Banque mondiale et le FMI
parlent d’un taux de croissance de 2%,
mais ça restent des prévisions. Je suis
confiant, que l’Algérie réalisera un taux
plus important car la croissance dans un
pays comme le nôtre peut être plus
rapide. Nous allons éradiquer le chô-
mage à travers la mise en place de
mécanismes susceptibles de créer la
croissance et la richesse. Concernant
les transferts sociaux, je tiens à réaffir-
mer que des acquis nationaux dans ce
domaine comme le soutien des produits
de base, ne seront pas touchés en
consécration de la Déclaration du 1er
Novembre, particulièrement le principe
de l’Etat démocratique et social. Les
transferts sont actuellement équilibrés
mais le problème qui se pose concerne
le financement, notamment des retrai-
tes. Pour les mécanismes de subven-
tion, il est impératif de revoir le ciblage
des catégories ouvrant droits aux aides
de l’Etat, soit 35% de la population. Pour
le moment, ce débat est prématuré et il
faut étudier les expériences d’autres
pays en la matière.

Question: Quelle est votre vision de
l’avenir des relations avec la France,

pays avec lequel l’Agérie 
a des relations complexes?
Réponse: En effet, il y a eu une crispa-
tion dans les relations, notamment après
que les Algériens aient constaté une
ingérence dans leurs affaires internes
suite à la déclaration de la partie fran-
çaise au début du Hirak. Désormais,
l’Algérie avec sa nouvelle génération et
direction n’acceptera aucune immixtion
ou tutelle quelconque. L’Algérie n’est
pas une chasse gardée de la France.
C’est un Etat libre qui décide seul de son
avenir. Nous Algériens, du simple
citoyen au grand responsable, sommes
jaloux de notre souveraineté nationale,
surtout quand les tentatives d’ingérence
émanent de l’ancien colonisateur. Il faut
qu’il y ait un respect mutuel entre les
deux parties. Il existe en France un
lobby qui a de la rancoeur pour l’Algérie,
qui sait bien défendre ses intérêts, sa
dignité et sa souveraineté. Pour ce qui
de l’Afrique, la République arabe sah-
raouie est membre fondateur de l’Union
africaine (UA) et la question sahraouie
relève de la décolonisation.

Question: Monsieur le Président nous
vous remercions d’avoir honoré votre
engagement à travers cette belle et
courageuse initiative qui permettra
d’éclairer l’opinion publique sur ce
qui est envisagé pour le traitement de
plusieurs problèmes dont souffre
l’Algérie. Une opinion publique long-
temps ballotée entre fausses informa-
tions, sources anonymes et fuites
suspectes. De même que nous vous
remercions pour cette initiative, enta-
mée par la création du poste de porte-
parole officiel de la présidence de la
République, souhaitant avoir d’autres
rencontres avec vous pour mieux
informer le citoyen. 
Réponse: Je vous remercie tous d’avoir
accepté cette invitation, vous avez été
les premiers et il y aura d’autres car
nous tenons à consacrer cette tradition.
Je continuerai à communiquer avec les
citoyens via les médias nationaux, c’est
là, un principe et un engagement, et la
crédibilité passe par le respect des
engagements. Pour moi, les médias
sont un partenaire essentiel. Vous êtes
des faiseurs d’opinion et nous sommes
des décideurs, et ensemble nous mène-
rons, plaise à Dieu, l’Algérie à bon port.
En sus de ces rencontres, le porte-
parole officiel de la Présidence est là
pour répondre à vos questions quoti-
diennement, et même si l’information
officielle n’est pas communiquée par le
biais de l’agence Algérie Presse Service
(APS), elle le sera par le biais du porte-
parole, et ce dans le but de barrer la
route à toute tentative malveillante.

������  Suite en page 6
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Actualité
KARATÉ

Cinq athlètes 
retenus pour l'Open
de Paris
� Cinq karatékas Algériens pren-
dront part à l'Open de Paris, lequel
qui a débuté hier et qui s'étalera
jusqu'au 26 janvier 2020, au
Gymnase Pierre de Coubertin, pour
tenter de réunir les points nécessai-
res à leur qualification aux Jeux
Olympiques de Tokyo, en 2020. 
Ces derniers, LamiaaMaatoub, Taleb

Imene, Midi Chaîma, WidedDraou et
Hocine Daikhi ont barqué,mardi,pour
la capitale Fançaiseet se rendre
ensuite au Maroc, pour y sputer les
Championnats d'Afrique de Tanger
avec le même objectif. Cette sélec-
tion avait effectué un stage bloqué au
Complexe Sveltes d'Alger pour bien
aborder ces deux rendez-vous. dans-
les meilleures conditions possibles.

RÉUNION DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DE LA CAT :

La situation 
du tennis algérien
au menu 
� La situation complexe que
connaît la Fédération algérienne de
tennis (FAT) après la suspension
''temporaire" de son président
Mohamed Bessaâd par l'ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, sera au menu de la réunion
du Comité exécutif de la onfédération
africaine de tennis (CAT), ce samedi
à Tunis, a-t-on appris de l'instance
continentale.L'intérêt que porte la
CAT à la situation de la FAT s'expli-
que par les développements qu'a
connus cette dernière depuis la mi-
décembre, dont la non-reconnais-
sance de cinq membres du Bureau
fédéral de l'actuel président par inté-
rim, Boualem Hadj-Ali, nommé par
l'ancien ministre, Raouf Salim
Bernaoui.''Si on applique les règle-
ments et statuts de l'instance fédé-
rale, Hadj-Ali est illégitime car il est
membre du Bureau et non pas 1er
vice-président, poste qu'il a occupé
jusqu'au 3 octobre 2019, date de son
remplacement par Mohamed
Dahmani. Tout est confisqué sur le
procès-verbal. Logiquement, c'est à
ce dernier que revient le droit d'assu-
rer par intérim la présidence de la
FAT'', a indiqué à l'APS un des cinq
membres "contestataires"Et d'enchaî-
ner: ''Quelques jours après la réunion
extraordinaire du Bureau fédéral de la
FAT tenue le 26 décembre 2019 lors
de laquelle nous avions désigné
Dahmani, selon l'article 17 de nos
statuts, nous apprenons que l'ancien
ministre a nommé Hadj-Ali, annulant
de fait notre décision prise dans le
cadre des prérogatives du Bureau''.
Les membres du Bureau fédéral de la
FAT ont adressé une correspondance
à l'actuel ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, en date du
7 janvier 2020, dans laquelle ils lui
demandent de leur accorder une
audience.''Hadj-Ali doit savoir qu'on
n'a rien contre sa personne et
demeure notre collègue, mais nous
avons été surpris par cette décision
qui dénie au Bureau fédéral le droit
de prendre une décision que lui
confèrent clairement les statuts de la
FAT. Nous espérons une réponse
favorable de l'actuel ministre Khaldi'',
a conclu la même source.Par ailleurs,
les membres du Bureau fédéral
disent "appréhender" une éventuelle
sanction consécutivement au courrier
adressé par Hadj-Ali à la Fédération
internationale de tennis (ITF) dans
lequel il s'est présenté comme le pré-
sident de l'instance fédérale par inté-
rim. 

Quatre membres du

bureau fédéral de la

Fédération algérienne des

sports mécaniques (FASM)

ont démissionné en raison

de la "gestion unilatérale" du

président de l'instance fédé-

rale, Karim enhamiche, a

appris l'APS auprès d'un

membre fédéral 

démissionnaire. 

Après une année seulement

de l'élection de la nouvelle

composante fédérale, quatre

membres jettent l'éponge,

reprochant à l'actuel prési-

dent la prise de décisions

"unilatérales". Les quatre

membres sont : Ali Benamri

(Ligue de Bouira),

ZouadBelatreche (Ligue

Ouargla), Rafik Ali Pacha

(Club de Bouzaréah/Ligue

d'Alger) et Youcef Khalef

(Club de Bouzaréah/Ligue 

d'Alger).

"Les activités de l'instance

fédérale sont pratiquement à

l'arrêt depuis une année, ce

qui a poussé les quatre

membres fédéraux à dépo-

ser leur démission" a précisé

ZouadBelatreche, souligant

que "la majorité des course

locales sont organisées par

la Ligue d'Alger.".     

Et d'ajouter : toutes les com-

pétitions sportives que ce

soit locales ou de wilayas

ont été organisées par les

Ligues d'Alger (courses de

vitesse et moto cross), de

Boumerdes (endurance),

d'Annaba (vitesse), Béjaia

(Drift) et courses de côtes à

Sidi Serhane (Blida).

De son côté, Rafik Ali Pacha,

a indiqué que "quatre mem-

bres suppléants ont refusé

d'occuper leurs places au

sein du bureau fédéral, refu-

sant de travailler dans ces

conditions.".

La démission des quatre

membres fédéraux a été

déposée au niveau du minis-

tère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) afin d'arrêter la

date de l'organisation d'une

assemblée générale extraor-

dinaire (AGEx) et clarifier la

situation de la FASM devant

les membres de l'assemblée,

conclut Ali Pacha

FÉDÉRATION DES SPORTS MÉCANIQUES

Démission de quatre membres 

du bureau fédéral

L'Atlético Madrid, actuel troisième de
Liga, a été éliminé dès les seiziè-

mes de finale de la Coupe du roi en
Espagne par un club de troisième divi-
sion, le CD Leonesa, 2-1 après prolon-
gations jeudi soir.
Une très mauvaise passe pour les
Madrilènes: après avoir perdu la finale
de la Supercoupe d'Espagne le 12 jan-
vier contre le Real Madrid (0-0, 4-1
t.a.b.) et après avoir touché le fond (2-
0) à Eibar le week-end dernier en Liga,
les hommes de Diego Simeone ne ver-

ront pas les 8es de finale de la Coupe
du roi.
Comme pour l'Atlético, évincé à Leon,
la soirée a été très compliquée pour
d'autres clubs de Liga jeudi.
Le Celta Vigo a poussé le CD Mirandés
(D2) jusqu'en prolongations, mais a fini
par s'incliner (2-1 a.p.): le carton rouge
infligé à Rafinha (111e) trois minutes
avant le but de la délivrance d'Antonio
Sanchez pour le Mirandés (114e), a eu
raison des Galiciens.
Le club basque d'Eibar a lui aussi été

balayé sur le terrain du Petit Poucet

Badajoz, qui s'est offert le 16e de Liga

3-1 jeudi soir sur sa pelouse.

Auparavant, deux pensionnaires de

Liga avaient déjà été écartés de la

compétition: Majorque (3-1 à

Saragosse mardi) et Valladolid (2-1 à

Tenerife mercredi).

Les huitièmes sont programmés du 28

au 30 janvier, les quarts du 4 au 6

février et les demi-finales les 12 février

et 4 mars (en matches aller-retour).

COUPE D'ESPAGNE

L'Atlético Madrid éliminé dès les 16e

par un club de troisième division

L
e Serbe
MilutinSredojevic a été
désigné nouveau

sélectionneur de l'équipe de
la Zambie, en remplacement
du Belge Sven Vandenbroek,
limogé pour mauvais résul-
tats, a annoncé la fédération
zambienne de football (ZFA).
" La Fédération zambienne
de football a jeté son dévolu
sur le Serbe ilutinSredojevic,
sans contrat depuis son
départ du Zamalek en
Egypte. Il a été sélectionneur
de l'Ouganda", a expliqué la
ZFA dans un communiqué,
ajoutant qu'il a été préféré à
deux autres techniciens , le
Belge Ivan Minnaert et le
Portugais Abel Xavier.
Sredojevic, alias Micho, aura
pour mission de redresser la
barre des Chipolopolo, enga-
gés dans les éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021) dont la
phase finale aura lieu au
Cameroun.La sélection zam-
bienne dirigée depuis
décembre par ggreyChiyangi
(technicien local), est mal en
point en éliminatoire de la
CAN-2021, puisqu'elle
occupe la 4e et dernière
place du groupe H, avec un

bilan de deux défaites contre
respectivement l'Algérie (5-0)
à Blida et le Zimbabwe (2-1)
à omicile.L'équipe de
Sredojevic va aussi entamer,
en octobre les qualifications
du Mondial-2022 (Qatar).

Tirés au sort dans le groupe
B, aux côtés, de la Tunisie,
la Mauritanie et la Guinée
Equatoriale, les Chipolopolo
n'auront pas une mince
affaire, surtout que seuls les
premiers de chacun des dix

groupes composés par le
tirage au sort, passeront aux
barrages, prévus en 
aller et retour, et qui permet-
tront de désigner les cinq
sélections représentantes
l'Afrique au mondial.

ZAMBIE

Le Serbe Milutin Sredojevic
nouveau sélectionneur 

de la Zambie 

������  Suite page 5

Question: Le citoyen attend
un changement radical au
plan économique et commer-
cial, qu’en est-il de la valeur
du dinar, des salaires, du
pouvoir d’achat, de l’emploi,
du logement et de l’importa-
tion des véhicules de moins
de 3 ans?
Réponse: Je commence par la
valeur du dinar. Les précéden-
tes réponses sont liées. Plus la
valeur de la monnaie locale
baisse, plus l’importation s’im-
pose. La meilleure mesure pour
réévaluer le dinar est la crois-
sance économique et la pro-
duction locale. Si, à titre
d’exemple, nous importons la
pomme de terre pour que son
prix sur le marché n’excède pas
40 ou 45 DA/kg, la solution est
donc la production nationale et
la réduction de l’importation inu-
tile. A ce propos, j’insiste encore
une fois que je ne réduirai pas
l’importation pour priver le
citoyen algérien. L’importation
doit être complémentaire à la
production nationale. Si la pro-
duction nationale pourvoit 25 %
aux besoins du citoyen, j’impor-
terai les 75 %. Et si l’économie
nationale pourvoit aux besoins
à 80 %, il m’est interdit d’impor-
ter plus de 20 %. Dans ce cas,
j’aurai servi d’autres intérêts
que ceux du peuple algérien. Le
dinar a été affecté par le
recours au financement non
conventionnel, il existe un chif-
fre inquiétant mais nous sau-
rons y faire face. Plusieurs fail-
les sont à l’origine de la dépré-
ciation du dinar, l’importation
doit être complémentaire à la
production nationale, le règle
est d’encourager la production
nationale. Je le répète devant
vous de manière solennelle-
ment, nous sommes prêts à
donner des instructions aux
banques afin d’aider toute per-
sonne qui investit dans le déve-
loppement ou la transformation
de la production nationale en
leur accordant des crédits pou-
vant atteindre 90% de la valeur
du projet, en sus de la priorité
en ce qui concerne le foncier
industriel. J’ai cité, à titre
d’exemple, N’gaous, Mascara
et Médéa qui, au-delà du fait
d’être des régions disposant de
potentiels agricoles, sont égale-
ment qualifiées pour l’industrie
manufacturière. En cas de diffi-
cultés à exporter le produit brut,
la transformation peut être la
solution. Le dinar connait à pré-
sent un frémissement et nous
avons même une légère stabi-
lité des réserves de changes,
nous espérons la voir consoli-
der à la fin de ce trimestre.
Concernant l’importation de
véhicules, personnellement je
ne vois aucun inconvénient,
mais cela exige une organisa-
tion. Nous devons savoir ce que
nous importons et nous devons
avoir la garantie quant à la qua-
lité du véhicule et la régularité
de la carte grise. Il y a la crainte
d’être face à un autre type de
fraude, il existe des lobbies et
des groupes mafieux en tous
lieux. Je n’accuse personne
mais j’ai la responsabilité de la
vie du citoyen. Si des garanties
techniques sont données pour
la protection du citoyen, la porte
est ouverte soit à travers l’im-
portation de manière indivi-
duelle ou collective. Je laisse
cette question aux ministères
du Commerce et de l’Industrie.
La situation financière n’est pas
critique mais je n’irai pas
jusqu’à dire qu’elle est normale,

comme cela à été le cas les
deux dernières années, il y’a
une certaine amélioration. Les
recettes fiscales augmentent et
il y aura d’autres mesures.
Dans ce sens, je voudrais ouvrir
une parenthèse au sujet de cer-
taines taxes prévues dans la loi
des Finances 2020, pour dire
qu’elles seront révisées pour
une meilleure équité. Une loi
pourrait intervenir dans les cinq
ou six mois à venir loin de toute
démagogie. L’exonération fis-
cale n’entraine pas une inflation
ou une érosion supplémentaire
du budget de l’Etat. Je me suis
engagé, et dès qu’on arrivera à
la loi de Finances complémen-
taire (LFC), il y aura exonéra-
tion de tous les salaires de
moins de 30.000 DA dans le but
d’augmenter le pouvoir d’achat
tout en contrôlant les prix des
produits essentiels. Il pourrait
même y avoir une révision
minutieuse et réfléchie du
Salaire minimum garanti
(SMIG) car nous rejetons par
principe, partant de notre reli-
gion et de nos valeurs la pau-
vreté extrême en Algérie. Nous
mobiliserons tous les moyens
disponibles pour la lutte contre
la pauvreté et l’inéquité en
terme de revenus individuels.
L’exonération des salaires de
moins de 30.000 DA coûtera
quelque 90 mds DA, un mon-
tant que nous pourrons récupé-
rer sur les salaires de 2000 et
3000 mds. En somme, la fisca-
lité ordinaire ne dépasse pas
30%, tandis que la fiscalité
pétrolière s’élève à 63% du
budget de l’Etat. Le principe
d’augmentation du pouvoir
d’achat est irréversible, et cette
démarche se fera à travers
l’exhonération des faibles salai-
res et le contrôle des prix du
marché. 
L’augmentation du prix du lait à
45 DA relève de la trahison
nationale. 

Question: Concernant la
question du gaz de schiste
qui a suscité un tollé, allons
nous explorer cette res-
source, attendre ou abandon-
ner carrément cette option?
Réponse: Le débat sur cette
question doit se faire dans la
sérénité et par les experts loin
de toutes les crispations et ins-
trumentalisation politique. Il y
eu une réaction négative de la
part des citoyens de Ain Salah,
qui ont été surpris par les tor-
ches sans aucunes explications
préalables. Notre première
expérience a été une erreur,

nous avons un vaste désert
mais nous sommes allés dans
une région peuplée. Nous
allons évaluer calmement les
expériences mais il faut que
toutes les franges du peuple
sachent qu’il s’agit d’une
richesse dont Allah, Tout
Puissant, nous a gratifié et je ne
vois pas pourquoi s’en priver et
que son exploitation de cette
ressource est à même d’amé-
liorer le niveau de vie.
L’exploitation du gaz de schiste
nécessite d’abord un débat
national et pas une opinion uni-
latérale. Il s’agit d’une richesse
Aujourd’hui, nous consommons
43% de notre production
gazière et avec le nombre de
logements en cours de réalisa-
tion et les projets d’approvision-
nement des populations en gaz
dans les zones montagneuses
et rurales, notre consommation
augmentera à plus de 60% à
court et à moyen termes. Nous
sommes un Etat producteur de
gaz plus que de pétrole, c’est
un fait qui s’impose de lui-
même. Notre pays est
deuxième ou troisième en
réserves mondiales de gaz de
schiste et nous n’exportons ni
produits agricoles ni industriels.
L’opportunité de l’exploitation
du schiste nous est offerte,
nous avons par exemple la
région de Chenachen, entre
Tindouf et Adrar, qui est une
zone aride et non peuplée.
Nous aborderons cette question
lorsque nous aurons à surmon-
ter la situation actuelle et entre-
rons dans l’édification et le
financement de l’économie.
Personnellement, je ne com-
prends pas pourquoi certains
refusent l’exploitation du gaz de
schiste et préfèrent recourir à
l’endettement extérieur.
Pourquoi? Le débat est long et
complexe, nous le laisserons
d’abord aux spécialistes avant
la décision politique, qui viendra
au moment opportun.

Question: Qu’en est-il de la
réforme du système éducatif
?
Réponse: Je pense que tous
les Algériens revendiquent le
changement radical du système
éducatif, particulièrement du
cycle primaire. Je m’oppose
catégoriquement à l’implication
de l’idéologie dans l’enseigne-
ment primaire. La citoyenneté
exige l’édification d’une généra-
tion imprégnée des valeurs du
nationalisme, de la morale et de
l’appartenance civilisationnelle.
Les programmes scolaires doi-

vent impérativement être allé-
ger en veillant à l’apprentissage
graduel et en laissant l’enfant
vivre son enfance de manière
naturelle et équilibrée. De
même qu’il est impératif de trai-
ter le problème de la surcharge
du cartable à travers le recours
aux moyens technologiques et
la formation des enseignants en
la matière. Nous devons tirer
profit des expériences des pays
avancés. Il existe actuellement
des problèmes n’ayant aucun
rapport à la scolarité et je m’en-
gage à résoudre les problèmes
sociaux des enseignants qui ne
devront pas utiliser les élèves
comme moyen de pression car
les grèves répétées ne servent
pas l’intérêt de l’élève. Une révi-
sion de l’encadrement de l’en-
seignement, tous cycles
confondus, s’impose, et ce à
travers l’amélioration des pro-
grammes et de la situation
financière des enseignants, en
sus de la prise en charge des
élèves des régions enclavées
en terme de transport et de res-
tauration. De sanctions sévères
seront prévues pour tout man-
quement dans ce sens. 

Question: quels sont les
mesures que vous comptez
prendre pour le développe-
ment des médias?
Réponse: J’ai promis la liberté
absolue de la presse à la condi-
tion du respect des lois de la
République et l’éthique profes-
sionnelle, nous combattrons
fermement le mensonge et la
diffamation. Concernant les
journalistes, il faut prendre en
charge leur situation sociale,
sachant qu’il existe dans les
médias privés des journalistes
qui perçoivent de maigres salai-
res et ne bénéficient d’aucune
couverture sociale. Je m’en-
gage à lutter contre ce phéno-
mène, qu’il soit dans le privé ou
le public. Il existe en Algérie
quelque 160 titres, dont certains
ont réussi à s’imposer et d’au-
tres tentent d’émerger. Il y a
aussi des journaux à faible
tirage et pareil pour les chaînes
privées, qui ont des biens alors
que leurs employés sont dans
des situations critiques. Je
m’engage à ne pas faire de dis-
tinction entre journalistes du
public et du privé, tout en leur
offrant des cycles de formation.
J’aiderai cette corporation
autant que possible et encoura-
gerai la création de clubs de
journalistes dans toutes les
wilayas du pays. A ce propos,
j’exhorte les journalistes à se

réunir dans un syndicat propre.
Concernant les institutions du
secteur, à l’instar de l’Autorité
de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), nous ferons en sorte
de relancer son rôle avant la fin
de l’année et j’ai demandé,
dans ce sens, à son directeur
d’entreprendre des visites à des
instances similaires dans d’au-
tres pays pour tirer profit de
leurs expériences.

Question: Quelles sont les
mesures juridiques que vous
comptez prendre pour la
récupération des deniers
publics détournés vers
l’étranger et l’extradition des
recherchés par la justice
algérienne?
Réponse: Pour ce qui est de la
récupération des fonds détour-
nés, nous sommes dans l’at-
tente du feu vert de la justice,
qui n’a pas encore statué sur
tous les dossiers et établi les
montants détournés. Les fonds
détournés se trouvent à l’inté-
rieur du pays ainsi que dans
d’autres endroits, comme
Genève ou dissimulés dans des
pays réputés pour leurs facilita-
tions fiscales. Une fois ces dos-
siers définitivement clos par la
justice, nous allons entamer les
procédures nécessaires, soit
par le biais d’avocats algériens
ou étrangers, ou par l’activation
des conventions conclues avec
ces pays. Ces fonds seront
indubitablement récupérés et
ça se fera par le biais de la
Justice. Il y a eu certes détour-
nement de fonds mais égale-
ment des surfacturations. La lutte
contre la corruption, et je l’ai déjà
assuré, se poursuivra sans relâ-
che. Nous lutterons également
contre la corruption affectant le
pouvoir d’achat du citoyen. Si la
première affecte le Trésor, la
deuxième touche à la poche du
citoyen, et c’est bien plus grave,
en se rendant à l’Administration,
le simple citoyen est contraint de
payer en contrepartie de presta-
tions qui lui sont garanties par
l’Etat. Il est impératif dans ce
sens d’oeuvrer à la moralisation
de la société car en l’absence de
morale tout se disloque même au
sein de la famille. Les mesures
de lutte contre la corruption peu-
vent aller jusqu’à l’installation de
caméras de surveillance partout,
à l’instar des services des
Douanes, des commissariats de
police et des communes. Ce sont
là des exemples, l’important étant
de se diriger vers une véritable
lutte et prévention contre la cor-
ruption et les pots de vin. 
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MISE À JOUR DE LA LIGUE

Le Paradou AC 
chute face au 
CS Constantine (1-2)
� Le Paradou AC a été battu par le CS
Constantine (1-2), en match de mise à jour
de la 13e journée du championnat national
de Ligue 1, disputé ce jeudi au stade
Omar Hamadi (Alger).
Pour sa dernière rencontre de sa longue
série de matchs en retard, le PAC a raté
une bonne occasion de prendre ses dis-
tances avec la zone rouge. Pourtant, cette
partie a commencé de la meilleure maniè-
re possible pour les Académiciens qui ont
débloqué la situation à la 28e minute par
Bouzok, sur penalty.
Cependant, les capés de Chalo n'ont pas
pu à marquer un second but pour se
mettre à l'abri. En effet, les visiteurs ont
réussi à revenir dans la partie en seconde
période. Dans un premier temps, les
Sanafir ont nivelé la marque par l'entremi-
se de Yettou, juste avant l'heure de jeu
(56').
Alors que cette partie s'acheminée vers un
score de parité, les visiteurs ont joué un
mauvais tour à leur hôte en marquant le
but de la victoire dans le temps additionnel
grâce à Amokrane.
A la faveur de ce succès, le CSC passe de
la 8e à la 5e place avec 22 unités. De son
côté, le PAC réalise une bien mauvaise
opération et boucle cette phase aller à 12e
position avec 18 points.

RÉSULTAT DE JEUDI :
Paradou AC - CS Constantine 1-2

Déjà joués : 
JS Kabylie - MC Oran                    1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger       3-1
US Biskra - CABB Arreridj           0-0
NA Hussein-Dey - NC Magra   0-1
CR Belouizdad - JS Saoura      1-0
ES Sétif - AS AïnM'lila                 4-0
ASO Chlef - USM Alger              0-0

Classement :   

Pts             J
1). CR Belouizdad       29            15
(Champion d'hiver)
2). MC Alger                27            15 
3). JS Kabylie              24            15
--). USM Alger              24            15
5). USM Bel-Abbès     22            15
--). CS Constantine     22            15
7). ES Sétif                  20            15
--). MC Oran                 20            15
--). CABB Arréridj       19            15
--). AS AïnM'lila         19            15
--). JS Saoura             19            15
12). Paradou AC        18            15
13). ASO Chlef          17            15
--). NC Magra              16            15
15). NA Husseïn-Dey 15            15
16). US Biskra             14            15. 

US TATANOUINE

L'Algérien Ali Guechi
rejoint l'US Tataouine
� Le défenseur algérien Abdelaziz Ali
Guechi a signé ce jeudi un contrat pour
une saison et demie avec l'US Tataouine,
a annoncé le club tunisien de ligue 1 de
football.
Sous contrat avec le MO Bejaia (Ligue 2)
jusqu'au 30 juin 2020, l'ex-international
olympique algérien de 30 ans a préféré
quitter le club de la Soummam pour
rejoindre le championnat tunisien.
Le très expérimenté défenseur axial avait
évolué dans plusieurs clubs algériens de
Ligue 1 entre autres l'USM Annaba , le CA
Bordj Bou Arreridj et l'ASM Oran  avant
d'effectuer une première expérience tuni-
sienne à l'AS Gabés en 2016.
Le comité directeur de l'US Tataouine est
en train de tenter de renforcer son effectif,
avant le début de la deuxième phase du
championnat de Ligue 1. 
L'US Tataouine occupe la 14e et dernière
place du championnat de Tunisie avec 8
points à l'issue de la phase aller .

L'attaquant international algérien

de l'AS Monaco (Ligue 1 fran-

çaise de football) Islam Slimani,

annoncé sur le départ cet hiver,

devrait finalement rester chez le club

de la Principauté  jusqu'à la fin de la

saison, rapporte le site du magazine

Onze  

Mondial.

"Monaco ne veut pas se séparer de

ses deux attaquants (avec Jean-

Kevin Augustin, ndlr). Malgré les

rumeurs intensives cette semaine, la

tendance en interne est bien diffé-

rente. Un proche du club nous a

confiés que le club de la Principauté

souhaite absolument conserver

Islam Slimani et Jean-Kévin Augustin

cet hiver. Prêtés avec option d'achat,

l'international 

algérien et le jeune buteur français

ne seront autorisés à quitter l'ASM

que si des remplaçants à leur hau-

teur sont trouvés par la cellule de

recrutement. Et, c'est loin d'être

gagné", écrit la même source. 

Avant de rejoindre Monaco l'été der-

nier en provenance de Leicester City

(Angleterre) pour un prêt d'une sai-

son, Slimani (31 ans) avait évolué à

Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle

(Angleterre), également sous forme

de prêt, mais n'avait pu s'exprimer

pleinement. 

Alors que tout marchait pour lui en

début de saison, le limogeage de

l'entraîneur portugais Leonardo

Jardim, à l'origine du recrutement de

Slimani (7 buts et 8 passes décisives

en Ligue 1), et son remplacement

par l'Espagnol Robert Moreno a fini

par changer la donne pour le

meilleur buteur en activité de l'équi-

pe nationale, relégué sur le banc des

remplaçants.

Selon le site spécialisé Foot

Mercato, le club monégasque a

repoussé une offre d'Aston Villa

(Premier league anglaise) pour

Slimani, jugée insuffisante par la

direction de Monaco.

"Le coach du Rocher souhaite

conserver son effectif actuel tant que

des renforts de calibre n'arrivent pas.

Pour l'instant, les pistes sont

maigres à ce sujet. Slimani et

Augustin ne partiront donc pas pour

l'heure et cela leur a été signifié",

selon la même source.

En dépit d'un faible volume de jeu

revu à la baisse, Slimani (31 ans)

occupe la deuxième place au classe-

ment des passeurs du championnat

avec 8 offrandes, devancé par

l'Argentin du Paris SG Angel Di

Maria, auteur de 9 offrandes. 

AS MONACO

Slimani parti pour rester 

Par RefikBakhtini

L'
un des deux représentants
algériens dans la phase de
poules de la Ligue des cham-

pions, la JS Kabylie (3e, 4 pts), sera
en appel à Kinshasa pour affronter ce
samedi l'AS Vita Club de la RD
Congo à 17h00 pour le compte de la
5eme journée.La JSK, 3e du groupe
D (4 pts) se trouve depuis jeudi à
Kinshasa (RDCongo) pour croiser le
fer ceaprès-midi avec l'AS Vita Club
(4e, 1 pt), dans ce qui serale match
de la dernière chance des "Canaris"
pour se relancer.
Tenue en échec lors de la 4e journée
à Tizi-Ouzou par les Marocains du
Raja Casablanca (0-0), la JSK se doit
de l'emporter face à la lanterne rouge,
déjà éliminée.
"Pour le match face à l'AS Vita Club,
je peux vous assurer qu'il y a l'envie
de gagner pour qu'on entretienne nos
chances de qualification aux quarts et
ne pas avoir de regrets par la suite", a
indiqué l'entraîneur intérimaire de la
JSK, le Français Jean-Yves Chay, qui
a remplacé son compatriote Hubert
Velud, limogé.
De son côté et dans l'autre match de
ce même groupe, l'ES Tunis, double
détenteur du trophée et L'Espérance

de Tunis, leader du groupe avec 10
points, accueillera également ce
samedi à Radès (20h00), les
Marocains du Raja Casablanca (2e, 7
pts), pour le compte de cette 5e et
avant-dernière journée de la phase de
groupes de C1.
A noter que sur le plan de l'effectif, le
milieu offensif international algérien
Abderrahmane Meziane, fraîchement
arrivé à l'ES Tunis, a été ajouté à la
liste africaine du double détenteur du
trophée, en vue de la Ligue des
champions d'Afrique de football, a
annoncé son club sur sa page officiel-
le Facebook.
Meziane (25 ans) s'est engagé cet
hiver avec le club tunisois pour un
contrat de trois saisons et un montant
de 1,5 million d'euros, en provenance
du club émirati d'Al-Aïn, qu'il avait
rejoint durant l'intersaison de l'USM
Alger, champion d'Algérie sortant.
Il rejoint la légion de joueurs algériens
présents à l'ES Tunis : Bedrane,
Benguit, Bensaha, Chetti, Meziani, et
Tougaï,  ce dernier, à l'instar de
Meziane est arrivé cet hiver  en pro-
venance du Husseïn-Dey (Ligue 1/
Algérie).Outre Meziane, le club Sang
et or a également inscrit sur sa liste
africaine l'autre recrue hivernale l'atta-
quant Mohamed Ali Ben Hammouda

(ex-FC Dhaid/ Emirats arabes unis).

LES MAROCAINS RÉCUSENT
L'ARBITRE GAMBIEN GASSAMA
D'ailleurs, le Raja Casablanca a
adressé un courrier à la
Confédération africaine (CAF) pour
récuser l'arbitre gambien Bakary
Gassama, désigné pour officier le
derby maghrébin face à l'ES Tunis.
"Le Raja de Casablanca a adressé
une demande à la CAF pour changer
le trio arbitral désigné pour diriger le
match qui opposera l'Espérance spor-
tive de Tunis au Raja de Casablanca
le 25 janvier à Radès", a écrit le club
marocain sur son site officiel.
"La CAF avait désigné l'arbitre came-
rounais Alioum  pour diriger la ren-
contre avant de le remplacer par
Bakary Gassama, que le club veut
récuser", ajoute le club rajaoui, égale-
ment adversaire du MC Alger en
quarts de finale de la Coupe arabe
(aller : victoire 2-1 à Blida, ndlr).
La CAF a été obligée de revoir ses
plans, après que la Fédération tuni-
sienne de football (FTF) a choisi le
Camerounais Alioum pour diriger le
derby tunisois disputé dimanche der-
nier entre l'ES Tunis et le Club
Africain (2-1).

R.B.

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE), AS VITA CLUB-JSK
AUJOURD'HUI À KINSHASA

Les Canaris jouent 
leur dernière chance

49ÈME VENDREDI CONSÉCUTIF DE MOBILISATION CITOYENNE  

Le Hirak tient bon
La mobilisation

populaire pour ce 49e

vendredi du Hirak est
maintenue à Alger,
malgré le dispositif
sécuritaire déployé

dès la matinée à
proximité des lieux de

départ de la
manifestation.

Par Ferhat Zafane

E
n effet, un dispositif sécu-
ritaire particulier a été
déployé du côté de la

mosquée Er-rahma à Alger et
près du siège du RCD, ainsi qu’à
la Grande-poste et ses environs.
Malgré cela, la manifestation a
été entamée avec le même mot
d’ordre scandé depuis le début du
Hirak. « L’institution d’un Etat
civil, la libération des détenus
d’opinion, l’illégitimité du prési-
dent et le fameux Silmya Silmya
» ont été parmi les slogans scan-
dés lors de ce début de manifes-
tation à Alger. Ce qu’il convient de
mettre en exergue est immanqua-
blement cette riposte des mani-
festants aux dernières déclara-
tions du président Tebboune qui
affirmait devant les responsables
des médias que l’exploitation du
gaz de schiste n’est pas à écarter.
« Sahra machi lelbii » était le

slogan phare de cette journée de
manifestation sous un soleil
radieux. Ils ont scandé également
des slogans à travers lesquels ils
ont réaffirmé leur attachement à
l’unité nationale, tout en réitérant
leurs appels à la libération des
personnes arrêtées lors des
manifestations. “ Libérez nos
enfants ils n’ont rien fait de mal “
ont également crié les manifes-
tant tout en réitérant leur revendi-
cation pour une “nouvelle
République” et pour un dialogue
constructif réunissant tous les
acteurs de la scène politique
nationale sans exclusion, ni mar-
ginalisation.
Dans d’autres wilayas, des
citoyens ont arboré des slogans
appelant à la consolidation de
l’Etat de droit, la rupture définitive
avec les pratiques de l’ancien
système, ainsi que la poursuite
de la lutte contre la corruption ont
été repris lors de ces marches
pacifiques. Les milliers de mani-
festants ont de nouveau entonné
leurs slogans habituels Beaucoup
ont surtout mis l’accent sur la pré-
servation du caractère pacifique
du mouvement. “Silmia, silmia “,
entendait-on de tous côtés.
D’autres slogans ont fusé notam-
ment pour un Etat civil et une
“Algérie libre et démocratique”.
Poursuivant donc leur marche à
caractère pacifique, les manifes-
tants ont réaffirmé leur rejet de
toute tentative de discorde ou
d’apologie des discours de la
haine et leur attachement à l’unité
nationale.

F.Z.

EMPRISONNÉS DEPUIS DE NOMBREUX MOIS 

Les dates des procès 
de Benlarbi et Boumala fixées 

L e journaliste et activiste politique
Fodil Boumala sera jugé le 9 février

prochain à l’occasion de son procès pro-
grammé officiellement au niveau du tri-
bunal de Dar El Beida, selon son avocat
Abderrahmane Salah.

Pour rappel, Boumala dont les
demandes de liberté provisoire ont été à
plusieurs reprises rejetées, a été placé
sous mandat de dépôt par le juge du
même tribunal le 19 septembre dernier.
Le  juge d’instruction du tribunal de Dar
El Beida  a retenu contre lui les chefs
d’inculpation d’«atteinte  à l’intégrité du
territoire national» et d’«atteinte à l’unité
nationale».   

Auparavant, l’autre activiste politique
Samir Benlarbi, arrêté lui aussi le 16
septembre dernier, sera jugé  le 27 de ce
mois au niveau du tribunal de Bir

Mourad Rais selon le même avocat qui
fait partie du collectif de défense des
détenus.

Cette figure de proue du mouvement
populaire devra répondre des chefs d’in-
culpation «d’atteinte à l’unité du territoire
national», et de «diffusion de tract sus-
ceptible de porter atteinte à l’intérêt
nationale».

Rappelons que des rumeurs ont cir-
culé au sujet de leur libération, notam-
ment, après la remise en liberté provisoi-
re du Moudjahid Lakhdar Bouregaâ et le
général à la retraite Hocine Benhadid.

En revanche,  pour le militant poli-
tique Karim Tabbou, qui avait été, lui
aussi, arrêté le 25 septembre soit
quelques jours seulement après
Benlarbi et Boumala, aucune date n’est
pour l’instant fixée pour la tenue de son

procès. En effet, le juge d’instruction a
annoncé ce lundi 20 janvier; la prolonga-
tion la détention provisoire du militant et
coordinateur de l’Union démocratique et
sociale (UDS) non-agréé, Karim Tabbou
pour quatre (4) autres mois supplémen-
taires effectifs à compter du 26 janvier; a
annoncé son avocat Me Noureddine
Ahmine.

Il est utile de préciser que Tabbou a
été auditionné le 22 décembre dernier
par la chambre d’accusation de la cour
de Ruisseau; qui a rejeté sa demande
de remise en liberté provisoire, introdui-
te par ses avocats. Le militant et homme
politique est poursuivi pour « atteinte à
l’unité nationale; incitation à attroupe-
ment non-armé et démoralisation de l’ar-
mée »; suite à des déclarations tenues
lors de la conférence de Kherrata le 8

mai dernier. Karim Tabbou, est arrêté le
11 septembre, et il a été placé sous
mandat de dépôt au prion de Koléa pour
le chef d’inculpation de «participation à
l’entreprise de démoralisation de l’ar-
mée».

C’est une première pour Karim
Tabbou. Me Ahmine explique qu’il est du
droit de la justice de prolonger à quatre
reprises la détention apprivoise d’un
détenu. «Mais le cas Karim Tabbou ne
figure pas dans cette catégorie qui
concerne les personnes accusées de
crime, de drogue ou d’acte terroriste»,
rassure-t-il. Pour rappel, le président de
la république a promis à certaines per-
sonnalités qu’il a reçues notamment
Soufiane Djilali, de faire libérer progres-
sivement les détenus du hirak.

I.H.

ERADICATION DES BIDONVILLES À OULED FAYET

Plus de 100 familles relogées 
C ent-huit (108) familles occupant un

bidonville aux Eucalyptus (commu-
ne de Bourouba) ont bénéficié, jeudi, de
logements publics locatifs (LPL) dans la
commune d’Ouled Fayet, au titre de la
première phase de la 26 e opération de
relogement lancée par la wilaya d’Alger
pour éradiquer l’habitat précaire.
L’opération qui a débuté tôt dans la jour-
née de jeudi a concerné des familles
occupant un bidonville aux Eucalyptus,
commune de Bourouba dans la circons-

cription administrative d’El Harrach qui
ont bénéficié de logements LPL au
niveau de la commune de Ouled Fayet,
dans la circonscription administrative de
Chéraga, et ce en application du calen-
drier de relogement qui s’inscrit dans le
cadre de la 26e opération lancée mercre-
di par les services de la wilaya d’Alger.
En marge de la supervision de l’opération
de relogement, le wali délégué de la cir-
conscription administrative d’El Harrach,
Mehdi Bouchareb a souligné que l’opéra-

tion a permis de récupérer une assiette
foncière de 1 hectare, consacrée à la réa-
lisation d’espaces de loisirs et de distrac-
tion en faveur des enfants et des jeunes.
Des moyens matériels et humains ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de l’opération et la destruction
immédiate des habitations précaires pour
éviter leur occupation à nouveau.
L’opération s’est poursuivie, jeudi, par le
relogement de familles qui occupaient
des bidonvilles et assiettes foncières

consacrées à la réalisation de projets de
nouveaux logements publics à Douéra et
Zeralda dans de nouveaux logements
dans la commune de Ouled Fayet.108
familles occupant des habitations pré-
caires et des terrasses d’immeubles au
niveau des circonscriptions administra-
tives de Sidi M’hamed, Bab El Oued et
Birtouta, ont été relogées mercredi, dans
le cadre de la 1ère phase de la 26e opé-
ration de relogement à Alger. 

I.H.
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Culture

Le prestigieux ballet
de Saint-Pétersbourg
a présenté lundi soir
à Alger “La Belle au
bois dormant”, une

célèbre chorégraphie
russe créée par deux
grands artistes de la

fin du XIXe
siècle.Accueilli à

l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih,
“La Belle aux bois

dormant”, est un
ballet en trois actes,

puisé dans le célèbre
conte de Charles

Perrault et des frères
Grimm.  

C
réée en 1890 au
Théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, “La

Belle au bois dormant” est l’œu-
vre conjuguée du chorégraphe
français Marius Petipa et le
compositeur russe Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  

Portée par une danse somp-

tueusement exécutée par les

ballerines du Ballet classique

russe, la chorégraphie met en

scène une histoire relatant la

naissance de la princesse

Aurore, une occasion pour son

père, le roi Florestan XIV, d’or-

ganiser un grand baptême en

l’honneur de sa fille.

Entièrement basé sur l’histoire

de la famille royale, le spectacle

commence par la levée de

rideau sur le salon du palais

royal qui accueillera les convi-

ves.  Le roi et sa femme, la

reine, déclarent la naissance de

leur fille Aurore. Toutes les fées

du royaume sont conviées  au

baptême et apportent chacune

leur don pour la princesse,

excepté la fée Carabosse.

Furieuse de ne pas avoir été

invitée au baptême, elle pro-

nonce une malédiction pour

ensorceler le bébé.  A l’aube de

ses 16 ans, la future princesse

se piquera au doigt et en
mourra. Mais sa bonne fée
vient conjurer le sort : Au lieu de
subir cette malédiction, elle
tombera dans un sommeil de
cent ans. Soigneusement habil-
lées en robes de princesse, les
ballerines ont mis à contribution
tout leur langage corporel
jusqu’au visage, pour mettre en
scène le seizième anniversaire
de la princesse Aurore. La mau-
dite fée apparaît subreptice-
ment avant de disparaître
devant les yeux ébahis des invi-
tés.  

Dans le deuxième acte, le
prince Désiré, allant chasser en
forêt avec ses compagnons, a
eu soudainement une vision
d’Aurore et charmé par sa
beauté. Il réveille  Aurore, après
un sommeil de cent ans, et lui
déclare son amour. Dans le der-
nier acte de ce ballet, Aurore et
son prince fêtent leur mariage,
auquel sont invitées toutes les
fées. En présence de l’ambas-
sadeur de la Russie en Algérie,
Igor Beliaev, le spectacle a été
applaudi par le public, saluant
la performance des ballerines
du célèbre Ballet classique de
Saint-Pétersbourg qui se pro-
duit pour la deuxième fois à
Alger, après sa représentation
réussie en février dernier du
“Lac des Cygnes”.”La Belle au
bois dormant’’ est programmé
jusqu’au 24 janvier à l’Opéra
d’Alger “Boualem Bessaih

LE BALLET RUSSE “LA BELLE AU BOIS DORMANT” 
PRÉSENTÉ À ALGER

Le public conquis 

TÉBESSA

Découverte d’une nouvelle mosaïque à Negrine 
U

ne nouvelle mosaïque a
été découverte mardi  par

un  citoyen résidant dans la
région de Tifache relevant de
la commune de Negrine (165
km au Sud de Tebessa), a
appris l’APS auprès du prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale (APC) de cette col-
lectivité locale, Ramdani
Djemouai.‘’ Le  citoyen avait
découvert cette mosaïque
alors qu’il effectuait des tra-
vaux de creusements dans sa
propre ferme et s’est empressé
d’alerter l’association locale
pour la relance du tourisme et

la préservation du patrimoine
et de l’environnement de
Negrine, qui a, à son tour, m’a
contacté’’ a précisé le prési-
dent de l’APC de Negrine.M.
Djemouai a indiqué qu’il avait
informé les autorités locales et
la direction de la culture ainsi
que le centre national de
recherche archéologique
(CNRA) de cette nouvelle
découverte avec l’objectif
“d’accélérer les procédures de
protection de cette nouvelle
pièce archéologique décou-
verte” relevant que les habi-
tants de la région ont pris ‘’l’ini-

tiative de protéger cette décou-
verte jusqu’à l’arrivée des cher-
cheurs et experts’’.
Le ministère de la Culture a
dépêché une équipe de spé-
cialistes et d’experts du Centre
national de recherche en
archéologie (CNRA) pour
expertiser la mosaïque
découverte et prendre des
mesures  qui s’imposent pour
sa protection  en coordination
avec les autorités locales,
selon un communiqué de
presse publié par le même
département. De son côté, le
chargé de la communication de

l’association pour la relance du
tourisme et la préservation du
patrimoine et de l’environne-
ment de Negrine, Lakhdar
Hami, a souligné à l’APS cette
commune qui a vu plusieurs
civilisations défilées sur ces
terres  “recèle de nombreuses
sites archéologiques’’ souli-
gnant que les membres de
l’association oeuvrent à  sensi-
biliser les citoyens quant  à “la
nécessité de préserver ces
découvertes et de les proté-
ger”. Il a ajouté que l’associa-
tion ambitionne, en coordina-
tion avec les autorités locales

de créer un musée archéologi-
que à Negrine pour exposer
toutes les pièces archéologi-
ques découvertes et informer
sur le passé riche en histoire
de cette région’’.
Pour rappel, une mosaïque
avait été découverte dans la
région de Ain Boudias de la
même commune en ce début
janvier courant et avait subi un
acte de vandalisme. La fresque
sera ‘’prochainement’’ transfé-
rée vers un atelier spécialisé
dans la restauration de la
mosaïque à Tipasa, rappelle-t-
on encore. 

20 HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS 

Réhabiliter le patrimoine pour consolider
l’identité algérienne 

“D
éterrer” et “réhabiliter” le patri-
moine culturel immatériel par,

entre autres, l’adaptation d’histoires
populaires en roman permettra de
“consolider l’identité algérienne autour
de repères qui lui sont propres”, ont
estimé  les animateurs d’une rencontre
sur la poésie populaire organisée lundi à
la maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou.Cette rencon-
tre, animée par les écrivains Amel El
Mahdi, Lazhari Labter et 
Hacene Halouane et organisée dans le
cadre de la 12ème édition du salon
“Djurdjura du livre”, a été l’occasion de
revenir sur deux des plus belles et des

plus tragiques histoires d’amour dont
“Hiziya” de Mohamed Ben Guittoun et
“Guemr Ellil” de Abdellah Ben Kerriou
qui raconte l’amour impossible entre le
poète et Fadhma Zaanounia, fille d’un
Bachagha à Laghouat. Deux histoires
adaptées en roman, l’une par Lazhari
Labter dans son roman “Hiziya prin-
cesse d’amour des Zibans” et l’autre par
Amel El Mahdi dans son roman “La belle
et le poète”.  “L’adaptation de ces histoi-
res en roman en vu de les transmettre et
de les partager est nécessaire pour la
reconstruction de notre personnalité et
pour que nous puissions être fiers de
notre +algérianité+ et de notre patri-

moine immatériel”, a souligné M.
Halouane.Pour Lazhari Labter, le roman
et le cinéma “sont les meilleurs moyens
de transmission de cette poésie popu-
laire qui raconte beaucoup de belles his-
toires, légendes et événements histori-
ques de notre pays aux jeunes généra-
tions”. Selon l’écrivain, la poésie popu-
laire du 19ème et du début du 20ème
siècle “est difficile à saisir par les jeunes
telle qu’écrite en raison du vocabulaire
qui a changé des images qui renvoient à
des choses qui ne font plus partie de
notre environnement aujourd’hui.”De
son côté Amel El Mahdi a insisté sur l’im-
portance “d’adapter ces histoires en

romans afin de les partager et de les
faire connaître”. Elle a souligné la diffi-
culté d’adapter ces poèmes en romans
“qui exigent de l’écrivain de la vigilance
pour ne pas déformer les faits. C’est
aussi une écriture qui bride l’imaginaire
du romancier qui ne peut pas donner
libre cours à son imagination pour ne
pas s’écarter de l’histoire racontée dans
le poème.”
Cette rencontre littéraire a été marquée
par l’interprétation de la chanson
“Hiziya” par le chanteur Taleb Tahar qui
l’a adapté en Kabyle, créant de l’émotion
parmi l’assistance dont des collégiens
du CEM Mouloud Féraoun.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
rappelé le souci du

gouvernement de “ne
ménager aucun effort”
dans la recherche des

solutions aux difficultés
“récurrentes” auxquelles

fait face le citoyen
algérien, a indiqué jeudi

un communiqué des
services du Premier

ministre.

M.
Djerad intervenait
mercredi lors d’une
réunion du gouver-

nement pour poursuivre l’exa-
men des bilans et des perspec-
tives de relance et de dévelop-
pement des différents secteurs
d’activité, dans le cadre de l’éla-
boration du Plan d’action du
gouvernement.
Pour M. Djerad, cet objectif (la
recherche des solutions aux dif-
ficultés récurrentes) “doit préva-
loir dans la détermination des
priorités” concernant les actions
à mener, d’une part et, d’autre
part, dans la mise en place de
mesures de rationalisation de la
dépense publique et ce, dans

chaque secteur d’activité.

Le ministre des Finances a pré-

senté une communication por-

tant sur les grandes lignes ainsi

que sur les perspectives d’évo-

lution de la situation financière

du pays. 

Un état des lieux rendu néces-

saire pour une “meilleure visibi-

lité” de l’environnement socioé-

conomique dans son ensemble

en tenant compte de la conjonc-

ture mondiale et des impératifs

liés à la préservation des

grands équilibres financiers

internes et externes du pays. 

L’exposé a permis de fournir les

indicateurs devant être intégrés

dans les approches globales et

sectorielles pour l’élaboration

du plan d’action du gouverne-

ment.

Les membres du gouvernement

a ensuite écouté une communi-

cation du ministre de

l’Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique por-

tant sur l’état d’avancement des

travaux du groupe de travail

chargé de la rédaction du projet

de Plan d’action du gouverne-

ment. 

Etabli sur une recommandation

du Premier ministre à l’issue de

la réunion du gouvernement du

mercredi 15 janvier 2020, le

rapport d’étape constitue un

élément “important” dans l’orga-

nisation de ces travaux en ce

qu’il permet de procéder aux

cadrages requis. 

Ainsi, et au terme de l’exposé

présenté, les membres du gou-

vernement ont été instruits à

l’effet d’opérer les “ajustements

nécessaires” dans la formula-

tion de leurs approches respec-

tives, en tenant compte des

observations et orientations

émises par le Président de la

République lors de la précé-

dente réunion du Conseil des

ministres.

Abordant les états des lieux

ainsi que les stratégies secto-

rielles, les membres du gouver-

nement ont ensuite entendu

cinq communications présen-

tant les grandes lignes des

diagnostics établis en prévision

de leur présentation, pour vali-

dation, à l’occasion de la tenue

de la prochaine réunion du

Conseil des ministres. 

Les exposés ont concerné, res-

pectivement, les secteurs de

l’énergie, de l’environnement,

de l’éducation, de l’enseigne-

ment supérieur et de la forma-

tion professionnelle.

I.H/Agence

LE GOUVERNEMENT RÉITÈRE SES ENGAGEMENTS À RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES DES CITOYENS

Djerad cible les priorités  

Par Samia Acher 

L
e communiqué du ministère de la
défense nationale a indiqué qu’une large

campagne sanitaire a été lancée les 21 et 22
janvier courant, en faveur des habitants des
zones enclavées à Biskra et Touggourt, à tra-
vers la mobilisation de staffs médicaux dotés
de tous les moyens humains et constitués de
compétences humaines, parmi les médecins
et paramédicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région. 
« En application des instructions du Haut
commandement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), à l’effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de
poursuivre les efforts consentis en matière
d’assistance médicale dans les différentes
régions militaires, une large campagne sani-
taire a été lancée les 21 et 22 janvier courant,
en faveur des habitants de zones enclavées
à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisa-
tion de staffs médicaux dotés de tous les
moyens humains et constitués de compéten-
ces humaines, parmi les médecins et para-

médicaux, relevant des services de santé
militaire de la quatrième région »  a noté le
communiqué du MDN.
« Cette campagne s’inscrit dans le cadre
des missions humanitaires menées par le
commandement de l’ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux citoyens et à
leur apporter un soutien permanent, particu-
lièrement, la population des zones enclavées
» a ajouté la même source, en précisant que
l’opération tend également à assurer diffé-
rentes prestations et une prise en charge
médicale des cas pathologiques des citoyens
de cette région, en effectuant des examens
généraux et spécialisés et en prodiguant les
soins indispensables, outre la sensibilisation
des citoyens aux moyens de prévention des
maladies contagieuses. 
Selon la même source, les citoyens ayant
bénéficié de ces prestations médicales, ont
accueilli favorablement l’initiative qui se pour-
suivra de manière périodique, afin de faire
profiter les habitants des zones enclavées
dans la 4e région militaire. 

S.A.

PRISE EN CHARGE DES HABITANTS ENCLAVÉS À BISKRA ET TOUGGOURT

Une caravane sanitaire à pied d’œuvre 

Par Samia Acher  

L
e communiqué du ministre
de la Défense nationale a

fait état de l’arrestation de trois
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes mercredi à
Skikda et Khenchela, par des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale.

« Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce à l’exploi-
tation de renseignements, des
détachements de l’ANP ont
appréhendé en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, le 22 janvier 2020,
trois  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Skikda et
Khenchela/5e Région militaire
» a  précisé la même source.
Sur un autre registre, à savoir la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des déta-

chements de l’ANP ont arrêté, à
Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6eRM, 19 individus
et saisi huit  groupes électrogè-
nes et dix  marteaux piqueurs,
ainsi que cinq  véhicules tout-
terrain et 5000 litres de carbu-
rants destinés à la contre-
bande”, alors que des Garde-
frontières ont saisi 37.5 kilo-
grammes de kif traité à
Tlemcen/2e RM » a  ajouté le
communiqué.

Dans un autre contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé à
Boughni, wilaya de Tizi-
Ouzou/1èreRM, un réseau cri-
minel composé de six  indivi-
dus, spécialisés dans le cam-
briolage à main armée. 

Cette opération a permis
également de saisir, explique le
MDN, un  fusil à pompe, un
fusil de chasse, ainsi que des
armes blanches et deux  véhi-

cules touristiques. Selon la
même source, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi, à Batna et
Tébessa/5eRM, 14425 cartou-
ches de différents calibres,
alors que 16 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à
Tamanrasset/6eRM et
Tlemcen/2eRM.

S.A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois suspects appréhendés
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Le livre doit désormais
sortir des

établissements pour
aller dans les places
publiques, a indiqué

jeudi la directrice de la
culture de la wilaya de

Tizi-Ouzou, , à la clôture
de la 12 édition du salon

du livre “Tizi n’udlis” ,
organisée à la

bibliothèque principale
de lecture publique.

Par Roza Drik 

M
me Nabila
Goumeziane a
annoncé  que le pro-

chain événement qui sera
consacré au livre se tiendra
dans les places publiques au
niveau du chef-lieu et dans les
villages, afin de le rapprocher
du lecteur.

“Nous envisageons prochai-
nement de rapprocher le livre
du citoyen et de le faire sortir au

niveau des places publiques et

ce, dans une démarche de

proximité entamée par la direc-

tion de la culture, et que nous

comptons consolider avec la

contribution de nos partenaire

(APC, daïras, mouvement

associatifs, comités de villages,

direction de l’éducation)”, a-t-

elle dit.

Au niveau du chef-lieu de

wilaya, le site qui a été retenu

pour ce genre d’événements

est la placette du musée ( ex-

mairie), située au centre-ville,

qui “pourra devenir un carrefour

des arts, de l’écriture et de la

production”.

Les conférences et autres

rencontres seront organisées

au niveau de la bibliothèque

communale qui se trouve au

sein même du musée de la ville,

a-t-elle ajouté.

Cette démarche sera menée

aussi au niveau des villages qui

sont l’essence même de ce

patrimoine culturel, a souligné

la directrice de la culture qui a

observé que l’organisation des

villages qui sont structurés va

contribuer à la réussite de cette

démarche dans une wilaya

avide de lecture et qui ne

demande que d’avoir des livres,

a-t-elle observé.

La clôture de la 12 édition du

salon du livre, a été également

marquée par une rencontre

autour de plusieurs points

concernant les intéressés de

différentes disciplines de la cul-

ture en particulier et de l’art en

général, animée par Bachir

Yahiatène , directeur de l’ office

national des droits d’auteurs et

droits voisins ( ONDA) annexe

de Tizi-Ouzou.  Le conférencier

s’est longuement étalé sur les

avantages et droits des auteurs

d’œuvres que certains ignorent

qu’il exhorte à se rapprocher de

l’annexe de l’ ONDA de Tizi-

Ouzou pour plus de détails sur

les droits d’auteurs et droits voi-

sins de toutes les différentes

facettes de la culture : littéraire,

artistique, art plastique entre

autres œuvres littéraires en

émissions radio/ TV. ou en

associations.

R.D.

CLÔTURE DE LA 12 ÈME  ÉDITION DU SALON DU LIVRE 
À TIZI OUZOU 

“Tizi n’udlis”, sortir le livre 
des établissements vers 

les places publiques

RELIZANE

La DAS sensibilise sur
le travail des enfants 

� � Les services de la direction de l’ac-
tion sociale de la wilaya de Relizane ont
entamés hier après-midi, ne action de
sensibilisation sur le phénomène relatif
au travail des enfants à travers un point
d’information sur les différents aspects
juridiques et réglementaires inhérents à
l’emploi des personnes mineurs et sur
le dispositif de protection mis en place
par les pouvoirs publics. Cette action
vise, selon ses initiateurs, à susciter
chez la population une «prise de
conscience» sur ce phénomène qu’on
assimile, au vu de certaines de ses for-
mes, à une sorte de traite et d’exploita-
tion illégale de mineurs, tout en les
informant de ses conséquences tant
sur le plan des droits des mineurs que
sur celui des relations au sein du tissu
familial. L’exploitation, en termes de
rémunération et d’horaires de travail
légaux, a été également mise en exer-
gue à l’occasion de ce point d’informa-
tion qui a permis d’évoquer certains
facteurs à l’origine de ce phénomène,
en l’occurrence la déperdition scolaire,
la précarité de l’emploi, la dégradation
du niveau de vie et l’éclatement du
noyau familial. L’absence de statisti-
ques officielles concernant l’ampleur de
ce phénomène, de l’avis de nombreux
cadres de la direction de l’action
sociale, «rend difficile toute approche
tendant à réduire son impact sur cette
catégorie névralgique de la société». Ils
ont préconisé d’assurer une protection
sans faille des jeunes mineurs tentés
par cette expérience effets de l’arsenal
juridique et réglementaire mis en place
pour préserver les droits des mineurs et
les mettre à l’abri de toute  tentative
d’exploitation.

A.Lotfi

VILLAGE BENAGA
À RELIZANE

Le transport public
pose problème

� � La localité de Benaga, une région
populaire par des villageois, relevant de
la commune de Belacel Bouzegza, qui
se situe à une vingtaine de kilomètres à
l’est du chef-lieu de wilaya, Relizane,
précisent qu’ils supportent mal les
carences qui existent en matière de
transport. Ils déclarent qu’ils dépendent
des transporteurs qui passent par leur
commune, et de ce fait, doivent souvent
patienter trop longtemps avant de pou-
voir vaquer à leurs affaires quotidien-
nes. Les premières victimes sont les
écoliers, ensuite les travailleurs, car
contraints de rallier leurs lieux de travail
à l’heure exigée, autrement c’est d’au-
tres ennuis qui surviendraient à cause
du retard effectué. Leur salut résulte, eu
fait, des transporteurs qui s’emmènent
des localités de l’est, à savoir Bouazid,
Benaga, Mouaissia un, Mouaissia
Deux, Zeguier, Shari, et même de
Fetatcha. Ainsi, les citoyens de la com-
mune susmentionnée sont quotidienne-
ment astreints à ce rythme contrai-
gnant, qui consiste à se lever très tôt le
matin pour se mettre aux abords de la
route communale, et à se morfondre
longtemps, à l’affût d’un transport qui
passerait, afin de rejoindre leurs éta-
blissements scolaires, lieux de travail,
et autres. Par mauvais temps, ils endu-
rent le froid glacial, les averses, et les
longues attentes. Les citoyens de ladite
localité susmentionnée accueilleraient
avec joie des mesures qui leur facilite-
raient le déplacement sans trop de dés-
agréments, à savoir l’ouverture, par
exemple, d’une ligne directe qui ferait la
navette entre Benaga  et le chef-lieu de
commune de Belacel. De la sorte, leurs
déboires seraient quelque peu atté-
nués. 

A.Lotfi

L
a scène artistique dans la wilaya de
Batna vient de perdre la comé-

dienne et costumière Loubna Belkacemi
morte tragiquement dans un accident de
la circulation survenu la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la wilaya d’El
Oued.
La nouvelle de sa mort a bouleversé la
famille artistique locale, a affirmé le
directeur du théâtre régional de Batna
(TRB),  Djamel Noui qui a souligné que
“la défunte était aimée par tous et avait
une présence remarquée dans les spec-
tacles où elle participe”.  Sa dernière
contribution au côté du TRB a été la

conception des costumes de la pièce
Rahine (otage) présentée lors du
Festival de théâtre arabe organisé du 10
au 16 janvier courant en Jordanie.Très
affecté par sa disparation, le comédien
et réalisateur Ramzi Kedja se souvient
avec émotion des débuts en théâtre de
la défunte en 2008 et de sa participation
comme danseuse de ballet dans “Arrous
El matar” où elle a interprété le rôle prin-
cipal ainsi que sa participation au spec-
tacle chorégraphique “Ettahadi” de
Riadh Beroual en 2014.
Disparue à l’âge de 34 ans, la défunte a
aussi joué dans plusieurs pièces dont

“Amghar thamnoukalt” de Ramzi Kedja
présentée au Festival culturel de théâtre
amazigh en 2016 et à “L’épopée de la
grande Constantine” signée par Baouzi
Benbrahim pour la manifestation
Constantine, capitale de la culture
arabe.
Loubna a réussi à mettre sur pied un
atelier de conception de costumes qui a
collaboré avec plusieurs théâtres et réa-
lisateur du pays, a-t-il noté. La comé-
dienne Nawal Messaoudi a considéré
que la scène artistique a perdu avec la
mort de Loubna une artiste sensible,
une comédienne capable de jouer avec

talent dans des pièces aussi bien en
arabe qu’en tamazight, une costumière
créative et une femme d’une immense
gentillesse. La plupart des comédiens et
réalisateurs approchés par l’APS se
sont accordés à reconnaitre à Loubna
qui a perdu tôt son père et n’a qu’un
frère unique “sa passion” pour le théâtre
qui fut pour elle aussi un challenge
qu’elle a bien réussi en s’affirmant en
tant que comédienne et costumière
autodidacte aux talents reconnus.
La défunte sera inhumée lundi au cime-
tière de Bouzourane dans la wilaya de
Batna .

BATNA

La scène artistique perd l’artiste Loubna
Belkacemi

L
a richesse de la culture
amazighe algérienne

authentique a été mise en
exergue, lors d’une conférence
animée dimanche à Tissemsilt
dans le cadre de la cérémonie
de clôture de la manifestation
“Yennayer à travers
l’Algérie”.L’universitaire de
Tiaret et chercheur en patri-
moine algérien, Dr Mohamed
Benbouziane a souligné, lors

de sa conférence intitule “la
culture amazighe algérienne,
un legs original”, que la
richesse de la culture amazi-
ghe est visible dans les
œuvres de romanciers algé-
riens qui traité le patrimoine
amazigh, à l’instar de Mouloud
Feraoun et Mouloud Maameri.
Le conférencier a indiqué que
la diversité de la culture amazi-
ghe est dans les coutumes et

traditions et la manière de
célébrer le nouvel an amazigh
dans plusieurs régions du
pays, déclarant que la culture
amazighe est un pan important
de l’identité algérienne enraci-
née dans le patrimoine, les
rites et les valeurs de la
société. Le calendrier amazigh
est un des plus anciens que
l’être humains a utilisé à tra-
vers les âges depuis 2970 ans,

a-t-il affirmé.La manifestation
de clôture de “Yennayer à tra-
vers l’Algérie” a été marquée
par une cérémonie au cours de
laquelle des spectacles folklori-
ques ont été animés par l’as-
sociation “Hana” d’art original
de la commune de Tissemsilt
de même que des récitals poé-
tiques en melhoun du poète
Kacem Chikhaoui.
La manifestation qui a duré

une semaine, organisée à l’ini-
tiative de la maison de la cul-
ture “Mouloud Kacim Nait
Belkacem” de Tissemsilt en
coordination avec l’association
de wilaya “Hawa Ouarsenis”
dans le cadre de la célébration
du nouvel an amazigh, a vu
l’organisation de nombreuses
activités, notamment des expo-
sitions de plats et de produits
traditionnels .

TISSEMSILT

La richesse de la culture amazighe algérienne
authentique mise en exergue 

L
es services de la
direction du com-
merce de la wilaya

d’Ain-Temouchent ont fait
état, au cours de la présenta-
tion de  leur bilan de l’année
2029, que ses services acti-
vant aussi bien dans le cadre
du contrôle de la pratique
commerciale que dans celui
de la répression de la fraude
, ont effectué 12.693 inter-
ventions  qui se sont soldées
par la constatation de 825
infractions liées à la législa-
tion commerciale ,l’établisse-
ment de 792 procès-verbaux
et 70 décisions de fermeture
administrative de locaux
commerciaux , liées notam-
ment  au non-affichage des
prix et des tarifs, défaut de
registre du commerce,
entrave au contrôle, pratique
de prix illicites, pratiques
d’une activité autre que celle
mentionnée sur le registre du
commerce, défaut de factura-
tion ainsi que le  non-respect
des conditions  de l’hygiène
alimentaire  et  celles de l’hy-
giène sanitaire, l’étiquetage
ect……  De même, le bilan
mentionne qu’il a été relevé
lors de leurs opérations 142
échantillons  des produits ali-
mentaires ayant fait l’objet
d’analyses bactériologiques
et physicochimiques, ainsi

que une quantité de 2,4 ton-
nes de produits impropres à
la consommation a été saisie
lors de l’accomplissement de
101 opération d’une valeur
estimée à 790.017 dinars.
Ces services ont également
effectué un nombre de 183
interventions, dans le cadre
des brigades mixtes avec les
services des impôts , des
douanes, de la santé et des
vétérinaires, où il a été ins-
truit 27 procédures judiciaires
sur 31 infractions constatées
, ayant abouti à la fermeture
administrative de  trois (03)
locaux commerciaux avec la
saisie et la destruction d’une
quantité de 01,6 tonne de
produits impropres à la
consommation pour une
valeur de 401.427 dinars , et
celle de 553.924.185,40

dinars pour défaut de factura-
tion. L’on y relève, durant la
saison estivale et touristique
de l’année 2019,  les servi-
ces de la Direction du
Commerce de la wilaya, en
matière de la lutte contre la
fraude et les pratiques com-
merciales, ont recensé 3978
interventions soldées par la
constatation de 148 infra-
ctions commerciales avec
l’établissement de 136 PV
transmis à la justice et la fer-
meture de 15 locaux com-
merciaux (restaurants-fast-
food-pâtisserie boulangeries-
boucheries- fruits et légumes
ect… Cependant, ces servi-
ces, dans le domaine du
contrôle de la qualité et la
répression des fraudes,
durant cette même saison,
ont accompli 1861 interven-

tions avec la constatation de
52 infractions sur 57 infra-
ctions suivies de la fermeture
de 11 locaux commerciaux.
En plus une saisie d’une
quantité de 450 kg de pro-
duits alimentaires entre-
autres viandes  rouge, blan-
che, hachée, pâtes, yaourt
ect. D’une valeur globale de
144.502 dinars, et le prélève-
ment de 44 échantillons aux
fins d’analyses bactériologi-
ques et physicochimiques.
Alors que dans le domaine
des pratiques commerciales,
2117 interventions ont été
recensées, durant cette
période, où il a été constaté
91 infractions suivies de
l’établissement de 84 PV et
quatre (04) décisions de fer-
meture administrative. L’on y
peut enregistrer également
du bilan de la direction du
commerce de la wilaya d’Ain-
Temouchent, de l’année
2019, un montant  de
1.262.364.695, 12 dinars
répartis entre
708.440.509,72 dinars effec-
tué par le service des prati-
ques commerciales et des
enquêtes anticoncurrentiel-
les et 553.924.185,40 dinars
liés aux opérations de
contrôle mixte avec d’autres
services étatiques.

BILAN 2019 DE LA DIRECTION DU COMMERCE 
D’AIN-TEMOUCHENT

12.693 interventions 
soldées par 825 

infractions 

L
es agents relevant de la direction du
commerce de la wilaya d’Ain-

Temouchent, ont saisi et détruit une
quantité de 176,2 kg de viandes impro-
pres à la consommation réparties entre
viandes rouges,  blanches et hachées
ainsi que des merguez (saucisses ) , et

ce au cours d’une mission de contrôle et
d’inspection, effectuée avant-hier, au
niveau  des locaux commerciaux
implantés à travers la commune de Sidi-
Ben-Adda (daira d’Ain-Temouchent).
Cette marchandise alimentaire saisie
est estimée à un montant de 199.660

dinars, indique le communiqué de la
direction du commerce de la wilaya dont
le bureau du journal national « Tribune
des Lecteurs » a été destinataire d’une
copie. 

B.Abdelhak

176,2 kg de viandes impropres 
à la consommation saisies 

MOSTAGANEM

Des résidents en danger 
C’

est un véritable danger
de mort qui menace

des familles résidentes dans
des habitations juxtaposant
des bâtisses délabrées insa-
lubres et à demi effondrée
dans le vieux quartier, El
Arssa. Des anciennes
immeubles, classée rouge
par les services de l’APC,
menacent ruine au niveau du
vieux quartier « El Arssa »,
sis au chef-lieu de
Mostaganem  encore habitée
dans le monde. “La majorité
des habitations de la vieille
cité sont pratiquement inha-
bitables”, soutiennent les
auteurs de l’étude en ques-
tion. En effet, selon les résul-
tats de l’enquête entamée
par la commission de

contrôle des maisons précai-
res, qui a touché l’ensemble
de l’espace immeubles
menacent ruine et doivent
être évacuées au plus vite.
Ces maisons, classées au
rouge. L’étude révèle, par ail-
leurs, que des dizaines d’au-
tres habitations sont dans un
état de dégradation proche
de la ruine. L’étude recom-
mande, dans sa partie réser-
vée aux mesures d’urgence à
prendre, l’étaiement des par-
ties présentant des risques
d’effondrement, l’élimination
de toute la végétation sau-
vage croissant dans l’en-
ceinte, l’interdiction de toute
forme d’extension (horizon-
tale et verticale) des mai-
sons, ainsi que l’accès des

véhicules à l’intérieur de la
zone protégée, entre autres.
Cette situation dure depuis
très longtemps. 

Nous avons déposé des
demandes de logement
comme nous l’a suggéré les
présidents d’APC qui se sont
succédés à la tête de la mai-
rie de Mostaganem, mais
rien n’a été fait jusqu’à
aujourd’hui. Nous ne savons
plus quoi faire, ni où aller»,
nous a confié un habitant.
Ainsi, toutes ces familles
vivent dans la peur quotidien-
nement, devant le silence
des autorités locales. Les
nombreuses opérations de
relogement n’ont pas réussi,
jusqu’à présent, à régler le
problème de tous ces mal-

logés, vivant sous le danger
permanent d’un effondre-
ment qui plane sur leur tête
comme une épée de
Damoclès. Selon des sour-
ces proches de la wilaya, les
occupants des mêmes loge-
ments en ruines, ont été relo-
gés plusieurs fois. C’est-à-
dire que les habitations
immédiatement par d’autres
familles. 

Selon les informations
que certains habitants nous
ont communiquées, les
immeubles en question, qui
date du siècle dernier, est
dans un état de délabrement
avancé. En Attendant, Haï El
Arssa continue de vivre dans
la frénésie. 

A.Lotfi
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L
e parc de transport scolaire de la
wilaya de Médéa sera, dans

quelques jours renforcé de dix-huit (18)
nouveaux autobus, réduisant ainsi le
déficit enregistré en la matière, notam-
ment dans les zones enclavées, a-t-on
appris dimanche auprès de la Direction
locale de l’éducation.
Financée par le ministère de l’Intérieur,

des collectivités locales et l’aménage-
ment du territoire, cette nouvelle acquisi-
tion, qui intervient en plein période hiver-
nale, permettra d’augmenter le nombre
de bénéficiaires de transport scolaire,
pour atteindre environ 32.000 élèves,
contre 30.700 bénéficiaires actuelle-
ment, soit un taux de couverture estimé
à 60%, a indiqué la directrice locale de

l’éducation, Mme Asma Boulahbal.
Pas moins de 383 autobus scolaires

sont opérationnels à travers les 64 com-
munes de la wilaya, dont plus de 200
autobus acquis, durant ces dernières
années, sur fonds propre des collectivi-
tés locales (wilaya et communes), alors
que le reste provient de dotations éma-
nant du ministère de la Solidarité, a fait

savoir Mme Boulahbal. 
Elle a précisé, par ailleurs, que la “priori-
té” sera accordée aux élèves scolarisés
au niveau des communes rurales encla-
vées et en particulier aux élèves rési-
dants dans les villages et hameaux iso-
lés, contraints de faire de longs déplace-
ments pour rejoindre leurs établisse-
ments scolaires.

MÉDÉA

18 nouveaux autobus pour renforcer le parc
de transport scolaire 

C
inq personnes d’une même famille
incommodées par une fuite de

monoxyde de carbone ont été secou-
rues à Azeffoun, au Nord de Tizi-Ouzou,
tard dans la soirée de samedi, a indiqué
dimanche un communiqué de la protec-
tion civile. “les éléments de la protection
civile de l’unité d’Azeffoun sont interve-
nus à 22h00 pour le secours l’évacua-
tion de 05 personnes incommodées par
le Monoxyde de carbone (CO) émanant
d’un chauffe bain et d’un chauffage à
gaz butane” est-il indiqué.
Les victimes, 2 femmes âgées de 82 ans
et 40 ans, 2 enfants âgés de 6 ans et 12

ans et 1 homme âgé de 42 ans, habi-
tants au village Tamlouka dans la daïra
d’Azeffoun ont été évacuées vers l’hôpi-
tal d’Azeffoun, a-t-on ajouté de même
source.  Quatre (4) personnes ont été
blessées dimanche à Ain Defla dans un
carambolage entre neuf véhicules sur-
venu sur le tronçon de l’autoroute est
ouest traversant la wilaya, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Protection civile. L’accident s’est produit
au lieu-dit Sidi Abed relevant de la com-
mune de Ain Soltane lorsque neuf véhi-
cules légers se furent télescopés, cau-
sant des blessures à quatre personnes

âgées entre 12 et 51 ans, a-t-on indiqué
de même source. Les blessés ont été
transférés vers le service des urgences
de l’hôpital de khemis MIliana, a-t-on
signalé. Cet accident a été vraisembla-
blement causé par la chaussée glissan-
te et la mauvaise visibilité provoquée par
les pluies torrentielles qui se sont abat-
tues sur la région, “d’où une plus grande
vigilance de la part des automobilistes”,
a-t-on préconisé. 
Pas moins de 39 affaires criminelles ont
été enrôlées au niveau de la cour d’as-
sises de première instance d’El Tarf au
titre de la première session ordinaire

pour l’exercice 2020, a-t-on appris, jeudi,
de sources judiciaires.
Ces affaires criminelles ont trait, entre
autres, à l’attentat à la pudeur, l’homici-
de volontaire avec préméditation, l’asso-
ciation de malfaiteurs, trafic de drogue,
vol avec effraction, trafic de faux billets
et coups et blessures, a ajouté la même
source.
Près de 150 prévenus sont impliqués
dans cette session criminelle de premiè-
re instance qui s’ouvrira dimanche pro-
chain pour se poursuivre jusqu’au 05
février prochain, a conclu la même sour-
ce. 

TIZI OUZOU, AIN DEFLA ET EL TARF

Nouvelles brèves des wilayas

Une filière d’excellence sera
lancée bientôt dans la

spécialité « automatisme
industriel et efficacité

énergétique»
Une offre de 9 184 postes de

formations diplômantes et
qualifiantes est proposée pour

la rentrée de la session de
février 2020 de la formation

professionnelle, la direction de
la formation et de

l’enseignement professionnels
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par Roza Drik 

I
ls sont répartis comme suit: 1625
pour la formation résidentielle, 4 263
pour la formation apprentissage,

339 pour la formation dans les établisse-
ments relevant du secteur privé, 1575
pour les formations qualifiantes profes-
sionnelles initiales et 957 autres, enfin
postes pour les différents dispositifs de
formation qualifiante. Concernant les
femmes au foyer, la DFEP de Tizi Ouzou
leur propose 519 postes dont 190 en
mode cours du soir.
Par ailleurs, dans la catégorie des for-
mations dites « passerelle », le nombre
de postes est de 155. Concernant les
spécialités qui seront disponibles lors de
la session de février 2020, les services
de la DFEP,  précise l’offre, comprennent
20 branches englobant, dans leur totali-
té, pas moins de 73 spécialités pour 202
sections en formation résidentielle. 
En outre, nous avons appris que quatre
nouvelles spécialités, par le mode de
formation par apprentissage, seront lan-

cées à cette occasion. Il s’agit du certifi-
cat d’aptitude professionnelle (CAP) en
peinture en « Epoxy » qui sera lancé aux
CFPA d’Iferhounène et des Ouadhias ;
du certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) de façadier dispensé aux CFPA
d’Iboudrarène et d’Iferhounène ; du bre-
vet de technicien (BT) en hôtellerie-res-
tauration (option services en restaura-
tion) aux CFPA de Makouda et d’Akerrou
et enfin du certificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en élevage aquacole au
CFPA d’Azeffoun. En outre, indique-t-on,
une filière d’excellence sera lancée au
niveau de l’Insfp de Oued Aïssi dans la
spécialité « automatisme industriel et
efficacité énergétique » et ce, en parte-
nariat avec Schneider. Les locaux péda-
gogiques qui abriteront la formation de
24 stagiaires ont été aménagés et équi-
pés selon les normes requises par la for-
mation dans l’excellence. « Les candi-
dats sélectionnés vont préparer un bre-
vet de technicien supérieur (BTS) »,
apprend-on. Le lancement de la session
de février sera aussi une occasion pour
la mise en service de nouvelles struc-
tures dans le secteur de la formation.
Ainsi, en sera-t-il du projet de démolition

et de la reconstruction du CFPA de
Djemaâ Saharidj, qui sera réceptionné. Il
offrira une capacité supplémentaire de
300 postes de formation avec toutes les
commodités pour accueillir des élèves
dans de meilleures conditions, indique le
responsable de la communication de la
direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels. Ce dernier pré-
cise, en outre, qu’un plan de campagne
d’information est mis en œuvre par les
établissements et la direction de wilaya,
en vue de vulgariser cette offre, à travers
l’organisation des portes ouvertes, des
caravanes et à travers les réseaux
sociaux. Il faut noter, enfin, que la pério-
de des inscriptions s’étalera jusqu’au 15
février prochain. Les journées de sélec-
tion et d’orientation sont programmées
entre le 16 et le 18 février 2020 alors que
la rentrée officielle pour les anciens et
les nouveaux stagiaires est prévue pour
le dimanche 23 février 2020. La direction
de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de Tizi
Ouzou précise aussi que les inscriptions
par Internet peuvent être faites sur le site
du ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, sinon

directement au niveau de la direction de
wilaya de la formation 

Deux affaires élucidées
La première affaire liée trafic illicite de

stupéfiants .Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants et
suite à l’exploitation d’un renseignement
faisant état d’un trafic dans la région des
Ouadhias à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Tizi Ouzou, les poli-
ciers de la sûreté de daïra des Ouadhias
ont procédé à l’interpellation d’un indivi-
du, âgé de 30 ans, repris de justice,
demeurant à Boghni, trouvé en posses-
sion d’une quantité de 83,2 g de Kif trai-
té destiné à la commercialisation.
Présenté au parquet de Draa El Mizan, a
comparution directe  lundi dernier et
condamné à dix  ans de prison ferme,
assortie  d’une amende de cinq millions
de dinars,
La deuxième affaire est  liée à un  vol
avec violence suite à un appel télépho-
nique d’un citoyen sollicitant l’interven-
tion des forces de police au sujet d’un
vol avec violence commis dans un parc
de matériaux de construction, sis dans la
région de Bouzeguène, les policiers de
la sûreté de daïra de ladite localité sont
immédiatement intervenus et ont procé-
dé à l’arrestation de l’auteur, âgé de 37
ans, repris de justice, demeurant à
Boghni, que les citoyens avaient maîtri-
sé, alors que son complice a réussi à
prendre la fuite. Les deux malfaiteurs
visaient particulièrement les commerces
situés dans les zones isolées, où ils se
rendaient à bord de véhicules de loca-
tion. Leur mode opératoire consistait,
pour l’un, à occuper le vendeur, et pour
l’autre, à voler l’argent dans la caisse.
Présenté au parquet d’Azazga, l’auteur
principal a été mis en détention préven-
tive, alors que son complice est active-
ment recherché. 

R.D.

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI OUZOU

Une offre de plus de 9 000 postes
disponibles 

Tenue de la 
première édition
du Salon de 
l’entrepreneuriat 
à Alger et Oran
Pour encourager 
l’ entrepreneuriat

� � La première édition du

Salon de l’entrepreneuriat

Mokawil sera tenue les 21 et

22 mars prochain au palais

de la culture Moufdi Zakaria

à Alger et le 9 avril à l’Ecole

supérieure de l’hôtellerie et

de restauration (ESHRA)

d’Oran, a indiqué jeudi un

communiqué de l’entreprise

organisatrice.

Dédiée à l’encouragement

de l’entrepreneuriat (créa-

tion, développement, repri-

se, franchise, innovation,

financement), cette manifes-

tation économique tend à

être “le plus grand carrefour

de créateurs et chefs d’en-

treprises en Algérie, a expli-

qué l’entreprise organisatrice

Taywalt, spécialisée dans

l’evènementiel  et les tech-

nologies destinées aux évè-

nements et manifestations.

Le salon Mokawil se présen-

te également comme “la

plus grande plateforme” du

networking et de mise en

relation, permettant aux

entrepreneurs, créateurs et

dirigeants d’entreprises d’en

profiter pour développer

leurs réseaux, partager leurs

expériences, tester, financer

et développer leurs projets,

et aussi se faire accompa-

gner par des professionnels,

selon les organisateurs.

Il a pour but de vulgariser

l’esprit entrepreneurial chez

les jeunes, les encourager à

oser, sensibiliser le vivier

entrepreneurial de la com-

munauté algérienne et le

monde économique algé-

rien, identifier les porteurs

d’idées de projets afin de les

mettre en relation directe

avec les operateurs d’ac-

compagnement, publics et

privés et aider ces jeunes à

être visibles auprès des

clients potentiels, des inves-

tisseurs et les médias. Le

Salon Mokawil également la

rencontre directe des profes-

sionnels du secteur (réseaux

d’accompagnement, orga-

nismes publics de soutien à

la création, banques, finan-

ceurs, business angels, aide

au bussiness plan, experts

comptables, avocats,

notaires, assurances, domi-

ciliation, pépinières, cou-

veuses et incubateurs, aide

au développement commer-

cial, acteurs du numérique,

hébergeurs, operateurs télé-

coms et internet, accéléra-

teurs, organismes de forma-

tion, coaching) avec des

visiteurs (entrepreneurs,

repreneurs, dirigeants d’en-

treprises, innovateurs, por-

teurs de projets, chercheurs

de conseil, chercheurs de

collaborateurs, chercheurs

de financement).Un site web

www.mokawil.com a égale-

ment été dédié a cet évène-

ment économique. 

L
e ministère de l’Industrie et des mines a
organisé jeudi à Alger un atelier sur la

transformation de pomme de terre en
Algérie avec la participation de 30 indus-
triels, a indiqué le ministère dans un commu-
niqué.  “L’objectif de cet atelier est de
débattre sur les différentes problématiques
liées à la transformation, le stockage, la
commercialisation et l’exportation de la
pomme de terre afin de proposer des solu-
tions pour augmenter la transformation de
ce produit agricole stratégique pour
l’Algérie”, a précisé la même source .Il s’agit
également de créer une plateforme de dia-
logue entre les industriels de la transforma-
tion de pomme de terre et les Pouvoirs
Publics afin de s’organiser autour d’un projet
structurant englobant tous les acteurs de la
filière, ajoute le communiqué.

Cet atelier a vu la participation de plus de

30 industriels activant dans cette filière, du
Centre technique des industries agroalimen-
taires et de la Chambre nationale de l’agri-
culture. Dans le cadre de l’encouragement
de la production nationale, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
déclaré mercredi lors d’une entrevue avec
des responsables de médias nationaux
publics et privés: “ Je le répète devant vous
de manière solennellement, nous sommes
prêts à donner des instructions aux banques
afin d’aider toute personne qui investit dans
le développement ou la transformation de la
production nationale en leur accordant des
crédits pouvant atteindre 90% de la valeur
du projet, en sus de la priorité en ce qui
concerne le foncier industriel”. Pour absor-
ber la surproduction enregistrée dans la filiè-
re pomme de terre, des chambres froides
ont été mises gratuitement à la disposition

des agriculteurs. Cette disposition leur per-
mettra de stocker leurs récoltes de pomme
de terre, après la réalisation d’une grande
production cette saison.Au total, 20.000
tonnes de pomme de terre sur une produc-
tion de 1,5 million de tonnes ont été stockés
à ce jour.

Le Système de régulation des produits
agricoles de large consommation (SYRPA-
LAC) dans la filière de la pomme de terre a
été activé début janvier 2020, permettant
ainsi aux agriculteurs de bénéficier de l’ac-
compagnement de l’Etat dans la prise en
charge des coûts de stockage.

A noter que 33 opérateurs assurent, en
coordination avec les producteurs, le traite-
ment du surplus de production enregistré au
niveau de plusieurs wilayas, notamment
Bouira, Aïn Defla, El-Oued, Skikda,
Boumerdes et El-Tarf. 

ATELIER SUR LA TRANSFORMATION DE POMME DE TERRE 

30 industriels y participent 

L’
expert en finances et
ancien ministre des

Finances, Abderahmane
Benkhelfa, a considéré jeudi à
Annaba que la loi de finances
2020 représente un dispositif
“opératoire” contenant “des dis-
positions fiscales nouvelles à
gérer avec réalisme et lucidité
pour éviter les risques fiscaux”.
Dans une conférence intitulée
“la loi de finances 2020 et son
impact sur l’entreprise”, l’expert
a considéré que cette loi revêt

un caractère “de transition vers
une économie qui requiert
davantage un système fiscal
plus efficace”.
L’entreprise et les divers acteurs
de l’économie doivent se mettre
en diapason avec les nouvelles
dispositions fiscales par une
gestion moderne des finances
de l’entreprise et par la forma-
tion des agents chargés des
finances au sein des entre-
prises.
Cette loi prépare la fondation

d’une économie génératrice de
richesse, a estimé l’intervenant
qui a rappelé les dispositions
relatives au commerce électro-
nique, les avantages fiscaux
accordés aux entreprises inno-
vantes. Les débats ont abordé la
loi de finances complémentaire
2020 et “les correctifs à introdui-
re pour raffermir l’orientation
vers l’édification d’une économie
fiable et réelle”.
M. Benkhelfa a également souli-
gné l’importance de la moderni-

sation des entreprises et du
développement de leur compéti-
tivité, estimant que l’entreprise
innovante se développe au sein
d’un tissu de grandes entre-
prises consommatrices des ser-
vices proposés. Cette rencontre
a été organisée par la chambre
du commerce et de l’industrie
CCI-Seybous en présence
d’opérateurs économiques et
représentants des organisations
professionnelles et jeunes entre-
preneurs .

LA LOI DE FINANCES 2020 

Des dispositions fiscales à gérer avec
réalisme et lucidité 

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari a reçu, jeudi
au siège du ministère, les

représentants des éleveurs
et propriétaires de chevaux

de différentes wilayas du
pays avec lesquels il a

évoqué plusieurs
questions relatives à la

relance et au
développement de la filière
de l’élevage équin, indique

un communiqué du
ministère.

L
ors de cette rencontre à
laquelle étaient présents
également des cadres du

ministère, M. Omari a écouté les
préoccupations des éleveurs et
propriétaires de chevaux et leurs
propositions visant à trouver des
solutions adéquates aux pro-
blèmes rencontrés par l’éleveur,
ainsi que les mécanismes à
mettre en place pour relancer
cette activité agricole à dimen-
sion historique, culturelle, socia-
le et économique dans plusieurs
wilayas du pays, précise la
même source.
Soulignant la disponibilité des

autorités publiques à accompa-
gner les professionnels de cette
filière sur tous les niveaux, le
ministre les a appelé à s’organi-
ser au sein de coopératives agri-
coles en vue de faciliter les opé-
rations d’accompagnement et
d’encadrement, notamment en
ce qui concerne la santé anima-
le et l’amélioration des races. Le
ministre a insisté, en outre, sur

l’impératif de moderniser cette
activité à travers la numérisation
pour favoriser la transparence
dans la gestion et accélerer l’ap-
plication des mesures prises par
les autorités publiques en faveur
des éleveurs et des profession-
nels, ainsi que l’importance de
valoriser cette activité pour créer
une plus value à l’économie
nationale. Le ministre de

l’Agriculture a donné des ins-
tructions pour élaborer une
feuille de route avec la contribu-
tion des professionnels, notam-
ment les éleveurs de chevaux
afin de développer cette filière
en se basant sur le restructura-
tion de l’Office national de déve-
loppement des élevages équins
et camelins ainsi que l’organisa-
tion des éleveurs. 

ELEVAGE ÉQUIN

Les voies et moyens 
de relancer la filière examinés 
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Une  cargaison de trois
mille cinquante (3.050)

tonnes de ronds à
béton s’apprêtent à

rejoindre la Grande-
Bretagne, à partir du
port de Mostaganem

produites au complexe
de sidérurgie sis à

Bethioua (Oran), a-t-on
appris, de bonne

source. 

Ce chargement de l’unité de
produit par le complexe
d’aciérie Tosyali de Bethioua
d’Oran est transporté hier à
bord d’un navire de 100
mètres de long, selon la
même source, qui a souligné
que l’opération se déroule
dans de bonnes conditions.
Celle-ci ajoute qu’il est prévu,

vers la fin du mois  de l’année
en cours, l’exportation de
quelque 3.500 tonnes de
tubes spirales vers l’Angola,
toujours à partir du port de

Mostaganem, qui est parte-
naire officiel du complexe
sidérurgique « Toysali ». Le
directeur du commerce exté-
rieur et du suivi des investis-

sements du complexe «
Tosyali », en l’occurrence M.
Azzi Ramzy, a indiqué entre
autre, que la valeur globale de
ces opérations inscrites dans
le cadre de l’encouragement
et soutien à l’exportation de
produits nationaux hors
hydrocarbures est estimée à
100 millions de dollars. Pour
rappel,   131.000  tonnes de
rond à béton produites par ce
complexe ont été exportées
durant l’année dernière vers
plusieurs pays dont 75.000
tonnes  vers les USA, 50.000
tonnes   vers le Canada,
3.000 tonnes  de ronds à
béton et 3.000 tubes vers la
Belgique à partir des ports
d’Oran et Mostaganem. A
signaler que le complexe de
de sidérurgie « Tosyali » envi-
sage d’autres opérations d’ex-
portation cette année à raison
de deux cargaisons par mois
à partir du port de
Mostaganem.

A.Lotfi

PORT DE MOSTAGANEM 

Exportation de 3.050 
tonnes de rond à béton 

vers l’Angleterre

L’
Agence américaine du commerce
et du développement (USTDA),

dont une délégation vient d’achever une
visite de travail en Algérie, a souligné sa
volonté de renforcer le partenariat
algéro-américian notamment dans les
secteurs de l’énergie et des télécommu-
nications.

“Nous sommes optimistes quant à
l’expansion de notre portefeuille dans
les secteurs de l’énergie et des télécom-
munications, ainsi que la rationalisation
de l’introduction d’équipements, d’appli-
cations et de services informatiques
américains de pointe en Algérie”, a
déclaré Carl B. Kress, chef de la déléga-

tion et directeur régional de l’USTDA
pour le Moyen-Orient, l’Europe et
l’Eurasie, cité dans un communiqué de
l’ambassade des Etats-Unis en Algérie,
publié jeudi.”L’Algérie est un marché à
forte croissance qui intéresse de nom-
breuses entreprises américaines, et
l’USTDA peut s’associer à ses homolo-
gues algériens afin d’atteindre leurs
objectifs de modernisation et d’expan-
sion”, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de sa visite qui vise
essentiellement à “élargir la coopération
bilatérale et explorer de nouvelles
opportunités pour développer des infra-
structures de qualité en Algérie”, la délé-

gation de l’USTDA a tenu plusieurs réu-
nions avec les principaux représentants
des secteurs public et privé, en pré-
sence l’ambassadeur des Etats-Unis
John Desrocher, pour examiner les pos-
sibilités pour l’Agence de soutenir des
projets dans les secteurs de l’énergie et
des télécommunications, selon le com-
muniqué. Dans ce sens, l’USTDA a réaf-
firmé son engagement à financer une
visite commerciale aux Etats-Unis afin
de répondre à l’intérêt que porte le
groupe Sonatrach à s’associer à des
entreprises américaines qui offrent des
technologies, des services et des équi-
pements de pointe dans le monde pou-

vant soutenir les objectifs de développe-
ment énergétique de l’Algérie, note la
même source. Créée en 1992, l’USTDA
est une agence chargée d’explorer les
opportunités de projets d’infrastructures
sur de nombreux marchés pour les
entreprises américaines. Elle finance
également des activités de préparation
de projets telles que des études de fai-
sabilité et l’assistance technique pour
aider ses partenaires à répondre à ses
priorités en matière de développement
des infrastructures et à créer des parte-
nariats commerciaux “réussis et dura-
bles” entre les entreprises américaines
et les promoteurs de projets locaux. 

La première “Classe d’eau”
a été inaugurée mardi au
niveau d’Alger, première

initiative du genre dans la
capitale qui s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre

du programme annuel de
sensibilisation de l’Agence

nationale de gestion
intégrée des ressources en

eau (AGIRE), à travers la
filiale de l’agence bassin
hydrographique algérois-

Hodna-Soummam
(ABHAHS), a constaté l’APS

sur place.

E
n concrétisation du pro-
gramme annuel de sen-
sibilisation de l’AGIRE,

à travers la filiale de l’ABHAHS,
la première “Classe d’eau” a
été inaugurée au niveau de
l’école primaire Larbi Tebessi
dans la commune de Aïn
Benian, première initiative
pilote dans la capitale en
matière de sensibilisation des
élèves de l’importance d’éco-
nomiser l’eau et de préserver
les ressources en eau, a indi-
qué la directrice de la commu-
nication et de l’information au
niveau de la même agence
Touati Siham dans une décla-

ration à l’APS. L’opération de
sensibilisation qui vise à incul-
quer aux générations futures
les bons gestes quotidiens à
adopter lors de  l’utilisation de
l’eau, a été marquée en 2019
par l’inauguration “de classes
d’eau” à travers les wilayas de
Ain Témouchent, Oran, Sidi Bel
Abbès et prochainement
Tipasa, en attendant sa géné-
ralisation au niveau national
pour vulgariser la culture de
préservation des ressources en
eau et consacrer les valeurs de
l’économie de l’eau en milieu
scolaire.

Dans ce cadre, plus de 1200
cours pédagogiques de sensi-
bilisation quant à la rationalisa-
tion de l’utilisation d’eau et la
préservation et la protection de
l’environnement contre la pollu-
tion ont été dispensés en 2019
au profit de 50.000 élèves des
différents établissements édu-
catifs, dans les trois paliers de

l’enseignement, au niveau
national, outre 62 conventions
signées en partenariat avec les
directions de l’éducation et de
l’environnement en matière de
sensibilisation à la nécessité de
rationaliser l’utilisation de cette
ressource vitale et mettre en
exergue son importance dans
la vie quotidienne du citoyen,
sachant que le programme de
sensibilisation de 2020 tou-
chera près de 100.000 élèves,
a expliqué la même responsa-
ble. Les cours de sensibilisa-
tion riches en informations et
orientations au sujet de l’utilisa-
tion de l’eau vise à inculquer la
culture de l’économie de l’eau
et la préservation de cette res-
source auprès des élèves.

La préservation de l’eau et
la garantie de la pérennité de
cette ressource naturelle a été
au centre de la première cour
de sensibilisation dispensé au
niveau de cette classe pilote

sous le thème “Tous pour l’éco-
nomie de l’eau”.

De son côté, la responsable
du département de communi-
cation au niveau de l’ABHAHS,
Ida Sabrina a déclaré à l’APS
que “la Classe d’eau” est une
salle de projection où des cours
de sensibilisation sur l’eau sont
donnés aux élèves à travers la
présentation des différentes
étapes de gestion des ressour-
ces en eaux et de dessalement
de l’eau de mer, de traitement
et d’épuration des eaux usées. 

Plusieurs activités s’inscri-
vant dans le cadre de la préser-
vation de l’eau ont été organi-
sées également en faveur des
élèves, outre la distribution de
brochures et de dépliants.

Les services de l’ABHAHS
organisent des activités de
sensibilisation qui touchent
plus de 5000 élèves par an, à
travers les établissements édu-
catifs répartis sur les 10
wilayas que couvre l’Agence, à
savoir Alger, Blida, Boumerdès,
Tipaza, Bouira, Bejaia, Sétif,
Tizi Ouzou, Batna et Bord Bou
Arreridj.

Pour sa part, la directrice de
l’école Larbi Tebessi (Ain
Benian), Benchaker Yasmine
s’est félicitée de cette initiative,
première dans la wilaya visant
à inculquer la culture environ-
nementale aux élèves. 

AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE 
ALGÉROIS-HODNA-SOUMMAM: 

Inauguration de la première
“Classe d’eau” pilote à Alger 

BECHAR: 
800 arbres 
de plusieurs
essences 
végétales plantés

� � Une opération portant sur
la plantation de 800 arbres de
plusieurs essences végétales
a été concrétisée à travers la
commune frontalière de
Meridja (64 km au sud de
Bechar), dans le cadre de la
lutte contre la  désertification,
a-t-on appris lundi auprès de
la Conservation locale des
Forets.
L’opération réalisée en parte-
nariat avec l’assemblée popu-
laire communale (APC) de
Meridja et le secteur des
forets, a été réalisée en trois
phases durant les campagnes
de reboisement et de planta-
tion d’espèces végétales au
titre des efforts de lutte contre
la désertification, a indiqué Ali
Kadri, responsable du service
de développement des res-
sources végétales et protec-
tion des végétaux.
Le projet, qui a été rendu pos-
sible aussi par l’importante
mobilisation des habitants et
les élèves de la collectivité,
s’inscrit aussi dans le cadre
de l’opération nationale “Un
arbre pour chaque citoyen”,
ont indiqué des responsables
de la commune.
En marge de cette opération
qui a touché des berges du
barrage de Djorf-Ettorba, situé
à proximité de Meridja, il est
prévu le lancement d’un autre
projet de plantation de plus de
500 autres arbres à travers le
chef lieu de la commune,
dans le but d’améliorer l’envi-
ronnement et le cadre de vie
des habitants de cette localité
à vocation agro-pastorale,
selon les responsables com-
munaux.
Ces quatre dernières années,
la  commune a bénéficié
d’une opération de plantation
sur 15 hectares de différentes
espèces d’arbres et d’essen-
ces végétales pour un mon-
tant de 15 millions DA déga-
gés par le secteur des Forêts,
au titre des programmes de
développement du couvert
végétal et aussi pour la créa-
tion d’un microclimat propice
aux activités agricoles, a-t-on
signalé.
Le secteur a aussi réalisé un
système d’irrigation de goutte-
à-goutte au profit des agricul-
teurs d’un périmètre de mise
en valeur des terres saharien-
nes, sur une surface de 41
hectares, pour un coût de plus
de 6 millions DA, de même
qu’il a été procédé à l’attribu-
tion de cinq (5) kits solaires à
des éleveurs, a-t-on ajouté.
Durant la même période, un
projet de plantation de plus de
5.000 oliviers sur 25 hectares,
au titre d’un programme de
mise en terre de 10.250 oli-
viers sur une surface global
de 125 ha dont a bénéficié la
daïra de Kenadza, dont
dépend la commune de
Meridja, a été également réa-
lisé.
Ceci, en plus de la mise en
terre de 70.000 plants adaptés
au climat saharien, sur un
linéaire de 70 km, dans le
cadre de la mise en place de
brise-vents au niveau des
zones pastorales et agricoles
de cette collectivité, a-t-on fait

U
ne commission d’enquête
ministérielle a été dépê-

chée à Naâma pour faire la
lumière sur un projet de 200
logements publics locatifs
(LPL) réalisés à haï “17 octobre
1961” à Aïn Sefra et ayant fait
dernièrement l’objet d’une pro-
testation de citoyens qui ont
déploré des fissures dans leurs
habitations, a-t-on appris
dimanche des services de la
wilaya. La commission, qui
s’est rendue samedi après-midi

à Ain Sefra, formée de cadres
du ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme et de spécialistes
du Laboratoire national de l’ha-
bitat, de la construction et du
de l’autorité nationale du
Contrôle technique de la
construction (CTC), a pour mis-
sion d’examiner in situ la situa-
tion et de relever surtout les
anomalies dans la réalisation
des travaux des 200 logements
publics locatifs, dont la remise
des clés à leurs bénéficiaires a

été effectuée il y a 7 mois,
selon la même source. Cette
commission qui examinera le
dossier administratif et techni-
que de ce projet confié à
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière ( OPGI), doit
s’enquérir de la conformité des
structures du bâti (fondations,
murs et plafonds), pour situer
les manquements éventuels
dans la réalisation et prendre
les mesures d’urgence qui s’im-
poseraient pour prendre en

charge les cas des habitations
endommagées, a-t-on ajouté.
Elle présentera incessamment
un rapport qui fera l’objet d’une
expertise minutieuse pour
situer les responsabilités à l’ori-
gine des dégâts occasionnés
aux habitations, leur importance
et leur classification suivant le
degré du sinistre, en plus de
trouver des solutions palliatives
pour prendre en charge les
habitants et décider de mesu-
res à l’encontre des défaillants.

P
rès de 3.000 foyers seront raccordés
au réseau de gaz naturel d’ici la fin du

mois de janvier en cours à travers différen-
tes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiqué lundi la concession locale de la
société de distribution du centre (SDC).

Le plan de mises en service du gaz
naturel sur un réseau d’une longueur de
75,60 Km qui s’étale sur tout le mois en
cours concerne 2.888 foyers dans une
quinzaine de localités réparties sur 8 com-

munes, a précisé un communiqué de la
SDC. Ainsi, 510 foyers dans les villages
Tiroual et Ait Abdellali (commune d’Ait
Boumahdi), et 781autres à Tizi Menous,
Agouni Fourou, Amarigh, Berber et Alma
dans les communes de Maatkas, Ait
Toudert, Azeffoun et Timizert, ont été rac-
cordés durant les 2 premières semaines,
sur une longueur de 34,90 km de réseau
de gaz. Pour la 3ème et 4ème semaine,
1.597 foyers à Ait Ouihlane et Ait Toudert

(commune d’Ait Toudert), Timeghras,
Takaroucht, Ait Daoud, Ighil N’Fsah,
Taouint et Imesvahane dans les commu-
nes de Beni Douala, Ait Boumahdi, Ouacif,
Yatafen et Timizert, seront raccordés sur
une longueur de 40,70 Km de réseau. Afin
de permettre aux entreprises chargées de
l’opération de procéder aux raccorde-
ments, la SDC a lancé un appel aux
citoyens afin d’achever les travaux d’instal-
lations intérieurs.

POUR FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION 
DE 200 LOGEMENTS À AÏN SEFRA

Installation d’une commission 
d’enquête ministérielle 

MISES EN SERVICE DU GAZ NATUREL À TIZI-OUZOU: 

Près de 3.000 foyers raccordés 
en janvier 2020 

L’ÉNERGIE ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN ALGÉRIE

L’USTDA confirme l’intérêt américain 
pour les  deux secteurs

L
a direction générale des
Douanes algériennes pro-

cédera le 26 janvier 2020, au
lancement de son nouveau site
électronique à l’occasion de la
journée internationale de la
douane (JID), a indiqué jeudi un
communiqué de cet organe. 

A l’occasion de la célébra-
tion de la JID, coïncidant avec
la date de création de
l’Organisation mondiale des
Douanes (OMD), la direction
générale des Douanes algé-
riennes organisera plusieurs
activités, au niveau de la Salle
des conférences de la wilaya de
Tipasa, dont la projection d’un
documentaire sur les décisions

anticipées en matière  de clas-
sement tarifaire et les pays
d’origine des marchandises,
outre la signature d’une lettre
de notification adressée au
Secrétaire général de l’OMD
portant acceptation par l’Algérie
de la recommandation relative
aux décisions anticipées en
matière de classement tarifaire
et des pays d’origine des mar-
chandises, précise la même
source. 

Outre la signature d’un pro-
tocole de coopération entre
l’Inspection générale des
Finances (IGF) et la direction
Générale des Douanes, il sera
procédé, par la même occasion,

à la remise d’attestation de
mérite, attribuées par les
Douanes algériennes, ajoute le
communiqué. Dans un mes-
sage adressé à l’occasion de la
célébration de cette journée
organisée sous le slogan “La
durabilité au cœur de l’action
douanière pour les personnes,
la prospérité et la planète”, le
SG de l’OMD a mis en avant le
rôle primordial de la douane
dans la garantie d’un avenir
durable pour tous à travers ses
missions et sa présence perma-
nentes aux frontières.

Il a mis l’accent sur l’impor-
tance de faire face aux défis
environnementaux, socioéco-

nomiques et sanitaires, par l’in-
tensification des efforts, valori-
sant la contribution des doua-
nes dans l’édification d’une
société sécurisée et protégée et
ce à travers l’encouragement
de l’innovation, la protection
des droits de propriété intellec-
tuelle et l’interdiction de l’entrée
de marchandises et de produits
contrefaits, outre la lutte contre
la fraude, la criminalité trans-
frontalière et le détournement
de fonds.

Mettant en avant la contribu-
tion des douanes dans la pros-
périté et la levée des restric-
tions commerciales pour aboutir
à des sociétés équitables et

inclusives, le responsable a fait
savoir que le commerce inter-
national jouait un rôle important
dans l’appui des sociétés et
économies prospères et dura-
bles, en adoptant des mesures
rigoureuses contre la fraude
commerciale et l’évasion fis-
cale. Le rôle des douanes, a-t-il
rappelé, consiste à protéger la
planète et à garantir sa viabilité
au profit des générations futu-
res, ajoutant que les douanes
pourront participer à la lutte
contre les changements climati-
ques, tout en assurant une
durabilité environnementale
solide à travers la lutte contre le
commerce illicite. 

DOUANES/JOURNÉE

Les douanes algériennes lancent un nouveau
site web 

Des entretiens entre M.
Rezig et l’ambassadeur
palestinien
La promotion 
des échanges 
commerciaux 
au menu 

� � Les moyens de promotion des
échanges commerciaux bilatéraux
ont été, jeudi à Alger, au centre des
entretiens entre le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et l’ambas-
sadeur de l’Etat de Palestine, 
Amine Ramzi Makboul, indique un
communiqué du ministère.Lors de
l’entretien qui s’est déroulé en pré-
sence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
M. Rezig a salué les relations “histo-
riques et fraternelles” liant les deux
pays, affirmant que son département
ministériel poursuivra ses efforts
visant à renforcer la coopération et à
aplanir les entraves auxquelles sont
confrontés les opérateurs économi-
ques palestiniens en Algérie ainsi
que la réception des produits palesti-
niens, ajoute la même source.Le
ministre a mis en avant les perspec-
tives de partenariat offertes aux deux
parties, relevant que l’Algérie aspire
à exporter ses produits vers la
Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Pour sa part, le diplomate palestinien
s’est dit pleinement disposé à soute-
nir toute initiative émanant de la par-
tie algérienne à même de renforcer
les échanges commerciaux bilaté-
raux, conclut le communiqué.



Les autorités sanitaires chinoises

ont annoncé vendredi que 830 cas

confirmés de pneumonie causée par

le nouveau coronavirus (2019-nCoV)

avaient été signalés dans 29 régions

de niveau provincial à travers le

pays, selon un nouveau bilan.

PP
armi eux, 34 ont guéri et ont pu quitter l'hôpi-
tal, d'après la Commission nationale de la
santé. Au total, 1.072 cas suspects ont été
signalés dans 20 régions de niveau provincial,
a indiqué l'organe. L'épidémie de pneumonie

a fait 25 morts, dont 24 dans la province du Hubei (cen-
tre) et un dans la province du Hebei (nord), a précisé la
commission. Un précédent bilan a fait état de 571 cas
confirmés. Jeudi à minuit, cinq cas confirmés avaient été
signalés dans les régions administratives spéciales de
Hong Kong et Macao, ainsi qu'à Taiwan, dont deux à
Hong Kong, deux à Macao et un à Taiwan. A l'étranger,
trois cas avaient été confirmés en Thaïlande. Deux des
patients ont guéri. Un patient a guéri au Japon. La
République de Corée, les Etats-Unis et Singapour avaient
confirmé chacun un cas, et le Vietnam deux. Au total,
9.507 contacts étroits ont été identifiés, a indiqué la com-
mission, ajoutant que parmi eux, 8.420 étaient sous
observation médicale, tandis que 1.087 autres ont pu
quitter l'hôpital.
Des cas de contamination ont été annoncés en Asie
(Hong Kong, Macao, Taïwan, Corée du Sud, Japon,

Thaïlande, Singapour, Vietnam) mais aussi aux États-
Unis. Par ailleurs, la BBC a rapporté jeudi que cinq per-
sonnes étaient examinées en Ecosse pour déterminer si
elles avaient contracté le coronavirus. Il s'agirait, le cas
échéant, des premiers patients connus en Europe. La
ville de Wuhan, 11 millions d'habitants, est placée de
facto en quarantaine depuis jeudi. Le long congé du
Nouvel an chinois démarre ce vendredi, à la veille de
l'Année du Rat qui commence le 25 janvier. Les centai-
nes de millions de déplacements générés par ces congés
pourraient favoriser la contagion. Le régime communiste
a pris jeudi la décision inédite d'interdire tous les trains et
avions au départ de Wuhan et de bloquer les autoroutes.

Seuls quelques avions étaient toujours annoncés dans la
journée à destination de la ville. Autocars et bateaux sur
le Yangtsé, le plus long fleuve de Chine qui arrose
Wuhan, ont reçu l'ordre de s'arrêter dans les deux sens.
Pour la seconde journée consécutive, les rues de Wuhan
étaient désertes, les commerces fermés et la circulation
réduite au minimum. Le port du masque est obligatoire
sous peine d'amende. D'autres communes proches de
Wuhan sont coupées du monde. À une centaine de kilo-
mètres à l'est, une agglomération de deux millions d'habi-
tants, Huangshi, a annoncé vendredi matin la suspension
des transports publics et la fermeture d'un pont sur le
Yangtsé. Au total, quelque 26 millions de personnes sont

concernées par ces mesures au Hubei, une province de
près de 60 millions d'habitants. La Cité interdite de Pékin,
l'ancien palais des empereurs, a annoncé sa fermeture
jusqu'à nouvel ordre. La capitale a décrété également
l'annulation des festivités du Nouvel an, qui drainent habi-
tuellement des centaines de milliers de badauds dans les
parcs. Depuis Montréal, le Cirque du Soleil a annoncé
qu'il suspendait un spectacle en Chine à la demande des
autorités. Au terme d'une réunion de deux jours à son
siège de Genève, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a reconnu jeudi "l'urgence en Chine" mais a jugé
qu'il était "trop tôt" pour parler "d'urgence de santé publi-
que de portée internationale". L'OMS assure qu'il n'y a

pour l'instant aucune preuve de transmission entre
humains en dehors de la Chine et qu'elle semble y être
"limitée à des groupes familiaux et à des travailleurs de la
santé". L'OMS ne recommande pas de restrictions de
voyages mais d'établir des dépistages dans les aéroports.
L'organisation demande aussi "à tous les pays" de mettre
en place des mesures pour détecter les cas de coronavi-
rus, contre lequel il n'existe pas actuellement de traite-
ment ou de vaccin. À Davos, où se tient le Forum écono-
mique mondial, la Coalition pour les innovations en pré-
paration aux épidémies (CEPI) a annoncé jeudi que les
essais cliniques concernant un premier vaccin pourraient
avoir lieu "dès l'été".
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Monde
FORUM DE DAVOS EN SUISSE

LA CAUSE PALESTINIENNE
INVITÉE-SURPRISE 
L

e Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a
appelé mercredi la Belgique et la Suisse à accélérer la

reconnaissance de l'Etat de Palestine aux frontières du 4
juin 1967, avec El-Qods occupée pour capitale, afin de
contrer les menaces israéliennes d'annexer des parties de
la Cisjordanie. Selon l'agence palestinienne de presse,
Wafa, M. Shtayyeh, s'est réuni séparément avec le Premier
ministre belge, Sophie Williams et le ministre suisse des
Affaires étrangères Ignazio Cassis en marge du Forum
économique mondial à Davos, en Suisse. "Nous voulons
que l'Union européenne (UE) travaille collectivement pour
protéger la solution à deux Etats et les résolutions interna-
tionales qu'Israël viole quotidiennement, en essayant d'im-
poser un fait accompli basé sur le vol de terres palestinien-
nes et en tuant la possibilité de créer un Etat Palestinien",
a-t-il déclaré. Concernant la tenue d'élections à El-Qods
occupée, M. Shtayyeh a appelé Bruxelles et Berne à faire
pression sur Israël pour faciliter les procédures, rappelant
que "c'est un droit reconnu dans tous les accords signés".

POURSUITE DES AFFRONTEMENTS
AU LIBAN 

AU MOINS 52 BLESSÉS
A

u moins 52 personnes ont été blessées mercredi soir
lors de violents affrontements entre des centaines de

manifestants et les forces de sécurité dans le centre-ville
de Beyrouth, a rapporté la chaîne de télévision LBCI. Geor-
ges Kettaneh, secrétaire général de la Croix-Rouge liba-
naise, a déclaré que 12 des blessés ont été envoyés à
l'hôpital tandis que 40 autres ont été traités sur place. Pen-
dant ce temps, les forces de sécurité ont publié un commu-
niqué exhortant les manifestants à cesser de jeter des pier-
res qui ont causé de graves blessures aux soldats et appe-
lant les manifestants pacifiques à se tenir à l'écart des
affrontements violents. Les affrontements ont repris mer-
credi soir, les manifestants exprimant leur désapprobation
à l'égard du nouveau cabinet qui a tenu sa première réu-
nion plus tôt dans la journée. Le nouveau gouvernement a
été formé mardi avec 20 ministres. Les protestations natio-
nales se poursuivent au Liban depuis le 17 octobre 2019.

VLADIMIR POUTINE À AL-QODS

PAS DE POIGNÉE DE MAIN
AVEC LE VICE-PRÉSIDENT US

A
vant la cérémonie commémorative des victimes de
l'Holocauste, Vladimir Poutine a salué le prince

Charles et Emmanuel Macron sans serrer la main au vice-
Président américain Mike Pence. Ce dernier l'a fait plus
tard, après son discours à la tribune de Yad Vashem.
Après être entré dans la salle du mémorial de Yad Vashem
à Al-Qods pour commémorer le 75e anniversaire de la libé-
ration du camp nazi d'Auschwitz, Vladimir Poutine a salué
le prince Charles et le Président Macron en ignorant le
vice-Président américain Mike Pence. La vidéo de ce
moment a été partagée sur Twitter par le Kremlin Pool via
RIA. Après avoir prononcé son discours à la tribune de Yad
Vashem, Mike Pence s'est approché du Président russe
pour le saluer. Ils ont échangé une poignée de main et
quelques mots. Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Al-
Qods, a accueilli ce 23 janvier près d'une quarantaine de
leaders du monde entier pour marquer le 75e anniversaire
de la libération du camp nazi d'Auschwitz. Outre le
Président et le Premier ministre israéliens, Vladimir
Poutine, Emmanuel Macron, Mike Pence, le prince Charles
et Frank-Walter Steinmeier y ont prononcé des discours.
Ce mémorial créé en 1953 est une institution étatique qui a
pour principal objectif de perpétuer le souvenir du génocide
du peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, lequel
a fait six millions de morts, principalement en Europe.

VIOLENCES AU MALI

DEUX SOLDATS 
FRANÇAIS BLESSÉS 
� Au moins sept soldats maliens ont été tués dans

une autre attaque près de la frontière avec le Burkina

Faso.
La situation est toujours très difficile pour les militaires

au Mali. Deux soldats français de l'opération antidjiha-

diste Barkhane ont été blessés lors de l'explosion d'un

engin explosif improvisé (IED) au passage de leur

camion ravitailleur dans la région de Tombouctou, dans

le nord du pays. Cette attaque a été revendiquée par le

Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM),

organisation djihadiste liée à Al-Qaida. L'explosion de

l'IED a provoqué un départ d'incendie au niveau de la

cabine du véhicule CaRaPACE (Camion Ravitailleur

Pétrolier de l'Avant à Capacité Étendue), rapidement

maîtrisé. " Les deux soldats qui s'y trouvaient ont pu

quitter le véhicule pour se mettre en sécurité. Blessés,

leur pronostic vital n'est pas engagé ", a détaillé jeudi

soir l'état-major français. Les deux militaires français "

ont été évacués par hélicoptère et vont être rapatriés en

France dans les heures prochaines ", a souligné l'ar-

mée, en précisant que " l'impact de l'explosion a été

atténué par le blindage de la cabine " de ce super poids

lourd, dont le premier exemplaire a été déployé au

Sahel à l'été 2018. Les attaques de djihadistes sont

récurrentes dans cette région. Peu avant celle contre

les Français, au moins sept soldats maliens ont été tués

dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'attaque de leur

poste dans le centre du pays en guerre, près de la fron-

tière avec le Burkina Faso. Le bilan de cet assaut

contre le poste de Dioungani est encore provisoire, a

souligné le gouvernement qui a fait aussi état de bles-

sés, sans en préciser le nombre. Le nombre de victimes

des violences a été multiplié par cinq depuis 2016 au

Mali, Burkina et Niger pour atteindre environ 4.000

morts en 2019 selon l'ONU. Le conflit au Sahel a fait

des centaines de milliers de déplacés. L'état-major fran-

çais a cependant indiqué jeudi que la force Barkhane

avait mis " hors de combat " plus d'une trentaine de dji-

hadistes dans le centre du Mali ces deux dernières

semaines. Cinq autres ont été tués dimanche dans une

frappe de drone non loin de la frontière nigérienne.

L
a tempête Gloria, qui a ravagé le litto-
ral méditerranéen en Espagne, a fait
au moins onze morts, selon un der-

nier bilan obtenu jeudi soir auprès des
autorités locales qui continuaient à recher-
cher au moins quatre disparus.La
Protection civile de Catalogne (nord-est) a
annoncé sur Twitter qu'une "nouvelle vic-
time mortelle de la tempête Gloria" était à
déplorer: "Un homme de 50 ans mort dans
l'après-midi alors qu'il pêchait sur des
rochers à L'Ametlla de Mar". Auparavant,
ce service avait annoncé que "le corps
sans vie de l'homme recherché à Cabacés
(nord-est) avait été retrouvé" dans son
véhicule. Un autre homme avait été
retrouvé plus tôt jeudi dans une rivière à
Jorba également en Catalogne, ont indiqué
à l'AFP les secours locaux. Cela porte à au
moins onze le nombre de morts causées
par ces intempéries depuis dimanche. Par
ailleurs, la mort mercredi d'une femme de
75 ans dans l'effondrement de son immeu-
ble dans la province d'Alicante est bien liée
aux intempéries, l'immeuble s'étant effon-
dré en raison des pluies intenses, ont indi-
qué les autorités locales. En visite en
Catalogne et aux Baléares, deux des
régions les plus touchées, le chef du gou-

vernement socialiste Pedro Sanchez a
annoncé la tenue vendredi d'une "réunion
en urgence afin d'activer tous les mécanis-
mes" pour répondre aux dégâts occasion-
nés par ces intempéries. "Nous n'allons
pas lésiner sur les ressources", a-t-il pro-
mis. Les autres sept victimes ont été
retrouvées mortes depuis dimanche dans
les régions de Valence (est), Catalogne
(nord-est), d'Andalousie (sud) ou de
Castille-et-Léon (centre). L'est de
l'Espagne a été frappé de dimanche à mer-
credi par des pluies torrentielles mais aussi
des chutes de neige et des rafales de vent
à 100 km/h. Des vagues de plus de 10
mètres se sont fracassées sur ce littoral
parmi les plus touristiques d'Europe, où de
nombreuses villes ont été inondées. Le
bilan pourrait encore grimper alors qu'au
moins quatre autres personnes sont por-
tées disparues en Catalogne et dans l'ar-
chipel des Baléares, selon les services
d'urgence. Parmi eux figurent un
Britannique de 25 ans, disparu à Ibiza, et
un Espagnol de 27 ans qui faisait du
canyoning sur l'île de Majorque. L'Espagne
a récemment été surprise par différents
épisodes de pluies torrentielles d'une inten-
sité rare. Sept personnes étaient mortes en

septembre à cause de crues dans le sud-
est et en 2018, 13 étaient décédées dans
des intempéries à Majorque. 
Le MedECC, réseau de plus de 600 scien-
tifiques des pays méditerranéens, a souli-
gné dans une étude publiée en octobre
que les épisodes de fortes pluies dans la

région pourrait augmenter à terme de "10 à
20 %" en raison du changement climati-
que.
"C'est évident que les phénomènes météo-
rologiques que nous vivons ne sont pas
tous dus au changement climatique, mais
ce qui est aussi évident, c'est que le chan-

gement climatique les accentue", a com-
menté Pedro Sanchez. Gloria a également
frappé la France depuis mardi. Dans le
département des Pyrénées-orientales,
quelque 1.500 personnes ont été évacuées
mais regagnaient progressivement leur
domicile jeudi.

TEMPÊTE GLORIA EN ESPAGNE 

ONZE MORTS 

LA CHINE CONFIRME 830 CAS DE PNEUMONIE CAUSÉE PAR LE NOUVEAU CORONAVIRUS

ALERTE MAXIMALE ! 



Régions

14

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs Vendredi 24 - Samedi 25 janvier 2020

11

Vendredi 24 - Samedi 25 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes LecteursÉconomie

Une  cargaison de trois
mille cinquante (3.050)

tonnes de ronds à
béton s’apprêtent à

rejoindre la Grande-
Bretagne, à partir du
port de Mostaganem

produites au complexe
de sidérurgie sis à

Bethioua (Oran), a-t-on
appris, de bonne

source. 

Ce chargement de l’unité de
produit par le complexe
d’aciérie Tosyali de Bethioua
d’Oran est transporté hier à
bord d’un navire de 100
mètres de long, selon la
même source, qui a souligné
que l’opération se déroule
dans de bonnes conditions.
Celle-ci ajoute qu’il est prévu,

vers la fin du mois  de l’année
en cours, l’exportation de
quelque 3.500 tonnes de
tubes spirales vers l’Angola,
toujours à partir du port de

Mostaganem, qui est parte-
naire officiel du complexe
sidérurgique « Toysali ». Le
directeur du commerce exté-
rieur et du suivi des investis-

sements du complexe «
Tosyali », en l’occurrence M.
Azzi Ramzy, a indiqué entre
autre, que la valeur globale de
ces opérations inscrites dans
le cadre de l’encouragement
et soutien à l’exportation de
produits nationaux hors
hydrocarbures est estimée à
100 millions de dollars. Pour
rappel,   131.000  tonnes de
rond à béton produites par ce
complexe ont été exportées
durant l’année dernière vers
plusieurs pays dont 75.000
tonnes  vers les USA, 50.000
tonnes   vers le Canada,
3.000 tonnes  de ronds à
béton et 3.000 tubes vers la
Belgique à partir des ports
d’Oran et Mostaganem. A
signaler que le complexe de
de sidérurgie « Tosyali » envi-
sage d’autres opérations d’ex-
portation cette année à raison
de deux cargaisons par mois
à partir du port de
Mostaganem.

A.Lotfi

PORT DE MOSTAGANEM 

Exportation de 3.050 
tonnes de rond à béton 

vers l’Angleterre

L’
Agence américaine du commerce
et du développement (USTDA),

dont une délégation vient d’achever une
visite de travail en Algérie, a souligné sa
volonté de renforcer le partenariat
algéro-américian notamment dans les
secteurs de l’énergie et des télécommu-
nications.

“Nous sommes optimistes quant à
l’expansion de notre portefeuille dans
les secteurs de l’énergie et des télécom-
munications, ainsi que la rationalisation
de l’introduction d’équipements, d’appli-
cations et de services informatiques
américains de pointe en Algérie”, a
déclaré Carl B. Kress, chef de la déléga-

tion et directeur régional de l’USTDA
pour le Moyen-Orient, l’Europe et
l’Eurasie, cité dans un communiqué de
l’ambassade des Etats-Unis en Algérie,
publié jeudi.”L’Algérie est un marché à
forte croissance qui intéresse de nom-
breuses entreprises américaines, et
l’USTDA peut s’associer à ses homolo-
gues algériens afin d’atteindre leurs
objectifs de modernisation et d’expan-
sion”, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de sa visite qui vise
essentiellement à “élargir la coopération
bilatérale et explorer de nouvelles
opportunités pour développer des infra-
structures de qualité en Algérie”, la délé-

gation de l’USTDA a tenu plusieurs réu-
nions avec les principaux représentants
des secteurs public et privé, en pré-
sence l’ambassadeur des Etats-Unis
John Desrocher, pour examiner les pos-
sibilités pour l’Agence de soutenir des
projets dans les secteurs de l’énergie et
des télécommunications, selon le com-
muniqué. Dans ce sens, l’USTDA a réaf-
firmé son engagement à financer une
visite commerciale aux Etats-Unis afin
de répondre à l’intérêt que porte le
groupe Sonatrach à s’associer à des
entreprises américaines qui offrent des
technologies, des services et des équi-
pements de pointe dans le monde pou-

vant soutenir les objectifs de développe-
ment énergétique de l’Algérie, note la
même source. Créée en 1992, l’USTDA
est une agence chargée d’explorer les
opportunités de projets d’infrastructures
sur de nombreux marchés pour les
entreprises américaines. Elle finance
également des activités de préparation
de projets telles que des études de fai-
sabilité et l’assistance technique pour
aider ses partenaires à répondre à ses
priorités en matière de développement
des infrastructures et à créer des parte-
nariats commerciaux “réussis et dura-
bles” entre les entreprises américaines
et les promoteurs de projets locaux. 

La première “Classe d’eau”
a été inaugurée mardi au
niveau d’Alger, première

initiative du genre dans la
capitale qui s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre

du programme annuel de
sensibilisation de l’Agence

nationale de gestion
intégrée des ressources en

eau (AGIRE), à travers la
filiale de l’agence bassin
hydrographique algérois-

Hodna-Soummam
(ABHAHS), a constaté l’APS

sur place.

E
n concrétisation du pro-
gramme annuel de sen-
sibilisation de l’AGIRE,

à travers la filiale de l’ABHAHS,
la première “Classe d’eau” a
été inaugurée au niveau de
l’école primaire Larbi Tebessi
dans la commune de Aïn
Benian, première initiative
pilote dans la capitale en
matière de sensibilisation des
élèves de l’importance d’éco-
nomiser l’eau et de préserver
les ressources en eau, a indi-
qué la directrice de la commu-
nication et de l’information au
niveau de la même agence
Touati Siham dans une décla-

ration à l’APS. L’opération de
sensibilisation qui vise à incul-
quer aux générations futures
les bons gestes quotidiens à
adopter lors de  l’utilisation de
l’eau, a été marquée en 2019
par l’inauguration “de classes
d’eau” à travers les wilayas de
Ain Témouchent, Oran, Sidi Bel
Abbès et prochainement
Tipasa, en attendant sa géné-
ralisation au niveau national
pour vulgariser la culture de
préservation des ressources en
eau et consacrer les valeurs de
l’économie de l’eau en milieu
scolaire.

Dans ce cadre, plus de 1200
cours pédagogiques de sensi-
bilisation quant à la rationalisa-
tion de l’utilisation d’eau et la
préservation et la protection de
l’environnement contre la pollu-
tion ont été dispensés en 2019
au profit de 50.000 élèves des
différents établissements édu-
catifs, dans les trois paliers de

l’enseignement, au niveau
national, outre 62 conventions
signées en partenariat avec les
directions de l’éducation et de
l’environnement en matière de
sensibilisation à la nécessité de
rationaliser l’utilisation de cette
ressource vitale et mettre en
exergue son importance dans
la vie quotidienne du citoyen,
sachant que le programme de
sensibilisation de 2020 tou-
chera près de 100.000 élèves,
a expliqué la même responsa-
ble. Les cours de sensibilisa-
tion riches en informations et
orientations au sujet de l’utilisa-
tion de l’eau vise à inculquer la
culture de l’économie de l’eau
et la préservation de cette res-
source auprès des élèves.

La préservation de l’eau et
la garantie de la pérennité de
cette ressource naturelle a été
au centre de la première cour
de sensibilisation dispensé au
niveau de cette classe pilote

sous le thème “Tous pour l’éco-
nomie de l’eau”.

De son côté, la responsable
du département de communi-
cation au niveau de l’ABHAHS,
Ida Sabrina a déclaré à l’APS
que “la Classe d’eau” est une
salle de projection où des cours
de sensibilisation sur l’eau sont
donnés aux élèves à travers la
présentation des différentes
étapes de gestion des ressour-
ces en eaux et de dessalement
de l’eau de mer, de traitement
et d’épuration des eaux usées. 

Plusieurs activités s’inscri-
vant dans le cadre de la préser-
vation de l’eau ont été organi-
sées également en faveur des
élèves, outre la distribution de
brochures et de dépliants.

Les services de l’ABHAHS
organisent des activités de
sensibilisation qui touchent
plus de 5000 élèves par an, à
travers les établissements édu-
catifs répartis sur les 10
wilayas que couvre l’Agence, à
savoir Alger, Blida, Boumerdès,
Tipaza, Bouira, Bejaia, Sétif,
Tizi Ouzou, Batna et Bord Bou
Arreridj.

Pour sa part, la directrice de
l’école Larbi Tebessi (Ain
Benian), Benchaker Yasmine
s’est félicitée de cette initiative,
première dans la wilaya visant
à inculquer la culture environ-
nementale aux élèves. 

AGENCE DE BASSIN HYDROGRAPHIQUE 
ALGÉROIS-HODNA-SOUMMAM: 

Inauguration de la première
“Classe d’eau” pilote à Alger 

BECHAR: 
800 arbres 
de plusieurs
essences 
végétales plantés

� � Une opération portant sur
la plantation de 800 arbres de
plusieurs essences végétales
a été concrétisée à travers la
commune frontalière de
Meridja (64 km au sud de
Bechar), dans le cadre de la
lutte contre la  désertification,
a-t-on appris lundi auprès de
la Conservation locale des
Forets.
L’opération réalisée en parte-
nariat avec l’assemblée popu-
laire communale (APC) de
Meridja et le secteur des
forets, a été réalisée en trois
phases durant les campagnes
de reboisement et de planta-
tion d’espèces végétales au
titre des efforts de lutte contre
la désertification, a indiqué Ali
Kadri, responsable du service
de développement des res-
sources végétales et protec-
tion des végétaux.
Le projet, qui a été rendu pos-
sible aussi par l’importante
mobilisation des habitants et
les élèves de la collectivité,
s’inscrit aussi dans le cadre
de l’opération nationale “Un
arbre pour chaque citoyen”,
ont indiqué des responsables
de la commune.
En marge de cette opération
qui a touché des berges du
barrage de Djorf-Ettorba, situé
à proximité de Meridja, il est
prévu le lancement d’un autre
projet de plantation de plus de
500 autres arbres à travers le
chef lieu de la commune,
dans le but d’améliorer l’envi-
ronnement et le cadre de vie
des habitants de cette localité
à vocation agro-pastorale,
selon les responsables com-
munaux.
Ces quatre dernières années,
la  commune a bénéficié
d’une opération de plantation
sur 15 hectares de différentes
espèces d’arbres et d’essen-
ces végétales pour un mon-
tant de 15 millions DA déga-
gés par le secteur des Forêts,
au titre des programmes de
développement du couvert
végétal et aussi pour la créa-
tion d’un microclimat propice
aux activités agricoles, a-t-on
signalé.
Le secteur a aussi réalisé un
système d’irrigation de goutte-
à-goutte au profit des agricul-
teurs d’un périmètre de mise
en valeur des terres saharien-
nes, sur une surface de 41
hectares, pour un coût de plus
de 6 millions DA, de même
qu’il a été procédé à l’attribu-
tion de cinq (5) kits solaires à
des éleveurs, a-t-on ajouté.
Durant la même période, un
projet de plantation de plus de
5.000 oliviers sur 25 hectares,
au titre d’un programme de
mise en terre de 10.250 oli-
viers sur une surface global
de 125 ha dont a bénéficié la
daïra de Kenadza, dont
dépend la commune de
Meridja, a été également réa-
lisé.
Ceci, en plus de la mise en
terre de 70.000 plants adaptés
au climat saharien, sur un
linéaire de 70 km, dans le
cadre de la mise en place de
brise-vents au niveau des
zones pastorales et agricoles
de cette collectivité, a-t-on fait

U
ne commission d’enquête
ministérielle a été dépê-

chée à Naâma pour faire la
lumière sur un projet de 200
logements publics locatifs
(LPL) réalisés à haï “17 octobre
1961” à Aïn Sefra et ayant fait
dernièrement l’objet d’une pro-
testation de citoyens qui ont
déploré des fissures dans leurs
habitations, a-t-on appris
dimanche des services de la
wilaya. La commission, qui
s’est rendue samedi après-midi

à Ain Sefra, formée de cadres
du ministère de l’Habitat et de
l’Urbanisme et de spécialistes
du Laboratoire national de l’ha-
bitat, de la construction et du
de l’autorité nationale du
Contrôle technique de la
construction (CTC), a pour mis-
sion d’examiner in situ la situa-
tion et de relever surtout les
anomalies dans la réalisation
des travaux des 200 logements
publics locatifs, dont la remise
des clés à leurs bénéficiaires a

été effectuée il y a 7 mois,
selon la même source. Cette
commission qui examinera le
dossier administratif et techni-
que de ce projet confié à
l’Office de promotion et de ges-
tion immobilière ( OPGI), doit
s’enquérir de la conformité des
structures du bâti (fondations,
murs et plafonds), pour situer
les manquements éventuels
dans la réalisation et prendre
les mesures d’urgence qui s’im-
poseraient pour prendre en

charge les cas des habitations
endommagées, a-t-on ajouté.
Elle présentera incessamment
un rapport qui fera l’objet d’une
expertise minutieuse pour
situer les responsabilités à l’ori-
gine des dégâts occasionnés
aux habitations, leur importance
et leur classification suivant le
degré du sinistre, en plus de
trouver des solutions palliatives
pour prendre en charge les
habitants et décider de mesu-
res à l’encontre des défaillants.

P
rès de 3.000 foyers seront raccordés
au réseau de gaz naturel d’ici la fin du

mois de janvier en cours à travers différen-
tes localités de la wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiqué lundi la concession locale de la
société de distribution du centre (SDC).

Le plan de mises en service du gaz
naturel sur un réseau d’une longueur de
75,60 Km qui s’étale sur tout le mois en
cours concerne 2.888 foyers dans une
quinzaine de localités réparties sur 8 com-

munes, a précisé un communiqué de la
SDC. Ainsi, 510 foyers dans les villages
Tiroual et Ait Abdellali (commune d’Ait
Boumahdi), et 781autres à Tizi Menous,
Agouni Fourou, Amarigh, Berber et Alma
dans les communes de Maatkas, Ait
Toudert, Azeffoun et Timizert, ont été rac-
cordés durant les 2 premières semaines,
sur une longueur de 34,90 km de réseau
de gaz. Pour la 3ème et 4ème semaine,
1.597 foyers à Ait Ouihlane et Ait Toudert

(commune d’Ait Toudert), Timeghras,
Takaroucht, Ait Daoud, Ighil N’Fsah,
Taouint et Imesvahane dans les commu-
nes de Beni Douala, Ait Boumahdi, Ouacif,
Yatafen et Timizert, seront raccordés sur
une longueur de 40,70 Km de réseau. Afin
de permettre aux entreprises chargées de
l’opération de procéder aux raccorde-
ments, la SDC a lancé un appel aux
citoyens afin d’achever les travaux d’instal-
lations intérieurs.

POUR FAIRE LE POINT SUR LA SITUATION 
DE 200 LOGEMENTS À AÏN SEFRA

Installation d’une commission 
d’enquête ministérielle 

MISES EN SERVICE DU GAZ NATUREL À TIZI-OUZOU: 

Près de 3.000 foyers raccordés 
en janvier 2020 

L’ÉNERGIE ET LES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN ALGÉRIE

L’USTDA confirme l’intérêt américain 
pour les  deux secteurs

L
a direction générale des
Douanes algériennes pro-

cédera le 26 janvier 2020, au
lancement de son nouveau site
électronique à l’occasion de la
journée internationale de la
douane (JID), a indiqué jeudi un
communiqué de cet organe. 

A l’occasion de la célébra-
tion de la JID, coïncidant avec
la date de création de
l’Organisation mondiale des
Douanes (OMD), la direction
générale des Douanes algé-
riennes organisera plusieurs
activités, au niveau de la Salle
des conférences de la wilaya de
Tipasa, dont la projection d’un
documentaire sur les décisions

anticipées en matière  de clas-
sement tarifaire et les pays
d’origine des marchandises,
outre la signature d’une lettre
de notification adressée au
Secrétaire général de l’OMD
portant acceptation par l’Algérie
de la recommandation relative
aux décisions anticipées en
matière de classement tarifaire
et des pays d’origine des mar-
chandises, précise la même
source. 

Outre la signature d’un pro-
tocole de coopération entre
l’Inspection générale des
Finances (IGF) et la direction
Générale des Douanes, il sera
procédé, par la même occasion,

à la remise d’attestation de
mérite, attribuées par les
Douanes algériennes, ajoute le
communiqué. Dans un mes-
sage adressé à l’occasion de la
célébration de cette journée
organisée sous le slogan “La
durabilité au cœur de l’action
douanière pour les personnes,
la prospérité et la planète”, le
SG de l’OMD a mis en avant le
rôle primordial de la douane
dans la garantie d’un avenir
durable pour tous à travers ses
missions et sa présence perma-
nentes aux frontières.

Il a mis l’accent sur l’impor-
tance de faire face aux défis
environnementaux, socioéco-

nomiques et sanitaires, par l’in-
tensification des efforts, valori-
sant la contribution des doua-
nes dans l’édification d’une
société sécurisée et protégée et
ce à travers l’encouragement
de l’innovation, la protection
des droits de propriété intellec-
tuelle et l’interdiction de l’entrée
de marchandises et de produits
contrefaits, outre la lutte contre
la fraude, la criminalité trans-
frontalière et le détournement
de fonds.

Mettant en avant la contribu-
tion des douanes dans la pros-
périté et la levée des restric-
tions commerciales pour aboutir
à des sociétés équitables et

inclusives, le responsable a fait
savoir que le commerce inter-
national jouait un rôle important
dans l’appui des sociétés et
économies prospères et dura-
bles, en adoptant des mesures
rigoureuses contre la fraude
commerciale et l’évasion fis-
cale. Le rôle des douanes, a-t-il
rappelé, consiste à protéger la
planète et à garantir sa viabilité
au profit des générations futu-
res, ajoutant que les douanes
pourront participer à la lutte
contre les changements climati-
ques, tout en assurant une
durabilité environnementale
solide à travers la lutte contre le
commerce illicite. 

DOUANES/JOURNÉE

Les douanes algériennes lancent un nouveau
site web 

Des entretiens entre M.
Rezig et l’ambassadeur
palestinien
La promotion 
des échanges 
commerciaux 
au menu 

� � Les moyens de promotion des
échanges commerciaux bilatéraux
ont été, jeudi à Alger, au centre des
entretiens entre le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et l’ambas-
sadeur de l’Etat de Palestine, 
Amine Ramzi Makboul, indique un
communiqué du ministère.Lors de
l’entretien qui s’est déroulé en pré-
sence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
M. Rezig a salué les relations “histo-
riques et fraternelles” liant les deux
pays, affirmant que son département
ministériel poursuivra ses efforts
visant à renforcer la coopération et à
aplanir les entraves auxquelles sont
confrontés les opérateurs économi-
ques palestiniens en Algérie ainsi
que la réception des produits palesti-
niens, ajoute la même source.Le
ministre a mis en avant les perspec-
tives de partenariat offertes aux deux
parties, relevant que l’Algérie aspire
à exporter ses produits vers la
Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Pour sa part, le diplomate palestinien
s’est dit pleinement disposé à soute-
nir toute initiative émanant de la par-
tie algérienne à même de renforcer
les échanges commerciaux bilaté-
raux, conclut le communiqué.
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L
e parc de transport scolaire de la
wilaya de Médéa sera, dans

quelques jours renforcé de dix-huit (18)
nouveaux autobus, réduisant ainsi le
déficit enregistré en la matière, notam-
ment dans les zones enclavées, a-t-on
appris dimanche auprès de la Direction
locale de l’éducation.
Financée par le ministère de l’Intérieur,

des collectivités locales et l’aménage-
ment du territoire, cette nouvelle acquisi-
tion, qui intervient en plein période hiver-
nale, permettra d’augmenter le nombre
de bénéficiaires de transport scolaire,
pour atteindre environ 32.000 élèves,
contre 30.700 bénéficiaires actuelle-
ment, soit un taux de couverture estimé
à 60%, a indiqué la directrice locale de

l’éducation, Mme Asma Boulahbal.
Pas moins de 383 autobus scolaires

sont opérationnels à travers les 64 com-
munes de la wilaya, dont plus de 200
autobus acquis, durant ces dernières
années, sur fonds propre des collectivi-
tés locales (wilaya et communes), alors
que le reste provient de dotations éma-
nant du ministère de la Solidarité, a fait

savoir Mme Boulahbal. 
Elle a précisé, par ailleurs, que la “priori-
té” sera accordée aux élèves scolarisés
au niveau des communes rurales encla-
vées et en particulier aux élèves rési-
dants dans les villages et hameaux iso-
lés, contraints de faire de longs déplace-
ments pour rejoindre leurs établisse-
ments scolaires.

MÉDÉA

18 nouveaux autobus pour renforcer le parc
de transport scolaire 

C
inq personnes d’une même famille
incommodées par une fuite de

monoxyde de carbone ont été secou-
rues à Azeffoun, au Nord de Tizi-Ouzou,
tard dans la soirée de samedi, a indiqué
dimanche un communiqué de la protec-
tion civile. “les éléments de la protection
civile de l’unité d’Azeffoun sont interve-
nus à 22h00 pour le secours l’évacua-
tion de 05 personnes incommodées par
le Monoxyde de carbone (CO) émanant
d’un chauffe bain et d’un chauffage à
gaz butane” est-il indiqué.
Les victimes, 2 femmes âgées de 82 ans
et 40 ans, 2 enfants âgés de 6 ans et 12

ans et 1 homme âgé de 42 ans, habi-
tants au village Tamlouka dans la daïra
d’Azeffoun ont été évacuées vers l’hôpi-
tal d’Azeffoun, a-t-on ajouté de même
source.  Quatre (4) personnes ont été
blessées dimanche à Ain Defla dans un
carambolage entre neuf véhicules sur-
venu sur le tronçon de l’autoroute est
ouest traversant la wilaya, a-t-on appris
auprès de la direction locale de la
Protection civile. L’accident s’est produit
au lieu-dit Sidi Abed relevant de la com-
mune de Ain Soltane lorsque neuf véhi-
cules légers se furent télescopés, cau-
sant des blessures à quatre personnes

âgées entre 12 et 51 ans, a-t-on indiqué
de même source. Les blessés ont été
transférés vers le service des urgences
de l’hôpital de khemis MIliana, a-t-on
signalé. Cet accident a été vraisembla-
blement causé par la chaussée glissan-
te et la mauvaise visibilité provoquée par
les pluies torrentielles qui se sont abat-
tues sur la région, “d’où une plus grande
vigilance de la part des automobilistes”,
a-t-on préconisé. 
Pas moins de 39 affaires criminelles ont
été enrôlées au niveau de la cour d’as-
sises de première instance d’El Tarf au
titre de la première session ordinaire

pour l’exercice 2020, a-t-on appris, jeudi,
de sources judiciaires.
Ces affaires criminelles ont trait, entre
autres, à l’attentat à la pudeur, l’homici-
de volontaire avec préméditation, l’asso-
ciation de malfaiteurs, trafic de drogue,
vol avec effraction, trafic de faux billets
et coups et blessures, a ajouté la même
source.
Près de 150 prévenus sont impliqués
dans cette session criminelle de premiè-
re instance qui s’ouvrira dimanche pro-
chain pour se poursuivre jusqu’au 05
février prochain, a conclu la même sour-
ce. 

TIZI OUZOU, AIN DEFLA ET EL TARF

Nouvelles brèves des wilayas

Une filière d’excellence sera
lancée bientôt dans la

spécialité « automatisme
industriel et efficacité

énergétique»
Une offre de 9 184 postes de

formations diplômantes et
qualifiantes est proposée pour

la rentrée de la session de
février 2020 de la formation

professionnelle, la direction de
la formation et de

l’enseignement professionnels
de la wilaya de Tizi Ouzou. 

Par Roza Drik 

I
ls sont répartis comme suit: 1625
pour la formation résidentielle, 4 263
pour la formation apprentissage,

339 pour la formation dans les établisse-
ments relevant du secteur privé, 1575
pour les formations qualifiantes profes-
sionnelles initiales et 957 autres, enfin
postes pour les différents dispositifs de
formation qualifiante. Concernant les
femmes au foyer, la DFEP de Tizi Ouzou
leur propose 519 postes dont 190 en
mode cours du soir.
Par ailleurs, dans la catégorie des for-
mations dites « passerelle », le nombre
de postes est de 155. Concernant les
spécialités qui seront disponibles lors de
la session de février 2020, les services
de la DFEP,  précise l’offre, comprennent
20 branches englobant, dans leur totali-
té, pas moins de 73 spécialités pour 202
sections en formation résidentielle. 
En outre, nous avons appris que quatre
nouvelles spécialités, par le mode de
formation par apprentissage, seront lan-

cées à cette occasion. Il s’agit du certifi-
cat d’aptitude professionnelle (CAP) en
peinture en « Epoxy » qui sera lancé aux
CFPA d’Iferhounène et des Ouadhias ;
du certificat d’aptitude professionnelle
(CAP) de façadier dispensé aux CFPA
d’Iboudrarène et d’Iferhounène ; du bre-
vet de technicien (BT) en hôtellerie-res-
tauration (option services en restaura-
tion) aux CFPA de Makouda et d’Akerrou
et enfin du certificat d’aptitude profes-
sionnelle (CAP) en élevage aquacole au
CFPA d’Azeffoun. En outre, indique-t-on,
une filière d’excellence sera lancée au
niveau de l’Insfp de Oued Aïssi dans la
spécialité « automatisme industriel et
efficacité énergétique » et ce, en parte-
nariat avec Schneider. Les locaux péda-
gogiques qui abriteront la formation de
24 stagiaires ont été aménagés et équi-
pés selon les normes requises par la for-
mation dans l’excellence. « Les candi-
dats sélectionnés vont préparer un bre-
vet de technicien supérieur (BTS) »,
apprend-on. Le lancement de la session
de février sera aussi une occasion pour
la mise en service de nouvelles struc-
tures dans le secteur de la formation.
Ainsi, en sera-t-il du projet de démolition

et de la reconstruction du CFPA de
Djemaâ Saharidj, qui sera réceptionné. Il
offrira une capacité supplémentaire de
300 postes de formation avec toutes les
commodités pour accueillir des élèves
dans de meilleures conditions, indique le
responsable de la communication de la
direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels. Ce dernier pré-
cise, en outre, qu’un plan de campagne
d’information est mis en œuvre par les
établissements et la direction de wilaya,
en vue de vulgariser cette offre, à travers
l’organisation des portes ouvertes, des
caravanes et à travers les réseaux
sociaux. Il faut noter, enfin, que la pério-
de des inscriptions s’étalera jusqu’au 15
février prochain. Les journées de sélec-
tion et d’orientation sont programmées
entre le 16 et le 18 février 2020 alors que
la rentrée officielle pour les anciens et
les nouveaux stagiaires est prévue pour
le dimanche 23 février 2020. La direction
de la formation et de l’enseignement
professionnels de la wilaya de Tizi
Ouzou précise aussi que les inscriptions
par Internet peuvent être faites sur le site
du ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, sinon

directement au niveau de la direction de
wilaya de la formation 

Deux affaires élucidées
La première affaire liée trafic illicite de

stupéfiants .Dans le cadre de la lutte
contre le trafic illicite de stupéfiants et
suite à l’exploitation d’un renseignement
faisant état d’un trafic dans la région des
Ouadhias à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Tizi Ouzou, les poli-
ciers de la sûreté de daïra des Ouadhias
ont procédé à l’interpellation d’un indivi-
du, âgé de 30 ans, repris de justice,
demeurant à Boghni, trouvé en posses-
sion d’une quantité de 83,2 g de Kif trai-
té destiné à la commercialisation.
Présenté au parquet de Draa El Mizan, a
comparution directe  lundi dernier et
condamné à dix  ans de prison ferme,
assortie  d’une amende de cinq millions
de dinars,
La deuxième affaire est  liée à un  vol
avec violence suite à un appel télépho-
nique d’un citoyen sollicitant l’interven-
tion des forces de police au sujet d’un
vol avec violence commis dans un parc
de matériaux de construction, sis dans la
région de Bouzeguène, les policiers de
la sûreté de daïra de ladite localité sont
immédiatement intervenus et ont procé-
dé à l’arrestation de l’auteur, âgé de 37
ans, repris de justice, demeurant à
Boghni, que les citoyens avaient maîtri-
sé, alors que son complice a réussi à
prendre la fuite. Les deux malfaiteurs
visaient particulièrement les commerces
situés dans les zones isolées, où ils se
rendaient à bord de véhicules de loca-
tion. Leur mode opératoire consistait,
pour l’un, à occuper le vendeur, et pour
l’autre, à voler l’argent dans la caisse.
Présenté au parquet d’Azazga, l’auteur
principal a été mis en détention préven-
tive, alors que son complice est active-
ment recherché. 

R.D.

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI OUZOU

Une offre de plus de 9 000 postes
disponibles 

Tenue de la 
première édition
du Salon de 
l’entrepreneuriat 
à Alger et Oran
Pour encourager 
l’ entrepreneuriat

� � La première édition du

Salon de l’entrepreneuriat

Mokawil sera tenue les 21 et

22 mars prochain au palais

de la culture Moufdi Zakaria

à Alger et le 9 avril à l’Ecole

supérieure de l’hôtellerie et

de restauration (ESHRA)

d’Oran, a indiqué jeudi un

communiqué de l’entreprise

organisatrice.

Dédiée à l’encouragement

de l’entrepreneuriat (créa-

tion, développement, repri-

se, franchise, innovation,

financement), cette manifes-

tation économique tend à

être “le plus grand carrefour

de créateurs et chefs d’en-

treprises en Algérie, a expli-

qué l’entreprise organisatrice

Taywalt, spécialisée dans

l’evènementiel  et les tech-

nologies destinées aux évè-

nements et manifestations.

Le salon Mokawil se présen-

te également comme “la

plus grande plateforme” du

networking et de mise en

relation, permettant aux

entrepreneurs, créateurs et

dirigeants d’entreprises d’en

profiter pour développer

leurs réseaux, partager leurs

expériences, tester, financer

et développer leurs projets,

et aussi se faire accompa-

gner par des professionnels,

selon les organisateurs.

Il a pour but de vulgariser

l’esprit entrepreneurial chez

les jeunes, les encourager à

oser, sensibiliser le vivier

entrepreneurial de la com-

munauté algérienne et le

monde économique algé-

rien, identifier les porteurs

d’idées de projets afin de les

mettre en relation directe

avec les operateurs d’ac-

compagnement, publics et

privés et aider ces jeunes à

être visibles auprès des

clients potentiels, des inves-

tisseurs et les médias. Le

Salon Mokawil également la

rencontre directe des profes-

sionnels du secteur (réseaux

d’accompagnement, orga-

nismes publics de soutien à

la création, banques, finan-

ceurs, business angels, aide

au bussiness plan, experts

comptables, avocats,

notaires, assurances, domi-

ciliation, pépinières, cou-

veuses et incubateurs, aide

au développement commer-

cial, acteurs du numérique,

hébergeurs, operateurs télé-

coms et internet, accéléra-

teurs, organismes de forma-

tion, coaching) avec des

visiteurs (entrepreneurs,

repreneurs, dirigeants d’en-

treprises, innovateurs, por-

teurs de projets, chercheurs

de conseil, chercheurs de

collaborateurs, chercheurs

de financement).Un site web

www.mokawil.com a égale-

ment été dédié a cet évène-

ment économique. 

L
e ministère de l’Industrie et des mines a
organisé jeudi à Alger un atelier sur la

transformation de pomme de terre en
Algérie avec la participation de 30 indus-
triels, a indiqué le ministère dans un commu-
niqué.  “L’objectif de cet atelier est de
débattre sur les différentes problématiques
liées à la transformation, le stockage, la
commercialisation et l’exportation de la
pomme de terre afin de proposer des solu-
tions pour augmenter la transformation de
ce produit agricole stratégique pour
l’Algérie”, a précisé la même source .Il s’agit
également de créer une plateforme de dia-
logue entre les industriels de la transforma-
tion de pomme de terre et les Pouvoirs
Publics afin de s’organiser autour d’un projet
structurant englobant tous les acteurs de la
filière, ajoute le communiqué.

Cet atelier a vu la participation de plus de

30 industriels activant dans cette filière, du
Centre technique des industries agroalimen-
taires et de la Chambre nationale de l’agri-
culture. Dans le cadre de l’encouragement
de la production nationale, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
déclaré mercredi lors d’une entrevue avec
des responsables de médias nationaux
publics et privés: “ Je le répète devant vous
de manière solennellement, nous sommes
prêts à donner des instructions aux banques
afin d’aider toute personne qui investit dans
le développement ou la transformation de la
production nationale en leur accordant des
crédits pouvant atteindre 90% de la valeur
du projet, en sus de la priorité en ce qui
concerne le foncier industriel”. Pour absor-
ber la surproduction enregistrée dans la filiè-
re pomme de terre, des chambres froides
ont été mises gratuitement à la disposition

des agriculteurs. Cette disposition leur per-
mettra de stocker leurs récoltes de pomme
de terre, après la réalisation d’une grande
production cette saison.Au total, 20.000
tonnes de pomme de terre sur une produc-
tion de 1,5 million de tonnes ont été stockés
à ce jour.

Le Système de régulation des produits
agricoles de large consommation (SYRPA-
LAC) dans la filière de la pomme de terre a
été activé début janvier 2020, permettant
ainsi aux agriculteurs de bénéficier de l’ac-
compagnement de l’Etat dans la prise en
charge des coûts de stockage.

A noter que 33 opérateurs assurent, en
coordination avec les producteurs, le traite-
ment du surplus de production enregistré au
niveau de plusieurs wilayas, notamment
Bouira, Aïn Defla, El-Oued, Skikda,
Boumerdes et El-Tarf. 

ATELIER SUR LA TRANSFORMATION DE POMME DE TERRE 

30 industriels y participent 

L’
expert en finances et
ancien ministre des

Finances, Abderahmane
Benkhelfa, a considéré jeudi à
Annaba que la loi de finances
2020 représente un dispositif
“opératoire” contenant “des dis-
positions fiscales nouvelles à
gérer avec réalisme et lucidité
pour éviter les risques fiscaux”.
Dans une conférence intitulée
“la loi de finances 2020 et son
impact sur l’entreprise”, l’expert
a considéré que cette loi revêt

un caractère “de transition vers
une économie qui requiert
davantage un système fiscal
plus efficace”.
L’entreprise et les divers acteurs
de l’économie doivent se mettre
en diapason avec les nouvelles
dispositions fiscales par une
gestion moderne des finances
de l’entreprise et par la forma-
tion des agents chargés des
finances au sein des entre-
prises.
Cette loi prépare la fondation

d’une économie génératrice de
richesse, a estimé l’intervenant
qui a rappelé les dispositions
relatives au commerce électro-
nique, les avantages fiscaux
accordés aux entreprises inno-
vantes. Les débats ont abordé la
loi de finances complémentaire
2020 et “les correctifs à introdui-
re pour raffermir l’orientation
vers l’édification d’une économie
fiable et réelle”.
M. Benkhelfa a également souli-
gné l’importance de la moderni-

sation des entreprises et du
développement de leur compéti-
tivité, estimant que l’entreprise
innovante se développe au sein
d’un tissu de grandes entre-
prises consommatrices des ser-
vices proposés. Cette rencontre
a été organisée par la chambre
du commerce et de l’industrie
CCI-Seybous en présence
d’opérateurs économiques et
représentants des organisations
professionnelles et jeunes entre-
preneurs .

LA LOI DE FINANCES 2020 

Des dispositions fiscales à gérer avec
réalisme et lucidité 

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,

Cherif Omari a reçu, jeudi
au siège du ministère, les

représentants des éleveurs
et propriétaires de chevaux

de différentes wilayas du
pays avec lesquels il a

évoqué plusieurs
questions relatives à la

relance et au
développement de la filière
de l’élevage équin, indique

un communiqué du
ministère.

L
ors de cette rencontre à
laquelle étaient présents
également des cadres du

ministère, M. Omari a écouté les
préoccupations des éleveurs et
propriétaires de chevaux et leurs
propositions visant à trouver des
solutions adéquates aux pro-
blèmes rencontrés par l’éleveur,
ainsi que les mécanismes à
mettre en place pour relancer
cette activité agricole à dimen-
sion historique, culturelle, socia-
le et économique dans plusieurs
wilayas du pays, précise la
même source.
Soulignant la disponibilité des

autorités publiques à accompa-
gner les professionnels de cette
filière sur tous les niveaux, le
ministre les a appelé à s’organi-
ser au sein de coopératives agri-
coles en vue de faciliter les opé-
rations d’accompagnement et
d’encadrement, notamment en
ce qui concerne la santé anima-
le et l’amélioration des races. Le
ministre a insisté, en outre, sur

l’impératif de moderniser cette
activité à travers la numérisation
pour favoriser la transparence
dans la gestion et accélerer l’ap-
plication des mesures prises par
les autorités publiques en faveur
des éleveurs et des profession-
nels, ainsi que l’importance de
valoriser cette activité pour créer
une plus value à l’économie
nationale. Le ministre de

l’Agriculture a donné des ins-
tructions pour élaborer une
feuille de route avec la contribu-
tion des professionnels, notam-
ment les éleveurs de chevaux
afin de développer cette filière
en se basant sur le restructura-
tion de l’Office national de déve-
loppement des élevages équins
et camelins ainsi que l’organisa-
tion des éleveurs. 

ELEVAGE ÉQUIN

Les voies et moyens 
de relancer la filière examinés 
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Le livre doit désormais
sortir des

établissements pour
aller dans les places
publiques, a indiqué

jeudi la directrice de la
culture de la wilaya de

Tizi-Ouzou, , à la clôture
de la 12 édition du salon

du livre “Tizi n’udlis” ,
organisée à la

bibliothèque principale
de lecture publique.

Par Roza Drik 

M
me Nabila
Goumeziane a
annoncé  que le pro-

chain événement qui sera
consacré au livre se tiendra
dans les places publiques au
niveau du chef-lieu et dans les
villages, afin de le rapprocher
du lecteur.

“Nous envisageons prochai-
nement de rapprocher le livre
du citoyen et de le faire sortir au

niveau des places publiques et

ce, dans une démarche de

proximité entamée par la direc-

tion de la culture, et que nous

comptons consolider avec la

contribution de nos partenaire

(APC, daïras, mouvement

associatifs, comités de villages,

direction de l’éducation)”, a-t-

elle dit.

Au niveau du chef-lieu de

wilaya, le site qui a été retenu

pour ce genre d’événements

est la placette du musée ( ex-

mairie), située au centre-ville,

qui “pourra devenir un carrefour

des arts, de l’écriture et de la

production”.

Les conférences et autres

rencontres seront organisées

au niveau de la bibliothèque

communale qui se trouve au

sein même du musée de la ville,

a-t-elle ajouté.

Cette démarche sera menée

aussi au niveau des villages qui

sont l’essence même de ce

patrimoine culturel, a souligné

la directrice de la culture qui a

observé que l’organisation des

villages qui sont structurés va

contribuer à la réussite de cette

démarche dans une wilaya

avide de lecture et qui ne

demande que d’avoir des livres,

a-t-elle observé.

La clôture de la 12 édition du

salon du livre, a été également

marquée par une rencontre

autour de plusieurs points

concernant les intéressés de

différentes disciplines de la cul-

ture en particulier et de l’art en

général, animée par Bachir

Yahiatène , directeur de l’ office

national des droits d’auteurs et

droits voisins ( ONDA) annexe

de Tizi-Ouzou.  Le conférencier

s’est longuement étalé sur les

avantages et droits des auteurs

d’œuvres que certains ignorent

qu’il exhorte à se rapprocher de

l’annexe de l’ ONDA de Tizi-

Ouzou pour plus de détails sur

les droits d’auteurs et droits voi-

sins de toutes les différentes

facettes de la culture : littéraire,

artistique, art plastique entre

autres œuvres littéraires en

émissions radio/ TV. ou en

associations.

R.D.

CLÔTURE DE LA 12 ÈME  ÉDITION DU SALON DU LIVRE 
À TIZI OUZOU 

“Tizi n’udlis”, sortir le livre 
des établissements vers 

les places publiques

RELIZANE

La DAS sensibilise sur
le travail des enfants 

� � Les services de la direction de l’ac-
tion sociale de la wilaya de Relizane ont
entamés hier après-midi, ne action de
sensibilisation sur le phénomène relatif
au travail des enfants à travers un point
d’information sur les différents aspects
juridiques et réglementaires inhérents à
l’emploi des personnes mineurs et sur
le dispositif de protection mis en place
par les pouvoirs publics. Cette action
vise, selon ses initiateurs, à susciter
chez la population une «prise de
conscience» sur ce phénomène qu’on
assimile, au vu de certaines de ses for-
mes, à une sorte de traite et d’exploita-
tion illégale de mineurs, tout en les
informant de ses conséquences tant
sur le plan des droits des mineurs que
sur celui des relations au sein du tissu
familial. L’exploitation, en termes de
rémunération et d’horaires de travail
légaux, a été également mise en exer-
gue à l’occasion de ce point d’informa-
tion qui a permis d’évoquer certains
facteurs à l’origine de ce phénomène,
en l’occurrence la déperdition scolaire,
la précarité de l’emploi, la dégradation
du niveau de vie et l’éclatement du
noyau familial. L’absence de statisti-
ques officielles concernant l’ampleur de
ce phénomène, de l’avis de nombreux
cadres de la direction de l’action
sociale, «rend difficile toute approche
tendant à réduire son impact sur cette
catégorie névralgique de la société». Ils
ont préconisé d’assurer une protection
sans faille des jeunes mineurs tentés
par cette expérience effets de l’arsenal
juridique et réglementaire mis en place
pour préserver les droits des mineurs et
les mettre à l’abri de toute  tentative
d’exploitation.

A.Lotfi

VILLAGE BENAGA
À RELIZANE

Le transport public
pose problème

� � La localité de Benaga, une région
populaire par des villageois, relevant de
la commune de Belacel Bouzegza, qui
se situe à une vingtaine de kilomètres à
l’est du chef-lieu de wilaya, Relizane,
précisent qu’ils supportent mal les
carences qui existent en matière de
transport. Ils déclarent qu’ils dépendent
des transporteurs qui passent par leur
commune, et de ce fait, doivent souvent
patienter trop longtemps avant de pou-
voir vaquer à leurs affaires quotidien-
nes. Les premières victimes sont les
écoliers, ensuite les travailleurs, car
contraints de rallier leurs lieux de travail
à l’heure exigée, autrement c’est d’au-
tres ennuis qui surviendraient à cause
du retard effectué. Leur salut résulte, eu
fait, des transporteurs qui s’emmènent
des localités de l’est, à savoir Bouazid,
Benaga, Mouaissia un, Mouaissia
Deux, Zeguier, Shari, et même de
Fetatcha. Ainsi, les citoyens de la com-
mune susmentionnée sont quotidienne-
ment astreints à ce rythme contrai-
gnant, qui consiste à se lever très tôt le
matin pour se mettre aux abords de la
route communale, et à se morfondre
longtemps, à l’affût d’un transport qui
passerait, afin de rejoindre leurs éta-
blissements scolaires, lieux de travail,
et autres. Par mauvais temps, ils endu-
rent le froid glacial, les averses, et les
longues attentes. Les citoyens de ladite
localité susmentionnée accueilleraient
avec joie des mesures qui leur facilite-
raient le déplacement sans trop de dés-
agréments, à savoir l’ouverture, par
exemple, d’une ligne directe qui ferait la
navette entre Benaga  et le chef-lieu de
commune de Belacel. De la sorte, leurs
déboires seraient quelque peu atté-
nués. 

A.Lotfi

L
a scène artistique dans la wilaya de
Batna vient de perdre la comé-

dienne et costumière Loubna Belkacemi
morte tragiquement dans un accident de
la circulation survenu la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la wilaya d’El
Oued.
La nouvelle de sa mort a bouleversé la
famille artistique locale, a affirmé le
directeur du théâtre régional de Batna
(TRB),  Djamel Noui qui a souligné que
“la défunte était aimée par tous et avait
une présence remarquée dans les spec-
tacles où elle participe”.  Sa dernière
contribution au côté du TRB a été la

conception des costumes de la pièce
Rahine (otage) présentée lors du
Festival de théâtre arabe organisé du 10
au 16 janvier courant en Jordanie.Très
affecté par sa disparation, le comédien
et réalisateur Ramzi Kedja se souvient
avec émotion des débuts en théâtre de
la défunte en 2008 et de sa participation
comme danseuse de ballet dans “Arrous
El matar” où elle a interprété le rôle prin-
cipal ainsi que sa participation au spec-
tacle chorégraphique “Ettahadi” de
Riadh Beroual en 2014.
Disparue à l’âge de 34 ans, la défunte a
aussi joué dans plusieurs pièces dont

“Amghar thamnoukalt” de Ramzi Kedja
présentée au Festival culturel de théâtre
amazigh en 2016 et à “L’épopée de la
grande Constantine” signée par Baouzi
Benbrahim pour la manifestation
Constantine, capitale de la culture
arabe.
Loubna a réussi à mettre sur pied un
atelier de conception de costumes qui a
collaboré avec plusieurs théâtres et réa-
lisateur du pays, a-t-il noté. La comé-
dienne Nawal Messaoudi a considéré
que la scène artistique a perdu avec la
mort de Loubna une artiste sensible,
une comédienne capable de jouer avec

talent dans des pièces aussi bien en
arabe qu’en tamazight, une costumière
créative et une femme d’une immense
gentillesse. La plupart des comédiens et
réalisateurs approchés par l’APS se
sont accordés à reconnaitre à Loubna
qui a perdu tôt son père et n’a qu’un
frère unique “sa passion” pour le théâtre
qui fut pour elle aussi un challenge
qu’elle a bien réussi en s’affirmant en
tant que comédienne et costumière
autodidacte aux talents reconnus.
La défunte sera inhumée lundi au cime-
tière de Bouzourane dans la wilaya de
Batna .

BATNA

La scène artistique perd l’artiste Loubna
Belkacemi

L
a richesse de la culture
amazighe algérienne

authentique a été mise en
exergue, lors d’une conférence
animée dimanche à Tissemsilt
dans le cadre de la cérémonie
de clôture de la manifestation
“Yennayer à travers
l’Algérie”.L’universitaire de
Tiaret et chercheur en patri-
moine algérien, Dr Mohamed
Benbouziane a souligné, lors

de sa conférence intitule “la
culture amazighe algérienne,
un legs original”, que la
richesse de la culture amazi-
ghe est visible dans les
œuvres de romanciers algé-
riens qui traité le patrimoine
amazigh, à l’instar de Mouloud
Feraoun et Mouloud Maameri.
Le conférencier a indiqué que
la diversité de la culture amazi-
ghe est dans les coutumes et

traditions et la manière de
célébrer le nouvel an amazigh
dans plusieurs régions du
pays, déclarant que la culture
amazighe est un pan important
de l’identité algérienne enraci-
née dans le patrimoine, les
rites et les valeurs de la
société. Le calendrier amazigh
est un des plus anciens que
l’être humains a utilisé à tra-
vers les âges depuis 2970 ans,

a-t-il affirmé.La manifestation
de clôture de “Yennayer à tra-
vers l’Algérie” a été marquée
par une cérémonie au cours de
laquelle des spectacles folklori-
ques ont été animés par l’as-
sociation “Hana” d’art original
de la commune de Tissemsilt
de même que des récitals poé-
tiques en melhoun du poète
Kacem Chikhaoui.
La manifestation qui a duré

une semaine, organisée à l’ini-
tiative de la maison de la cul-
ture “Mouloud Kacim Nait
Belkacem” de Tissemsilt en
coordination avec l’association
de wilaya “Hawa Ouarsenis”
dans le cadre de la célébration
du nouvel an amazigh, a vu
l’organisation de nombreuses
activités, notamment des expo-
sitions de plats et de produits
traditionnels .

TISSEMSILT

La richesse de la culture amazighe algérienne
authentique mise en exergue 

L
es services de la
direction du com-
merce de la wilaya

d’Ain-Temouchent ont fait
état, au cours de la présenta-
tion de  leur bilan de l’année
2029, que ses services acti-
vant aussi bien dans le cadre
du contrôle de la pratique
commerciale que dans celui
de la répression de la fraude
, ont effectué 12.693 inter-
ventions  qui se sont soldées
par la constatation de 825
infractions liées à la législa-
tion commerciale ,l’établisse-
ment de 792 procès-verbaux
et 70 décisions de fermeture
administrative de locaux
commerciaux , liées notam-
ment  au non-affichage des
prix et des tarifs, défaut de
registre du commerce,
entrave au contrôle, pratique
de prix illicites, pratiques
d’une activité autre que celle
mentionnée sur le registre du
commerce, défaut de factura-
tion ainsi que le  non-respect
des conditions  de l’hygiène
alimentaire  et  celles de l’hy-
giène sanitaire, l’étiquetage
ect……  De même, le bilan
mentionne qu’il a été relevé
lors de leurs opérations 142
échantillons  des produits ali-
mentaires ayant fait l’objet
d’analyses bactériologiques
et physicochimiques, ainsi

que une quantité de 2,4 ton-
nes de produits impropres à
la consommation a été saisie
lors de l’accomplissement de
101 opération d’une valeur
estimée à 790.017 dinars.
Ces services ont également
effectué un nombre de 183
interventions, dans le cadre
des brigades mixtes avec les
services des impôts , des
douanes, de la santé et des
vétérinaires, où il a été ins-
truit 27 procédures judiciaires
sur 31 infractions constatées
, ayant abouti à la fermeture
administrative de  trois (03)
locaux commerciaux avec la
saisie et la destruction d’une
quantité de 01,6 tonne de
produits impropres à la
consommation pour une
valeur de 401.427 dinars , et
celle de 553.924.185,40

dinars pour défaut de factura-
tion. L’on y relève, durant la
saison estivale et touristique
de l’année 2019,  les servi-
ces de la Direction du
Commerce de la wilaya, en
matière de la lutte contre la
fraude et les pratiques com-
merciales, ont recensé 3978
interventions soldées par la
constatation de 148 infra-
ctions commerciales avec
l’établissement de 136 PV
transmis à la justice et la fer-
meture de 15 locaux com-
merciaux (restaurants-fast-
food-pâtisserie boulangeries-
boucheries- fruits et légumes
ect… Cependant, ces servi-
ces, dans le domaine du
contrôle de la qualité et la
répression des fraudes,
durant cette même saison,
ont accompli 1861 interven-

tions avec la constatation de
52 infractions sur 57 infra-
ctions suivies de la fermeture
de 11 locaux commerciaux.
En plus une saisie d’une
quantité de 450 kg de pro-
duits alimentaires entre-
autres viandes  rouge, blan-
che, hachée, pâtes, yaourt
ect. D’une valeur globale de
144.502 dinars, et le prélève-
ment de 44 échantillons aux
fins d’analyses bactériologi-
ques et physicochimiques.
Alors que dans le domaine
des pratiques commerciales,
2117 interventions ont été
recensées, durant cette
période, où il a été constaté
91 infractions suivies de
l’établissement de 84 PV et
quatre (04) décisions de fer-
meture administrative. L’on y
peut enregistrer également
du bilan de la direction du
commerce de la wilaya d’Ain-
Temouchent, de l’année
2019, un montant  de
1.262.364.695, 12 dinars
répartis entre
708.440.509,72 dinars effec-
tué par le service des prati-
ques commerciales et des
enquêtes anticoncurrentiel-
les et 553.924.185,40 dinars
liés aux opérations de
contrôle mixte avec d’autres
services étatiques.

BILAN 2019 DE LA DIRECTION DU COMMERCE 
D’AIN-TEMOUCHENT

12.693 interventions 
soldées par 825 

infractions 

L
es agents relevant de la direction du
commerce de la wilaya d’Ain-

Temouchent, ont saisi et détruit une
quantité de 176,2 kg de viandes impro-
pres à la consommation réparties entre
viandes rouges,  blanches et hachées
ainsi que des merguez (saucisses ) , et

ce au cours d’une mission de contrôle et
d’inspection, effectuée avant-hier, au
niveau  des locaux commerciaux
implantés à travers la commune de Sidi-
Ben-Adda (daira d’Ain-Temouchent).
Cette marchandise alimentaire saisie
est estimée à un montant de 199.660

dinars, indique le communiqué de la
direction du commerce de la wilaya dont
le bureau du journal national « Tribune
des Lecteurs » a été destinataire d’une
copie. 

B.Abdelhak

176,2 kg de viandes impropres 
à la consommation saisies 

MOSTAGANEM

Des résidents en danger 
C’

est un véritable danger
de mort qui menace

des familles résidentes dans
des habitations juxtaposant
des bâtisses délabrées insa-
lubres et à demi effondrée
dans le vieux quartier, El
Arssa. Des anciennes
immeubles, classée rouge
par les services de l’APC,
menacent ruine au niveau du
vieux quartier « El Arssa »,
sis au chef-lieu de
Mostaganem  encore habitée
dans le monde. “La majorité
des habitations de la vieille
cité sont pratiquement inha-
bitables”, soutiennent les
auteurs de l’étude en ques-
tion. En effet, selon les résul-
tats de l’enquête entamée
par la commission de

contrôle des maisons précai-
res, qui a touché l’ensemble
de l’espace immeubles
menacent ruine et doivent
être évacuées au plus vite.
Ces maisons, classées au
rouge. L’étude révèle, par ail-
leurs, que des dizaines d’au-
tres habitations sont dans un
état de dégradation proche
de la ruine. L’étude recom-
mande, dans sa partie réser-
vée aux mesures d’urgence à
prendre, l’étaiement des par-
ties présentant des risques
d’effondrement, l’élimination
de toute la végétation sau-
vage croissant dans l’en-
ceinte, l’interdiction de toute
forme d’extension (horizon-
tale et verticale) des mai-
sons, ainsi que l’accès des

véhicules à l’intérieur de la
zone protégée, entre autres.
Cette situation dure depuis
très longtemps. 

Nous avons déposé des
demandes de logement
comme nous l’a suggéré les
présidents d’APC qui se sont
succédés à la tête de la mai-
rie de Mostaganem, mais
rien n’a été fait jusqu’à
aujourd’hui. Nous ne savons
plus quoi faire, ni où aller»,
nous a confié un habitant.
Ainsi, toutes ces familles
vivent dans la peur quotidien-
nement, devant le silence
des autorités locales. Les
nombreuses opérations de
relogement n’ont pas réussi,
jusqu’à présent, à régler le
problème de tous ces mal-

logés, vivant sous le danger
permanent d’un effondre-
ment qui plane sur leur tête
comme une épée de
Damoclès. Selon des sour-
ces proches de la wilaya, les
occupants des mêmes loge-
ments en ruines, ont été relo-
gés plusieurs fois. C’est-à-
dire que les habitations
immédiatement par d’autres
familles. 

Selon les informations
que certains habitants nous
ont communiquées, les
immeubles en question, qui
date du siècle dernier, est
dans un état de délabrement
avancé. En Attendant, Haï El
Arssa continue de vivre dans
la frénésie. 

A.Lotfi
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Culture

Le prestigieux ballet
de Saint-Pétersbourg
a présenté lundi soir
à Alger “La Belle au
bois dormant”, une

célèbre chorégraphie
russe créée par deux
grands artistes de la

fin du XIXe
siècle.Accueilli à

l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih,
“La Belle aux bois

dormant”, est un
ballet en trois actes,

puisé dans le célèbre
conte de Charles

Perrault et des frères
Grimm.  

C
réée en 1890 au
Théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg, “La

Belle au bois dormant” est l’œu-
vre conjuguée du chorégraphe
français Marius Petipa et le
compositeur russe Piotr Ilitch
Tchaïkovski.  

Portée par une danse somp-

tueusement exécutée par les

ballerines du Ballet classique

russe, la chorégraphie met en

scène une histoire relatant la

naissance de la princesse

Aurore, une occasion pour son

père, le roi Florestan XIV, d’or-

ganiser un grand baptême en

l’honneur de sa fille.

Entièrement basé sur l’histoire

de la famille royale, le spectacle

commence par la levée de

rideau sur le salon du palais

royal qui accueillera les convi-

ves.  Le roi et sa femme, la

reine, déclarent la naissance de

leur fille Aurore. Toutes les fées

du royaume sont conviées  au

baptême et apportent chacune

leur don pour la princesse,

excepté la fée Carabosse.

Furieuse de ne pas avoir été

invitée au baptême, elle pro-

nonce une malédiction pour

ensorceler le bébé.  A l’aube de

ses 16 ans, la future princesse

se piquera au doigt et en
mourra. Mais sa bonne fée
vient conjurer le sort : Au lieu de
subir cette malédiction, elle
tombera dans un sommeil de
cent ans. Soigneusement habil-
lées en robes de princesse, les
ballerines ont mis à contribution
tout leur langage corporel
jusqu’au visage, pour mettre en
scène le seizième anniversaire
de la princesse Aurore. La mau-
dite fée apparaît subreptice-
ment avant de disparaître
devant les yeux ébahis des invi-
tés.  

Dans le deuxième acte, le
prince Désiré, allant chasser en
forêt avec ses compagnons, a
eu soudainement une vision
d’Aurore et charmé par sa
beauté. Il réveille  Aurore, après
un sommeil de cent ans, et lui
déclare son amour. Dans le der-
nier acte de ce ballet, Aurore et
son prince fêtent leur mariage,
auquel sont invitées toutes les
fées. En présence de l’ambas-
sadeur de la Russie en Algérie,
Igor Beliaev, le spectacle a été
applaudi par le public, saluant
la performance des ballerines
du célèbre Ballet classique de
Saint-Pétersbourg qui se pro-
duit pour la deuxième fois à
Alger, après sa représentation
réussie en février dernier du
“Lac des Cygnes”.”La Belle au
bois dormant’’ est programmé
jusqu’au 24 janvier à l’Opéra
d’Alger “Boualem Bessaih

LE BALLET RUSSE “LA BELLE AU BOIS DORMANT” 
PRÉSENTÉ À ALGER

Le public conquis 

TÉBESSA

Découverte d’une nouvelle mosaïque à Negrine 
U

ne nouvelle mosaïque a
été découverte mardi  par

un  citoyen résidant dans la
région de Tifache relevant de
la commune de Negrine (165
km au Sud de Tebessa), a
appris l’APS auprès du prési-
dent de l’Assemblée populaire
communale (APC) de cette col-
lectivité locale, Ramdani
Djemouai.‘’ Le  citoyen avait
découvert cette mosaïque
alors qu’il effectuait des tra-
vaux de creusements dans sa
propre ferme et s’est empressé
d’alerter l’association locale
pour la relance du tourisme et

la préservation du patrimoine
et de l’environnement de
Negrine, qui a, à son tour, m’a
contacté’’ a précisé le prési-
dent de l’APC de Negrine.M.
Djemouai a indiqué qu’il avait
informé les autorités locales et
la direction de la culture ainsi
que le centre national de
recherche archéologique
(CNRA) de cette nouvelle
découverte avec l’objectif
“d’accélérer les procédures de
protection de cette nouvelle
pièce archéologique décou-
verte” relevant que les habi-
tants de la région ont pris ‘’l’ini-

tiative de protéger cette décou-
verte jusqu’à l’arrivée des cher-
cheurs et experts’’.
Le ministère de la Culture a
dépêché une équipe de spé-
cialistes et d’experts du Centre
national de recherche en
archéologie (CNRA) pour
expertiser la mosaïque
découverte et prendre des
mesures  qui s’imposent pour
sa protection  en coordination
avec les autorités locales,
selon un communiqué de
presse publié par le même
département. De son côté, le
chargé de la communication de

l’association pour la relance du
tourisme et la préservation du
patrimoine et de l’environne-
ment de Negrine, Lakhdar
Hami, a souligné à l’APS cette
commune qui a vu plusieurs
civilisations défilées sur ces
terres  “recèle de nombreuses
sites archéologiques’’ souli-
gnant que les membres de
l’association oeuvrent à  sensi-
biliser les citoyens quant  à “la
nécessité de préserver ces
découvertes et de les proté-
ger”. Il a ajouté que l’associa-
tion ambitionne, en coordina-
tion avec les autorités locales

de créer un musée archéologi-
que à Negrine pour exposer
toutes les pièces archéologi-
ques découvertes et informer
sur le passé riche en histoire
de cette région’’.
Pour rappel, une mosaïque
avait été découverte dans la
région de Ain Boudias de la
même commune en ce début
janvier courant et avait subi un
acte de vandalisme. La fresque
sera ‘’prochainement’’ transfé-
rée vers un atelier spécialisé
dans la restauration de la
mosaïque à Tipasa, rappelle-t-
on encore. 

20 HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMANS 

Réhabiliter le patrimoine pour consolider
l’identité algérienne 

“D
éterrer” et “réhabiliter” le patri-
moine culturel immatériel par,

entre autres, l’adaptation d’histoires
populaires en roman permettra de
“consolider l’identité algérienne autour
de repères qui lui sont propres”, ont
estimé  les animateurs d’une rencontre
sur la poésie populaire organisée lundi à
la maison de la culture Mouloud
Mammeri de Tizi-Ouzou.Cette rencon-
tre, animée par les écrivains Amel El
Mahdi, Lazhari Labter et 
Hacene Halouane et organisée dans le
cadre de la 12ème édition du salon
“Djurdjura du livre”, a été l’occasion de
revenir sur deux des plus belles et des

plus tragiques histoires d’amour dont
“Hiziya” de Mohamed Ben Guittoun et
“Guemr Ellil” de Abdellah Ben Kerriou
qui raconte l’amour impossible entre le
poète et Fadhma Zaanounia, fille d’un
Bachagha à Laghouat. Deux histoires
adaptées en roman, l’une par Lazhari
Labter dans son roman “Hiziya prin-
cesse d’amour des Zibans” et l’autre par
Amel El Mahdi dans son roman “La belle
et le poète”.  “L’adaptation de ces histoi-
res en roman en vu de les transmettre et
de les partager est nécessaire pour la
reconstruction de notre personnalité et
pour que nous puissions être fiers de
notre +algérianité+ et de notre patri-

moine immatériel”, a souligné M.
Halouane.Pour Lazhari Labter, le roman
et le cinéma “sont les meilleurs moyens
de transmission de cette poésie popu-
laire qui raconte beaucoup de belles his-
toires, légendes et événements histori-
ques de notre pays aux jeunes généra-
tions”. Selon l’écrivain, la poésie popu-
laire du 19ème et du début du 20ème
siècle “est difficile à saisir par les jeunes
telle qu’écrite en raison du vocabulaire
qui a changé des images qui renvoient à
des choses qui ne font plus partie de
notre environnement aujourd’hui.”De
son côté Amel El Mahdi a insisté sur l’im-
portance “d’adapter ces histoires en

romans afin de les partager et de les
faire connaître”. Elle a souligné la diffi-
culté d’adapter ces poèmes en romans
“qui exigent de l’écrivain de la vigilance
pour ne pas déformer les faits. C’est
aussi une écriture qui bride l’imaginaire
du romancier qui ne peut pas donner
libre cours à son imagination pour ne
pas s’écarter de l’histoire racontée dans
le poème.”
Cette rencontre littéraire a été marquée
par l’interprétation de la chanson
“Hiziya” par le chanteur Taleb Tahar qui
l’a adapté en Kabyle, créant de l’émotion
parmi l’assistance dont des collégiens
du CEM Mouloud Féraoun.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
rappelé le souci du

gouvernement de “ne
ménager aucun effort”
dans la recherche des

solutions aux difficultés
“récurrentes” auxquelles

fait face le citoyen
algérien, a indiqué jeudi

un communiqué des
services du Premier

ministre.

M.
Djerad intervenait
mercredi lors d’une
réunion du gouver-

nement pour poursuivre l’exa-
men des bilans et des perspec-
tives de relance et de dévelop-
pement des différents secteurs
d’activité, dans le cadre de l’éla-
boration du Plan d’action du
gouvernement.
Pour M. Djerad, cet objectif (la
recherche des solutions aux dif-
ficultés récurrentes) “doit préva-
loir dans la détermination des
priorités” concernant les actions
à mener, d’une part et, d’autre
part, dans la mise en place de
mesures de rationalisation de la
dépense publique et ce, dans

chaque secteur d’activité.

Le ministre des Finances a pré-

senté une communication por-

tant sur les grandes lignes ainsi

que sur les perspectives d’évo-

lution de la situation financière

du pays. 

Un état des lieux rendu néces-

saire pour une “meilleure visibi-

lité” de l’environnement socioé-

conomique dans son ensemble

en tenant compte de la conjonc-

ture mondiale et des impératifs

liés à la préservation des

grands équilibres financiers

internes et externes du pays. 

L’exposé a permis de fournir les

indicateurs devant être intégrés

dans les approches globales et

sectorielles pour l’élaboration

du plan d’action du gouverne-

ment.

Les membres du gouvernement

a ensuite écouté une communi-

cation du ministre de

l’Enseignement supérieur et de

la Recherche scientifique por-

tant sur l’état d’avancement des

travaux du groupe de travail

chargé de la rédaction du projet

de Plan d’action du gouverne-

ment. 

Etabli sur une recommandation

du Premier ministre à l’issue de

la réunion du gouvernement du

mercredi 15 janvier 2020, le

rapport d’étape constitue un

élément “important” dans l’orga-

nisation de ces travaux en ce

qu’il permet de procéder aux

cadrages requis. 

Ainsi, et au terme de l’exposé

présenté, les membres du gou-

vernement ont été instruits à

l’effet d’opérer les “ajustements

nécessaires” dans la formula-

tion de leurs approches respec-

tives, en tenant compte des

observations et orientations

émises par le Président de la

République lors de la précé-

dente réunion du Conseil des

ministres.

Abordant les états des lieux

ainsi que les stratégies secto-

rielles, les membres du gouver-

nement ont ensuite entendu

cinq communications présen-

tant les grandes lignes des

diagnostics établis en prévision

de leur présentation, pour vali-

dation, à l’occasion de la tenue

de la prochaine réunion du

Conseil des ministres. 

Les exposés ont concerné, res-

pectivement, les secteurs de

l’énergie, de l’environnement,

de l’éducation, de l’enseigne-

ment supérieur et de la forma-

tion professionnelle.

I.H/Agence

LE GOUVERNEMENT RÉITÈRE SES ENGAGEMENTS À RÉSOUDRE 
LES PROBLÈMES DES CITOYENS

Djerad cible les priorités  

Par Samia Acher 

L
e communiqué du ministère de la
défense nationale a indiqué qu’une large

campagne sanitaire a été lancée les 21 et 22
janvier courant, en faveur des habitants des
zones enclavées à Biskra et Touggourt, à tra-
vers la mobilisation de staffs médicaux dotés
de tous les moyens humains et constitués de
compétences humaines, parmi les médecins
et paramédicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région. 
« En application des instructions du Haut
commandement de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), à l’effet de prendre en charge les
citoyens dans les zones enclavées et de
poursuivre les efforts consentis en matière
d’assistance médicale dans les différentes
régions militaires, une large campagne sani-
taire a été lancée les 21 et 22 janvier courant,
en faveur des habitants de zones enclavées
à Biskra et Touggourt, à travers la mobilisa-
tion de staffs médicaux dotés de tous les
moyens humains et constitués de compéten-
ces humaines, parmi les médecins et para-

médicaux, relevant des services de santé
militaire de la quatrième région »  a noté le
communiqué du MDN.
« Cette campagne s’inscrit dans le cadre
des missions humanitaires menées par le
commandement de l’ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux citoyens et à
leur apporter un soutien permanent, particu-
lièrement, la population des zones enclavées
» a ajouté la même source, en précisant que
l’opération tend également à assurer diffé-
rentes prestations et une prise en charge
médicale des cas pathologiques des citoyens
de cette région, en effectuant des examens
généraux et spécialisés et en prodiguant les
soins indispensables, outre la sensibilisation
des citoyens aux moyens de prévention des
maladies contagieuses. 
Selon la même source, les citoyens ayant
bénéficié de ces prestations médicales, ont
accueilli favorablement l’initiative qui se pour-
suivra de manière périodique, afin de faire
profiter les habitants des zones enclavées
dans la 4e région militaire. 

S.A.

PRISE EN CHARGE DES HABITANTS ENCLAVÉS À BISKRA ET TOUGGOURT

Une caravane sanitaire à pied d’œuvre 

Par Samia Acher  

L
e communiqué du ministre
de la Défense nationale a

fait état de l’arrestation de trois
éléments de soutien aux grou-
pes terroristes mercredi à
Skikda et Khenchela, par des
détachements de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale.

« Dans le cadre de la lutte

antiterroriste et grâce à l’exploi-
tation de renseignements, des
détachements de l’ANP ont
appréhendé en coordination
avec les services de la Sûreté
nationale, le 22 janvier 2020,
trois  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Skikda et
Khenchela/5e Région militaire
» a  précisé la même source.
Sur un autre registre, à savoir la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des déta-

chements de l’ANP ont arrêté, à
Bordj Badji Mokhtar et In
Guezzam/6eRM, 19 individus
et saisi huit  groupes électrogè-
nes et dix  marteaux piqueurs,
ainsi que cinq  véhicules tout-
terrain et 5000 litres de carbu-
rants destinés à la contre-
bande”, alors que des Garde-
frontières ont saisi 37.5 kilo-
grammes de kif traité à
Tlemcen/2e RM » a  ajouté le
communiqué.

Dans un autre contexte, des
éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé à
Boughni, wilaya de Tizi-
Ouzou/1èreRM, un réseau cri-
minel composé de six  indivi-
dus, spécialisés dans le cam-
briolage à main armée. 

Cette opération a permis
également de saisir, explique le
MDN, un  fusil à pompe, un
fusil de chasse, ainsi que des
armes blanches et deux  véhi-

cules touristiques. Selon la
même source, des éléments de
la Gendarmerie nationale ont
saisi, à Batna et
Tébessa/5eRM, 14425 cartou-
ches de différents calibres,
alors que 16 immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été appréhendés à
Tamanrasset/6eRM et
Tlemcen/2eRM.

S.A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Trois suspects appréhendés
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MISE À JOUR DE LA LIGUE

Le Paradou AC 
chute face au 
CS Constantine (1-2)
� Le Paradou AC a été battu par le CS
Constantine (1-2), en match de mise à jour
de la 13e journée du championnat national
de Ligue 1, disputé ce jeudi au stade
Omar Hamadi (Alger).
Pour sa dernière rencontre de sa longue
série de matchs en retard, le PAC a raté
une bonne occasion de prendre ses dis-
tances avec la zone rouge. Pourtant, cette
partie a commencé de la meilleure maniè-
re possible pour les Académiciens qui ont
débloqué la situation à la 28e minute par
Bouzok, sur penalty.
Cependant, les capés de Chalo n'ont pas
pu à marquer un second but pour se
mettre à l'abri. En effet, les visiteurs ont
réussi à revenir dans la partie en seconde
période. Dans un premier temps, les
Sanafir ont nivelé la marque par l'entremi-
se de Yettou, juste avant l'heure de jeu
(56').
Alors que cette partie s'acheminée vers un
score de parité, les visiteurs ont joué un
mauvais tour à leur hôte en marquant le
but de la victoire dans le temps additionnel
grâce à Amokrane.
A la faveur de ce succès, le CSC passe de
la 8e à la 5e place avec 22 unités. De son
côté, le PAC réalise une bien mauvaise
opération et boucle cette phase aller à 12e
position avec 18 points.

RÉSULTAT DE JEUDI :
Paradou AC - CS Constantine 1-2

Déjà joués : 
JS Kabylie - MC Oran                    1-0
USM Bel-Abbès - MC Alger       3-1
US Biskra - CABB Arreridj           0-0
NA Hussein-Dey - NC Magra   0-1
CR Belouizdad - JS Saoura      1-0
ES Sétif - AS AïnM'lila                 4-0
ASO Chlef - USM Alger              0-0

Classement :   

Pts             J
1). CR Belouizdad       29            15
(Champion d'hiver)
2). MC Alger                27            15 
3). JS Kabylie              24            15
--). USM Alger              24            15
5). USM Bel-Abbès     22            15
--). CS Constantine     22            15
7). ES Sétif                  20            15
--). MC Oran                 20            15
--). CABB Arréridj       19            15
--). AS AïnM'lila         19            15
--). JS Saoura             19            15
12). Paradou AC        18            15
13). ASO Chlef          17            15
--). NC Magra              16            15
15). NA Husseïn-Dey 15            15
16). US Biskra             14            15. 

US TATANOUINE

L'Algérien Ali Guechi
rejoint l'US Tataouine
� Le défenseur algérien Abdelaziz Ali
Guechi a signé ce jeudi un contrat pour
une saison et demie avec l'US Tataouine,
a annoncé le club tunisien de ligue 1 de
football.
Sous contrat avec le MO Bejaia (Ligue 2)
jusqu'au 30 juin 2020, l'ex-international
olympique algérien de 30 ans a préféré
quitter le club de la Soummam pour
rejoindre le championnat tunisien.
Le très expérimenté défenseur axial avait
évolué dans plusieurs clubs algériens de
Ligue 1 entre autres l'USM Annaba , le CA
Bordj Bou Arreridj et l'ASM Oran  avant
d'effectuer une première expérience tuni-
sienne à l'AS Gabés en 2016.
Le comité directeur de l'US Tataouine est
en train de tenter de renforcer son effectif,
avant le début de la deuxième phase du
championnat de Ligue 1. 
L'US Tataouine occupe la 14e et dernière
place du championnat de Tunisie avec 8
points à l'issue de la phase aller .

L'attaquant international algérien

de l'AS Monaco (Ligue 1 fran-

çaise de football) Islam Slimani,

annoncé sur le départ cet hiver,

devrait finalement rester chez le club

de la Principauté  jusqu'à la fin de la

saison, rapporte le site du magazine

Onze  

Mondial.

"Monaco ne veut pas se séparer de

ses deux attaquants (avec Jean-

Kevin Augustin, ndlr). Malgré les

rumeurs intensives cette semaine, la

tendance en interne est bien diffé-

rente. Un proche du club nous a

confiés que le club de la Principauté

souhaite absolument conserver

Islam Slimani et Jean-Kévin Augustin

cet hiver. Prêtés avec option d'achat,

l'international 

algérien et le jeune buteur français

ne seront autorisés à quitter l'ASM

que si des remplaçants à leur hau-

teur sont trouvés par la cellule de

recrutement. Et, c'est loin d'être

gagné", écrit la même source. 

Avant de rejoindre Monaco l'été der-

nier en provenance de Leicester City

(Angleterre) pour un prêt d'une sai-

son, Slimani (31 ans) avait évolué à

Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle

(Angleterre), également sous forme

de prêt, mais n'avait pu s'exprimer

pleinement. 

Alors que tout marchait pour lui en

début de saison, le limogeage de

l'entraîneur portugais Leonardo

Jardim, à l'origine du recrutement de

Slimani (7 buts et 8 passes décisives

en Ligue 1), et son remplacement

par l'Espagnol Robert Moreno a fini

par changer la donne pour le

meilleur buteur en activité de l'équi-

pe nationale, relégué sur le banc des

remplaçants.

Selon le site spécialisé Foot

Mercato, le club monégasque a

repoussé une offre d'Aston Villa

(Premier league anglaise) pour

Slimani, jugée insuffisante par la

direction de Monaco.

"Le coach du Rocher souhaite

conserver son effectif actuel tant que

des renforts de calibre n'arrivent pas.

Pour l'instant, les pistes sont

maigres à ce sujet. Slimani et

Augustin ne partiront donc pas pour

l'heure et cela leur a été signifié",

selon la même source.

En dépit d'un faible volume de jeu

revu à la baisse, Slimani (31 ans)

occupe la deuxième place au classe-

ment des passeurs du championnat

avec 8 offrandes, devancé par

l'Argentin du Paris SG Angel Di

Maria, auteur de 9 offrandes. 

AS MONACO

Slimani parti pour rester 

Par RefikBakhtini

L'
un des deux représentants
algériens dans la phase de
poules de la Ligue des cham-

pions, la JS Kabylie (3e, 4 pts), sera
en appel à Kinshasa pour affronter ce
samedi l'AS Vita Club de la RD
Congo à 17h00 pour le compte de la
5eme journée.La JSK, 3e du groupe
D (4 pts) se trouve depuis jeudi à
Kinshasa (RDCongo) pour croiser le
fer ceaprès-midi avec l'AS Vita Club
(4e, 1 pt), dans ce qui serale match
de la dernière chance des "Canaris"
pour se relancer.
Tenue en échec lors de la 4e journée
à Tizi-Ouzou par les Marocains du
Raja Casablanca (0-0), la JSK se doit
de l'emporter face à la lanterne rouge,
déjà éliminée.
"Pour le match face à l'AS Vita Club,
je peux vous assurer qu'il y a l'envie
de gagner pour qu'on entretienne nos
chances de qualification aux quarts et
ne pas avoir de regrets par la suite", a
indiqué l'entraîneur intérimaire de la
JSK, le Français Jean-Yves Chay, qui
a remplacé son compatriote Hubert
Velud, limogé.
De son côté et dans l'autre match de
ce même groupe, l'ES Tunis, double
détenteur du trophée et L'Espérance

de Tunis, leader du groupe avec 10
points, accueillera également ce
samedi à Radès (20h00), les
Marocains du Raja Casablanca (2e, 7
pts), pour le compte de cette 5e et
avant-dernière journée de la phase de
groupes de C1.
A noter que sur le plan de l'effectif, le
milieu offensif international algérien
Abderrahmane Meziane, fraîchement
arrivé à l'ES Tunis, a été ajouté à la
liste africaine du double détenteur du
trophée, en vue de la Ligue des
champions d'Afrique de football, a
annoncé son club sur sa page officiel-
le Facebook.
Meziane (25 ans) s'est engagé cet
hiver avec le club tunisois pour un
contrat de trois saisons et un montant
de 1,5 million d'euros, en provenance
du club émirati d'Al-Aïn, qu'il avait
rejoint durant l'intersaison de l'USM
Alger, champion d'Algérie sortant.
Il rejoint la légion de joueurs algériens
présents à l'ES Tunis : Bedrane,
Benguit, Bensaha, Chetti, Meziani, et
Tougaï,  ce dernier, à l'instar de
Meziane est arrivé cet hiver  en pro-
venance du Husseïn-Dey (Ligue 1/
Algérie).Outre Meziane, le club Sang
et or a également inscrit sur sa liste
africaine l'autre recrue hivernale l'atta-
quant Mohamed Ali Ben Hammouda

(ex-FC Dhaid/ Emirats arabes unis).

LES MAROCAINS RÉCUSENT
L'ARBITRE GAMBIEN GASSAMA
D'ailleurs, le Raja Casablanca a
adressé un courrier à la
Confédération africaine (CAF) pour
récuser l'arbitre gambien Bakary
Gassama, désigné pour officier le
derby maghrébin face à l'ES Tunis.
"Le Raja de Casablanca a adressé
une demande à la CAF pour changer
le trio arbitral désigné pour diriger le
match qui opposera l'Espérance spor-
tive de Tunis au Raja de Casablanca
le 25 janvier à Radès", a écrit le club
marocain sur son site officiel.
"La CAF avait désigné l'arbitre came-
rounais Alioum  pour diriger la ren-
contre avant de le remplacer par
Bakary Gassama, que le club veut
récuser", ajoute le club rajaoui, égale-
ment adversaire du MC Alger en
quarts de finale de la Coupe arabe
(aller : victoire 2-1 à Blida, ndlr).
La CAF a été obligée de revoir ses
plans, après que la Fédération tuni-
sienne de football (FTF) a choisi le
Camerounais Alioum pour diriger le
derby tunisois disputé dimanche der-
nier entre l'ES Tunis et le Club
Africain (2-1).

R.B.

LIGUE DES CHAMPIONS (5E JOURNÉE), AS VITA CLUB-JSK
AUJOURD'HUI À KINSHASA

Les Canaris jouent 
leur dernière chance

49ÈME VENDREDI CONSÉCUTIF DE MOBILISATION CITOYENNE  

Le Hirak tient bon
La mobilisation

populaire pour ce 49e

vendredi du Hirak est
maintenue à Alger,
malgré le dispositif
sécuritaire déployé

dès la matinée à
proximité des lieux de

départ de la
manifestation.

Par Ferhat Zafane

E
n effet, un dispositif sécu-
ritaire particulier a été
déployé du côté de la

mosquée Er-rahma à Alger et
près du siège du RCD, ainsi qu’à
la Grande-poste et ses environs.
Malgré cela, la manifestation a
été entamée avec le même mot
d’ordre scandé depuis le début du
Hirak. « L’institution d’un Etat
civil, la libération des détenus
d’opinion, l’illégitimité du prési-
dent et le fameux Silmya Silmya
» ont été parmi les slogans scan-
dés lors de ce début de manifes-
tation à Alger. Ce qu’il convient de
mettre en exergue est immanqua-
blement cette riposte des mani-
festants aux dernières déclara-
tions du président Tebboune qui
affirmait devant les responsables
des médias que l’exploitation du
gaz de schiste n’est pas à écarter.
« Sahra machi lelbii » était le

slogan phare de cette journée de
manifestation sous un soleil
radieux. Ils ont scandé également
des slogans à travers lesquels ils
ont réaffirmé leur attachement à
l’unité nationale, tout en réitérant
leurs appels à la libération des
personnes arrêtées lors des
manifestations. “ Libérez nos
enfants ils n’ont rien fait de mal “
ont également crié les manifes-
tant tout en réitérant leur revendi-
cation pour une “nouvelle
République” et pour un dialogue
constructif réunissant tous les
acteurs de la scène politique
nationale sans exclusion, ni mar-
ginalisation.
Dans d’autres wilayas, des
citoyens ont arboré des slogans
appelant à la consolidation de
l’Etat de droit, la rupture définitive
avec les pratiques de l’ancien
système, ainsi que la poursuite
de la lutte contre la corruption ont
été repris lors de ces marches
pacifiques. Les milliers de mani-
festants ont de nouveau entonné
leurs slogans habituels Beaucoup
ont surtout mis l’accent sur la pré-
servation du caractère pacifique
du mouvement. “Silmia, silmia “,
entendait-on de tous côtés.
D’autres slogans ont fusé notam-
ment pour un Etat civil et une
“Algérie libre et démocratique”.
Poursuivant donc leur marche à
caractère pacifique, les manifes-
tants ont réaffirmé leur rejet de
toute tentative de discorde ou
d’apologie des discours de la
haine et leur attachement à l’unité
nationale.

F.Z.

EMPRISONNÉS DEPUIS DE NOMBREUX MOIS 

Les dates des procès 
de Benlarbi et Boumala fixées 

L e journaliste et activiste politique
Fodil Boumala sera jugé le 9 février

prochain à l’occasion de son procès pro-
grammé officiellement au niveau du tri-
bunal de Dar El Beida, selon son avocat
Abderrahmane Salah.

Pour rappel, Boumala dont les
demandes de liberté provisoire ont été à
plusieurs reprises rejetées, a été placé
sous mandat de dépôt par le juge du
même tribunal le 19 septembre dernier.
Le  juge d’instruction du tribunal de Dar
El Beida  a retenu contre lui les chefs
d’inculpation d’«atteinte  à l’intégrité du
territoire national» et d’«atteinte à l’unité
nationale».   

Auparavant, l’autre activiste politique
Samir Benlarbi, arrêté lui aussi le 16
septembre dernier, sera jugé  le 27 de ce
mois au niveau du tribunal de Bir

Mourad Rais selon le même avocat qui
fait partie du collectif de défense des
détenus.

Cette figure de proue du mouvement
populaire devra répondre des chefs d’in-
culpation «d’atteinte à l’unité du territoire
national», et de «diffusion de tract sus-
ceptible de porter atteinte à l’intérêt
nationale».

Rappelons que des rumeurs ont cir-
culé au sujet de leur libération, notam-
ment, après la remise en liberté provisoi-
re du Moudjahid Lakhdar Bouregaâ et le
général à la retraite Hocine Benhadid.

En revanche,  pour le militant poli-
tique Karim Tabbou, qui avait été, lui
aussi, arrêté le 25 septembre soit
quelques jours seulement après
Benlarbi et Boumala, aucune date n’est
pour l’instant fixée pour la tenue de son

procès. En effet, le juge d’instruction a
annoncé ce lundi 20 janvier; la prolonga-
tion la détention provisoire du militant et
coordinateur de l’Union démocratique et
sociale (UDS) non-agréé, Karim Tabbou
pour quatre (4) autres mois supplémen-
taires effectifs à compter du 26 janvier; a
annoncé son avocat Me Noureddine
Ahmine.

Il est utile de préciser que Tabbou a
été auditionné le 22 décembre dernier
par la chambre d’accusation de la cour
de Ruisseau; qui a rejeté sa demande
de remise en liberté provisoire, introdui-
te par ses avocats. Le militant et homme
politique est poursuivi pour « atteinte à
l’unité nationale; incitation à attroupe-
ment non-armé et démoralisation de l’ar-
mée »; suite à des déclarations tenues
lors de la conférence de Kherrata le 8

mai dernier. Karim Tabbou, est arrêté le
11 septembre, et il a été placé sous
mandat de dépôt au prion de Koléa pour
le chef d’inculpation de «participation à
l’entreprise de démoralisation de l’ar-
mée».

C’est une première pour Karim
Tabbou. Me Ahmine explique qu’il est du
droit de la justice de prolonger à quatre
reprises la détention apprivoise d’un
détenu. «Mais le cas Karim Tabbou ne
figure pas dans cette catégorie qui
concerne les personnes accusées de
crime, de drogue ou d’acte terroriste»,
rassure-t-il. Pour rappel, le président de
la république a promis à certaines per-
sonnalités qu’il a reçues notamment
Soufiane Djilali, de faire libérer progres-
sivement les détenus du hirak.

I.H.

ERADICATION DES BIDONVILLES À OULED FAYET

Plus de 100 familles relogées 
C ent-huit (108) familles occupant un

bidonville aux Eucalyptus (commu-
ne de Bourouba) ont bénéficié, jeudi, de
logements publics locatifs (LPL) dans la
commune d’Ouled Fayet, au titre de la
première phase de la 26 e opération de
relogement lancée par la wilaya d’Alger
pour éradiquer l’habitat précaire.
L’opération qui a débuté tôt dans la jour-
née de jeudi a concerné des familles
occupant un bidonville aux Eucalyptus,
commune de Bourouba dans la circons-

cription administrative d’El Harrach qui
ont bénéficié de logements LPL au
niveau de la commune de Ouled Fayet,
dans la circonscription administrative de
Chéraga, et ce en application du calen-
drier de relogement qui s’inscrit dans le
cadre de la 26e opération lancée mercre-
di par les services de la wilaya d’Alger.
En marge de la supervision de l’opération
de relogement, le wali délégué de la cir-
conscription administrative d’El Harrach,
Mehdi Bouchareb a souligné que l’opéra-

tion a permis de récupérer une assiette
foncière de 1 hectare, consacrée à la réa-
lisation d’espaces de loisirs et de distrac-
tion en faveur des enfants et des jeunes.
Des moyens matériels et humains ont été
mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de l’opération et la destruction
immédiate des habitations précaires pour
éviter leur occupation à nouveau.
L’opération s’est poursuivie, jeudi, par le
relogement de familles qui occupaient
des bidonvilles et assiettes foncières

consacrées à la réalisation de projets de
nouveaux logements publics à Douéra et
Zeralda dans de nouveaux logements
dans la commune de Ouled Fayet.108
familles occupant des habitations pré-
caires et des terrasses d’immeubles au
niveau des circonscriptions administra-
tives de Sidi M’hamed, Bab El Oued et
Birtouta, ont été relogées mercredi, dans
le cadre de la 1ère phase de la 26e opé-
ration de relogement à Alger. 

I.H.
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Actualité
KARATÉ

Cinq athlètes 
retenus pour l'Open
de Paris
� Cinq karatékas Algériens pren-
dront part à l'Open de Paris, lequel
qui a débuté hier et qui s'étalera
jusqu'au 26 janvier 2020, au
Gymnase Pierre de Coubertin, pour
tenter de réunir les points nécessai-
res à leur qualification aux Jeux
Olympiques de Tokyo, en 2020. 
Ces derniers, LamiaaMaatoub, Taleb

Imene, Midi Chaîma, WidedDraou et
Hocine Daikhi ont barqué,mardi,pour
la capitale Fançaiseet se rendre
ensuite au Maroc, pour y sputer les
Championnats d'Afrique de Tanger
avec le même objectif. Cette sélec-
tion avait effectué un stage bloqué au
Complexe Sveltes d'Alger pour bien
aborder ces deux rendez-vous. dans-
les meilleures conditions possibles.

RÉUNION DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DE LA CAT :

La situation 
du tennis algérien
au menu 
� La situation complexe que
connaît la Fédération algérienne de
tennis (FAT) après la suspension
''temporaire" de son président
Mohamed Bessaâd par l'ancien
ministre de la Jeunesse et des
Sports, sera au menu de la réunion
du Comité exécutif de la onfédération
africaine de tennis (CAT), ce samedi
à Tunis, a-t-on appris de l'instance
continentale.L'intérêt que porte la
CAT à la situation de la FAT s'expli-
que par les développements qu'a
connus cette dernière depuis la mi-
décembre, dont la non-reconnais-
sance de cinq membres du Bureau
fédéral de l'actuel président par inté-
rim, Boualem Hadj-Ali, nommé par
l'ancien ministre, Raouf Salim
Bernaoui.''Si on applique les règle-
ments et statuts de l'instance fédé-
rale, Hadj-Ali est illégitime car il est
membre du Bureau et non pas 1er
vice-président, poste qu'il a occupé
jusqu'au 3 octobre 2019, date de son
remplacement par Mohamed
Dahmani. Tout est confisqué sur le
procès-verbal. Logiquement, c'est à
ce dernier que revient le droit d'assu-
rer par intérim la présidence de la
FAT'', a indiqué à l'APS un des cinq
membres "contestataires"Et d'enchaî-
ner: ''Quelques jours après la réunion
extraordinaire du Bureau fédéral de la
FAT tenue le 26 décembre 2019 lors
de laquelle nous avions désigné
Dahmani, selon l'article 17 de nos
statuts, nous apprenons que l'ancien
ministre a nommé Hadj-Ali, annulant
de fait notre décision prise dans le
cadre des prérogatives du Bureau''.
Les membres du Bureau fédéral de la
FAT ont adressé une correspondance
à l'actuel ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi, en date du
7 janvier 2020, dans laquelle ils lui
demandent de leur accorder une
audience.''Hadj-Ali doit savoir qu'on
n'a rien contre sa personne et
demeure notre collègue, mais nous
avons été surpris par cette décision
qui dénie au Bureau fédéral le droit
de prendre une décision que lui
confèrent clairement les statuts de la
FAT. Nous espérons une réponse
favorable de l'actuel ministre Khaldi'',
a conclu la même source.Par ailleurs,
les membres du Bureau fédéral
disent "appréhender" une éventuelle
sanction consécutivement au courrier
adressé par Hadj-Ali à la Fédération
internationale de tennis (ITF) dans
lequel il s'est présenté comme le pré-
sident de l'instance fédérale par inté-
rim. 

Quatre membres du

bureau fédéral de la

Fédération algérienne des

sports mécaniques (FASM)

ont démissionné en raison

de la "gestion unilatérale" du

président de l'instance fédé-

rale, Karim enhamiche, a

appris l'APS auprès d'un

membre fédéral 

démissionnaire. 

Après une année seulement

de l'élection de la nouvelle

composante fédérale, quatre

membres jettent l'éponge,

reprochant à l'actuel prési-

dent la prise de décisions

"unilatérales". Les quatre

membres sont : Ali Benamri

(Ligue de Bouira),

ZouadBelatreche (Ligue

Ouargla), Rafik Ali Pacha

(Club de Bouzaréah/Ligue

d'Alger) et Youcef Khalef

(Club de Bouzaréah/Ligue 

d'Alger).

"Les activités de l'instance

fédérale sont pratiquement à

l'arrêt depuis une année, ce

qui a poussé les quatre

membres fédéraux à dépo-

ser leur démission" a précisé

ZouadBelatreche, souligant

que "la majorité des course

locales sont organisées par

la Ligue d'Alger.".     

Et d'ajouter : toutes les com-

pétitions sportives que ce

soit locales ou de wilayas

ont été organisées par les

Ligues d'Alger (courses de

vitesse et moto cross), de

Boumerdes (endurance),

d'Annaba (vitesse), Béjaia

(Drift) et courses de côtes à

Sidi Serhane (Blida).

De son côté, Rafik Ali Pacha,

a indiqué que "quatre mem-

bres suppléants ont refusé

d'occuper leurs places au

sein du bureau fédéral, refu-

sant de travailler dans ces

conditions.".

La démission des quatre

membres fédéraux a été

déposée au niveau du minis-

tère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) afin d'arrêter la

date de l'organisation d'une

assemblée générale extraor-

dinaire (AGEx) et clarifier la

situation de la FASM devant

les membres de l'assemblée,

conclut Ali Pacha

FÉDÉRATION DES SPORTS MÉCANIQUES

Démission de quatre membres 

du bureau fédéral

L'Atlético Madrid, actuel troisième de
Liga, a été éliminé dès les seiziè-

mes de finale de la Coupe du roi en
Espagne par un club de troisième divi-
sion, le CD Leonesa, 2-1 après prolon-
gations jeudi soir.
Une très mauvaise passe pour les
Madrilènes: après avoir perdu la finale
de la Supercoupe d'Espagne le 12 jan-
vier contre le Real Madrid (0-0, 4-1
t.a.b.) et après avoir touché le fond (2-
0) à Eibar le week-end dernier en Liga,
les hommes de Diego Simeone ne ver-

ront pas les 8es de finale de la Coupe
du roi.
Comme pour l'Atlético, évincé à Leon,
la soirée a été très compliquée pour
d'autres clubs de Liga jeudi.
Le Celta Vigo a poussé le CD Mirandés
(D2) jusqu'en prolongations, mais a fini
par s'incliner (2-1 a.p.): le carton rouge
infligé à Rafinha (111e) trois minutes
avant le but de la délivrance d'Antonio
Sanchez pour le Mirandés (114e), a eu
raison des Galiciens.
Le club basque d'Eibar a lui aussi été

balayé sur le terrain du Petit Poucet

Badajoz, qui s'est offert le 16e de Liga

3-1 jeudi soir sur sa pelouse.

Auparavant, deux pensionnaires de

Liga avaient déjà été écartés de la

compétition: Majorque (3-1 à

Saragosse mardi) et Valladolid (2-1 à

Tenerife mercredi).

Les huitièmes sont programmés du 28

au 30 janvier, les quarts du 4 au 6

février et les demi-finales les 12 février

et 4 mars (en matches aller-retour).

COUPE D'ESPAGNE

L'Atlético Madrid éliminé dès les 16e

par un club de troisième division

L
e Serbe
MilutinSredojevic a été
désigné nouveau

sélectionneur de l'équipe de
la Zambie, en remplacement
du Belge Sven Vandenbroek,
limogé pour mauvais résul-
tats, a annoncé la fédération
zambienne de football (ZFA).
" La Fédération zambienne
de football a jeté son dévolu
sur le Serbe ilutinSredojevic,
sans contrat depuis son
départ du Zamalek en
Egypte. Il a été sélectionneur
de l'Ouganda", a expliqué la
ZFA dans un communiqué,
ajoutant qu'il a été préféré à
deux autres techniciens , le
Belge Ivan Minnaert et le
Portugais Abel Xavier.
Sredojevic, alias Micho, aura
pour mission de redresser la
barre des Chipolopolo, enga-
gés dans les éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021) dont la
phase finale aura lieu au
Cameroun.La sélection zam-
bienne dirigée depuis
décembre par ggreyChiyangi
(technicien local), est mal en
point en éliminatoire de la
CAN-2021, puisqu'elle
occupe la 4e et dernière
place du groupe H, avec un

bilan de deux défaites contre
respectivement l'Algérie (5-0)
à Blida et le Zimbabwe (2-1)
à omicile.L'équipe de
Sredojevic va aussi entamer,
en octobre les qualifications
du Mondial-2022 (Qatar).

Tirés au sort dans le groupe
B, aux côtés, de la Tunisie,
la Mauritanie et la Guinée
Equatoriale, les Chipolopolo
n'auront pas une mince
affaire, surtout que seuls les
premiers de chacun des dix

groupes composés par le
tirage au sort, passeront aux
barrages, prévus en 
aller et retour, et qui permet-
tront de désigner les cinq
sélections représentantes
l'Afrique au mondial.

ZAMBIE

Le Serbe Milutin Sredojevic
nouveau sélectionneur 

de la Zambie 

������  Suite page 5

Question: Le citoyen attend
un changement radical au
plan économique et commer-
cial, qu’en est-il de la valeur
du dinar, des salaires, du
pouvoir d’achat, de l’emploi,
du logement et de l’importa-
tion des véhicules de moins
de 3 ans?
Réponse: Je commence par la
valeur du dinar. Les précéden-
tes réponses sont liées. Plus la
valeur de la monnaie locale
baisse, plus l’importation s’im-
pose. La meilleure mesure pour
réévaluer le dinar est la crois-
sance économique et la pro-
duction locale. Si, à titre
d’exemple, nous importons la
pomme de terre pour que son
prix sur le marché n’excède pas
40 ou 45 DA/kg, la solution est
donc la production nationale et
la réduction de l’importation inu-
tile. A ce propos, j’insiste encore
une fois que je ne réduirai pas
l’importation pour priver le
citoyen algérien. L’importation
doit être complémentaire à la
production nationale. Si la pro-
duction nationale pourvoit 25 %
aux besoins du citoyen, j’impor-
terai les 75 %. Et si l’économie
nationale pourvoit aux besoins
à 80 %, il m’est interdit d’impor-
ter plus de 20 %. Dans ce cas,
j’aurai servi d’autres intérêts
que ceux du peuple algérien. Le
dinar a été affecté par le
recours au financement non
conventionnel, il existe un chif-
fre inquiétant mais nous sau-
rons y faire face. Plusieurs fail-
les sont à l’origine de la dépré-
ciation du dinar, l’importation
doit être complémentaire à la
production nationale, le règle
est d’encourager la production
nationale. Je le répète devant
vous de manière solennelle-
ment, nous sommes prêts à
donner des instructions aux
banques afin d’aider toute per-
sonne qui investit dans le déve-
loppement ou la transformation
de la production nationale en
leur accordant des crédits pou-
vant atteindre 90% de la valeur
du projet, en sus de la priorité
en ce qui concerne le foncier
industriel. J’ai cité, à titre
d’exemple, N’gaous, Mascara
et Médéa qui, au-delà du fait
d’être des régions disposant de
potentiels agricoles, sont égale-
ment qualifiées pour l’industrie
manufacturière. En cas de diffi-
cultés à exporter le produit brut,
la transformation peut être la
solution. Le dinar connait à pré-
sent un frémissement et nous
avons même une légère stabi-
lité des réserves de changes,
nous espérons la voir consoli-
der à la fin de ce trimestre.
Concernant l’importation de
véhicules, personnellement je
ne vois aucun inconvénient,
mais cela exige une organisa-
tion. Nous devons savoir ce que
nous importons et nous devons
avoir la garantie quant à la qua-
lité du véhicule et la régularité
de la carte grise. Il y a la crainte
d’être face à un autre type de
fraude, il existe des lobbies et
des groupes mafieux en tous
lieux. Je n’accuse personne
mais j’ai la responsabilité de la
vie du citoyen. Si des garanties
techniques sont données pour
la protection du citoyen, la porte
est ouverte soit à travers l’im-
portation de manière indivi-
duelle ou collective. Je laisse
cette question aux ministères
du Commerce et de l’Industrie.
La situation financière n’est pas
critique mais je n’irai pas
jusqu’à dire qu’elle est normale,

comme cela à été le cas les
deux dernières années, il y’a
une certaine amélioration. Les
recettes fiscales augmentent et
il y aura d’autres mesures.
Dans ce sens, je voudrais ouvrir
une parenthèse au sujet de cer-
taines taxes prévues dans la loi
des Finances 2020, pour dire
qu’elles seront révisées pour
une meilleure équité. Une loi
pourrait intervenir dans les cinq
ou six mois à venir loin de toute
démagogie. L’exonération fis-
cale n’entraine pas une inflation
ou une érosion supplémentaire
du budget de l’Etat. Je me suis
engagé, et dès qu’on arrivera à
la loi de Finances complémen-
taire (LFC), il y aura exonéra-
tion de tous les salaires de
moins de 30.000 DA dans le but
d’augmenter le pouvoir d’achat
tout en contrôlant les prix des
produits essentiels. Il pourrait
même y avoir une révision
minutieuse et réfléchie du
Salaire minimum garanti
(SMIG) car nous rejetons par
principe, partant de notre reli-
gion et de nos valeurs la pau-
vreté extrême en Algérie. Nous
mobiliserons tous les moyens
disponibles pour la lutte contre
la pauvreté et l’inéquité en
terme de revenus individuels.
L’exonération des salaires de
moins de 30.000 DA coûtera
quelque 90 mds DA, un mon-
tant que nous pourrons récupé-
rer sur les salaires de 2000 et
3000 mds. En somme, la fisca-
lité ordinaire ne dépasse pas
30%, tandis que la fiscalité
pétrolière s’élève à 63% du
budget de l’Etat. Le principe
d’augmentation du pouvoir
d’achat est irréversible, et cette
démarche se fera à travers
l’exhonération des faibles salai-
res et le contrôle des prix du
marché. 
L’augmentation du prix du lait à
45 DA relève de la trahison
nationale. 

Question: Concernant la
question du gaz de schiste
qui a suscité un tollé, allons
nous explorer cette res-
source, attendre ou abandon-
ner carrément cette option?
Réponse: Le débat sur cette
question doit se faire dans la
sérénité et par les experts loin
de toutes les crispations et ins-
trumentalisation politique. Il y
eu une réaction négative de la
part des citoyens de Ain Salah,
qui ont été surpris par les tor-
ches sans aucunes explications
préalables. Notre première
expérience a été une erreur,

nous avons un vaste désert
mais nous sommes allés dans
une région peuplée. Nous
allons évaluer calmement les
expériences mais il faut que
toutes les franges du peuple
sachent qu’il s’agit d’une
richesse dont Allah, Tout
Puissant, nous a gratifié et je ne
vois pas pourquoi s’en priver et
que son exploitation de cette
ressource est à même d’amé-
liorer le niveau de vie.
L’exploitation du gaz de schiste
nécessite d’abord un débat
national et pas une opinion uni-
latérale. Il s’agit d’une richesse
Aujourd’hui, nous consommons
43% de notre production
gazière et avec le nombre de
logements en cours de réalisa-
tion et les projets d’approvision-
nement des populations en gaz
dans les zones montagneuses
et rurales, notre consommation
augmentera à plus de 60% à
court et à moyen termes. Nous
sommes un Etat producteur de
gaz plus que de pétrole, c’est
un fait qui s’impose de lui-
même. Notre pays est
deuxième ou troisième en
réserves mondiales de gaz de
schiste et nous n’exportons ni
produits agricoles ni industriels.
L’opportunité de l’exploitation
du schiste nous est offerte,
nous avons par exemple la
région de Chenachen, entre
Tindouf et Adrar, qui est une
zone aride et non peuplée.
Nous aborderons cette question
lorsque nous aurons à surmon-
ter la situation actuelle et entre-
rons dans l’édification et le
financement de l’économie.
Personnellement, je ne com-
prends pas pourquoi certains
refusent l’exploitation du gaz de
schiste et préfèrent recourir à
l’endettement extérieur.
Pourquoi? Le débat est long et
complexe, nous le laisserons
d’abord aux spécialistes avant
la décision politique, qui viendra
au moment opportun.

Question: Qu’en est-il de la
réforme du système éducatif
?
Réponse: Je pense que tous
les Algériens revendiquent le
changement radical du système
éducatif, particulièrement du
cycle primaire. Je m’oppose
catégoriquement à l’implication
de l’idéologie dans l’enseigne-
ment primaire. La citoyenneté
exige l’édification d’une généra-
tion imprégnée des valeurs du
nationalisme, de la morale et de
l’appartenance civilisationnelle.
Les programmes scolaires doi-

vent impérativement être allé-
ger en veillant à l’apprentissage
graduel et en laissant l’enfant
vivre son enfance de manière
naturelle et équilibrée. De
même qu’il est impératif de trai-
ter le problème de la surcharge
du cartable à travers le recours
aux moyens technologiques et
la formation des enseignants en
la matière. Nous devons tirer
profit des expériences des pays
avancés. Il existe actuellement
des problèmes n’ayant aucun
rapport à la scolarité et je m’en-
gage à résoudre les problèmes
sociaux des enseignants qui ne
devront pas utiliser les élèves
comme moyen de pression car
les grèves répétées ne servent
pas l’intérêt de l’élève. Une révi-
sion de l’encadrement de l’en-
seignement, tous cycles
confondus, s’impose, et ce à
travers l’amélioration des pro-
grammes et de la situation
financière des enseignants, en
sus de la prise en charge des
élèves des régions enclavées
en terme de transport et de res-
tauration. De sanctions sévères
seront prévues pour tout man-
quement dans ce sens. 

Question: quels sont les
mesures que vous comptez
prendre pour le développe-
ment des médias?
Réponse: J’ai promis la liberté
absolue de la presse à la condi-
tion du respect des lois de la
République et l’éthique profes-
sionnelle, nous combattrons
fermement le mensonge et la
diffamation. Concernant les
journalistes, il faut prendre en
charge leur situation sociale,
sachant qu’il existe dans les
médias privés des journalistes
qui perçoivent de maigres salai-
res et ne bénéficient d’aucune
couverture sociale. Je m’en-
gage à lutter contre ce phéno-
mène, qu’il soit dans le privé ou
le public. Il existe en Algérie
quelque 160 titres, dont certains
ont réussi à s’imposer et d’au-
tres tentent d’émerger. Il y a
aussi des journaux à faible
tirage et pareil pour les chaînes
privées, qui ont des biens alors
que leurs employés sont dans
des situations critiques. Je
m’engage à ne pas faire de dis-
tinction entre journalistes du
public et du privé, tout en leur
offrant des cycles de formation.
J’aiderai cette corporation
autant que possible et encoura-
gerai la création de clubs de
journalistes dans toutes les
wilayas du pays. A ce propos,
j’exhorte les journalistes à se

réunir dans un syndicat propre.
Concernant les institutions du
secteur, à l’instar de l’Autorité
de régulation de l’audiovisuel
(ARAV), nous ferons en sorte
de relancer son rôle avant la fin
de l’année et j’ai demandé,
dans ce sens, à son directeur
d’entreprendre des visites à des
instances similaires dans d’au-
tres pays pour tirer profit de
leurs expériences.

Question: Quelles sont les
mesures juridiques que vous
comptez prendre pour la
récupération des deniers
publics détournés vers
l’étranger et l’extradition des
recherchés par la justice
algérienne?
Réponse: Pour ce qui est de la
récupération des fonds détour-
nés, nous sommes dans l’at-
tente du feu vert de la justice,
qui n’a pas encore statué sur
tous les dossiers et établi les
montants détournés. Les fonds
détournés se trouvent à l’inté-
rieur du pays ainsi que dans
d’autres endroits, comme
Genève ou dissimulés dans des
pays réputés pour leurs facilita-
tions fiscales. Une fois ces dos-
siers définitivement clos par la
justice, nous allons entamer les
procédures nécessaires, soit
par le biais d’avocats algériens
ou étrangers, ou par l’activation
des conventions conclues avec
ces pays. Ces fonds seront
indubitablement récupérés et
ça se fera par le biais de la
Justice. Il y a eu certes détour-
nement de fonds mais égale-
ment des surfacturations. La lutte
contre la corruption, et je l’ai déjà
assuré, se poursuivra sans relâ-
che. Nous lutterons également
contre la corruption affectant le
pouvoir d’achat du citoyen. Si la
première affecte le Trésor, la
deuxième touche à la poche du
citoyen, et c’est bien plus grave,
en se rendant à l’Administration,
le simple citoyen est contraint de
payer en contrepartie de presta-
tions qui lui sont garanties par
l’Etat. Il est impératif dans ce
sens d’oeuvrer à la moralisation
de la société car en l’absence de
morale tout se disloque même au
sein de la famille. Les mesures
de lutte contre la corruption peu-
vent aller jusqu’à l’installation de
caméras de surveillance partout,
à l’instar des services des
Douanes, des commissariats de
police et des communes. Ce sont
là des exemples, l’important étant
de se diriger vers une véritable
lutte et prévention contre la cor-
ruption et les pots de vin. 
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Les réformes économiques ne sont pas
ajournées, nous y travaillons mais il n’y
a pas de marge d’erreur possible. J’ai
demandé aux ministres de l’Industrie et
du Commerce d’organiser une rencontre
nationale sur la nouvelle économie pour
un changement de mentalités dans la
gestion des banques en vue de parvenir
à une économie fondée sur des bases
solides. Des cadres algériens avaient
permis au pays, dans les années 1970,
d’atteindre un certain niveau de dévelop-
pement mais malheureusement, et en
raison des crises, nous sommes reve-
nus à la case de départ. Nous pouvons
aujourd’hui relever le défi. Il est honteux
que l’Algérie importer aujourd’hui de
l’électroménager. L’intérêt national doit
être au-dessus des intérêts particuliers.
Le nouveau plan créateur de richesses
et de postes d’emplois est à même de
consolider l’Algérie économiquement.
L’économie étant liée à l’exportation, je
considère actuellement que nous pou-
vons exporter des produits agricoles et
développer l’agriculture industrielle. Il y a
un dysfonctionnement dans le fait que
l’excédent de la production de pomme
de terre ou de fruits soit un problème
pour les agricultures. C’est là, une
preuve que notre économie est sous-
développée puisque les moyens de
stockage et de refroidissement sont dis-
ponibles. Il faut en finir avec les mentali-
tés arriérées à travers une économie
moderne, il faut aller vers les industries
de transformation pour remédier à cette
situation. Nous n’allons pas repartir de
zéro, il faut réparer ce qui a été détruit
dans l’économie et moraliser la pratique
économique. L’édification d’une écono-
mie nécessite beaucoup de temps, de la
stabilité sociale et des lois pérennes. Si
la démocratisation et la moralisation de
la vie politique est une question de quel-
ques mois, la réforme économique est
plus ardue, néanmoins je suis optimiste
et même très optimiste que les start-up
pourront entrer en production dans une
période n’excédant pas une année et
demi et assureront l’emploi et exporte-
ront leurs produits. Je suis optimiste car
il y a un éveil national dans tous les
domaines, notamment politique et éco-
nomique.

Question: Quelle est votre conception
pour le traitement du phénomène de
la Harga (migration clandestine par la
mer) ?
Réponse: J’ai eu à lire des rapports sur
la migration clandestine et ses causes,
et celles-ci peuvent être différentes.
Lorsque ce phénomène est lié à la pau-
vreté et au ras-le-bol politique, il peut
être traité, mais lorsque l’origine est l’op-
pression familiale et sociale, le problème

est tout autre. Le phénomène de la
Harga ne résulte pas forcément de la
pauvreté, puisque il y a des médecins et
des fonctionnaires qui émigrent illégale-
ment. Il faut mener des campagnes de
sensibilisation en associant les familles.
Le jeune fraichement diplômé qui est
confronté au chômage est en droit de
s’indigner, c’est pourquoi il est impératif
de trouver des solutions à ce problème
en consacrant l’égalité en matière d’ac-
cès à l’emploi pour tous les Algériens.
De nombreux jeunes migrants ont été
refoulés et à ce propos j’ai demandé
récemment au Président du Conseil ita-
lien que l’application des lois de son
pays à nos migrants clandestins soit
dans le respect de leur dignité. Parmi les
solutions qui peuvent être apportées au
phénomène de Harga, la signature de
conventions avec certains pays pour
permettre à des jeunes de constater de
visu à quel point la situation est difficile
dans ces pays, mais il est également
possible de recourir à des psychologues
en ce sens qu’il s’agit d’un problème
grave nécessitant un traitement particu-
lier. 

Question: La communauté nationale
établie à l’étranger figure parmi vos
priorités et votre première décision a
été de permettre le rapatriement, à
titre gracieux, des dépouilles
d’Algériens décédés à l’étranger.
D’autre part, comment peut-on, selon
vous, bénéficier des compétences
algériennes à l’étranger?
Réponse: Je suis déterminé à oeuvrer
pour permettre à l’Algérie de tirer profit
de ses compétences établies à l’étran-
ger, là où elles se trouvent. Dans ce
cadre, j’ai contacté le Professeur Habba
qui m’a fait part de sa disposition à rece-
voir et orienter des jeunes stagiaires et
d’intégrer le programme d’encourage-
ment des start-up. Des membres de
notre communauté se sont sentis exclus
suite à la promulgation d’un article de loi
les privant de certains postes. Nous
nous attelons à la révision de la
Constitution, et exception faite des
aspects ayant trait à la sécurité de l’Etat,
rien n’empêche de revoir d’autres arti-
cles. Néanmoins, des pays pionniers en
matière de démocratie ont exclu les
binationaux par souci de préservation de
la sécurité nationale. Les conclusions
des débats sur la Constitution seront
soumis au référendum.

Question: Sur le plan international,
nous avons constaté récemment un
retour en force de la diplomatie algé-
rienne, notamment dans le dossier
libyen. Vous avez proposé lors de la
Conférence de Berlin d’abriter le dia-
logue interlibyen, cette proposition a-
t-elle été favorablement accueillie? 

Réponse: Il y’a eu globalement un
consensus sur la proposition de
l’Algérie, qui est un pays connu pour son
équidistance. L’Algérie a une bonne
expérience dans la conduite des média-
tions et elle en a fait profité plusieurs
pays sans aucun autre objectif que la
préservation de la paix et de la sécurité.
C’est pour nous une tradition depuis
1962, nous agissons pour l’apaisement
des tensions entre les peuples et les
pays. Des personnalités libyennes, dont
MM. Fayez El-Serraj et Khaled Al-
Mechri, ont fait des déclarations encou-
rageantes pour le rôle de l’Algérie dans
le règlement de la crise libyenne à tra-
vers le dialogue. Nous avons donc la
confiance des deux parties en plus de la
majorité des tribus du Sud de Misrata,
de Zentan et des Touaregs qui ont toutes
sollicité la médiation de l’Algérie. En
outre, le ministre français des Affaires
étrangères a admis que l’Algérie était
une force d’équilibre et de paix, et
aujourd’hui les pays voisins de la Libye
se rencontrent à Alger avec la participa-
tion du ministre allemand des Affaires
étrangères qui leur fera part des conclu-
sions de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne.

Question: Que pensez-vous de la
situation économique mondiale et
son impact sur l’économie nationale
qui enregistre des transferts sociaux 
considérables?
Réponse: Le Fonds Monétaire
International (FMI) prévoit une reprise
de l’économie mondiale fin 2020. Pour
l’Algérie, la Banque mondiale et le FMI
parlent d’un taux de croissance de 2%,
mais ça restent des prévisions. Je suis
confiant, que l’Algérie réalisera un taux
plus important car la croissance dans un
pays comme le nôtre peut être plus
rapide. Nous allons éradiquer le chô-
mage à travers la mise en place de
mécanismes susceptibles de créer la
croissance et la richesse. Concernant
les transferts sociaux, je tiens à réaffir-
mer que des acquis nationaux dans ce
domaine comme le soutien des produits
de base, ne seront pas touchés en
consécration de la Déclaration du 1er
Novembre, particulièrement le principe
de l’Etat démocratique et social. Les
transferts sont actuellement équilibrés
mais le problème qui se pose concerne
le financement, notamment des retrai-
tes. Pour les mécanismes de subven-
tion, il est impératif de revoir le ciblage
des catégories ouvrant droits aux aides
de l’Etat, soit 35% de la population. Pour
le moment, ce débat est prématuré et il
faut étudier les expériences d’autres
pays en la matière.

Question: Quelle est votre vision de
l’avenir des relations avec la France,

pays avec lequel l’Agérie 
a des relations complexes?
Réponse: En effet, il y a eu une crispa-
tion dans les relations, notamment après
que les Algériens aient constaté une
ingérence dans leurs affaires internes
suite à la déclaration de la partie fran-
çaise au début du Hirak. Désormais,
l’Algérie avec sa nouvelle génération et
direction n’acceptera aucune immixtion
ou tutelle quelconque. L’Algérie n’est
pas une chasse gardée de la France.
C’est un Etat libre qui décide seul de son
avenir. Nous Algériens, du simple
citoyen au grand responsable, sommes
jaloux de notre souveraineté nationale,
surtout quand les tentatives d’ingérence
émanent de l’ancien colonisateur. Il faut
qu’il y ait un respect mutuel entre les
deux parties. Il existe en France un
lobby qui a de la rancoeur pour l’Algérie,
qui sait bien défendre ses intérêts, sa
dignité et sa souveraineté. Pour ce qui
de l’Afrique, la République arabe sah-
raouie est membre fondateur de l’Union
africaine (UA) et la question sahraouie
relève de la décolonisation.

Question: Monsieur le Président nous
vous remercions d’avoir honoré votre
engagement à travers cette belle et
courageuse initiative qui permettra
d’éclairer l’opinion publique sur ce
qui est envisagé pour le traitement de
plusieurs problèmes dont souffre
l’Algérie. Une opinion publique long-
temps ballotée entre fausses informa-
tions, sources anonymes et fuites
suspectes. De même que nous vous
remercions pour cette initiative, enta-
mée par la création du poste de porte-
parole officiel de la présidence de la
République, souhaitant avoir d’autres
rencontres avec vous pour mieux
informer le citoyen. 
Réponse: Je vous remercie tous d’avoir
accepté cette invitation, vous avez été
les premiers et il y aura d’autres car
nous tenons à consacrer cette tradition.
Je continuerai à communiquer avec les
citoyens via les médias nationaux, c’est
là, un principe et un engagement, et la
crédibilité passe par le respect des
engagements. Pour moi, les médias
sont un partenaire essentiel. Vous êtes
des faiseurs d’opinion et nous sommes
des décideurs, et ensemble nous mène-
rons, plaise à Dieu, l’Algérie à bon port.
En sus de ces rencontres, le porte-
parole officiel de la Présidence est là
pour répondre à vos questions quoti-
diennement, et même si l’information
officielle n’est pas communiquée par le
biais de l’agence Algérie Presse Service
(APS), elle le sera par le biais du porte-
parole, et ce dans le but de barrer la
route à toute tentative malveillante.

������  Suite en page 6
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Gratin de
pommes de terre

et épinards 

Ingrédients
� 250g d'épinards
� 2 boîtes de thon à l'huile
� 4 pommes de terre
� 1 oignon
� 3 cuillères à soupe de persil haché
� 4 triangles de fromages
� 1,5 verres à thé de crème fraiche
� 3 œufs
� Sel, poivre, cumin

Préparation :

Trier, laver et faire blanchir les épinards dans de
l'eau bouillante pendant 10 minutes. Les égoutter
les presser. Mixer les  épinards cuits, le persil et
l'oignon, sel et poivre. Laver bien les pommes de
terre et mettre-les dans une grande casserole
d'eau légèrement salée, faire-les cuire pendant
20 minutes, une fois mélange des boules de la
taille de mandarine, placer-les dans un moule à
gratin, verser dessus la cuite, enlever la peau et
passer-les au moulin à légumes. Mettre dans un
saladier la purée de pommes de terre, le
mélange d'épinards-oignon, les fromage, le thon
égoutté, sel, poivre, cumin, bien mélanger. Mettre
dans un saladier la crème, les œufs, sel, poivre,
mélanger à la fourchette. Former de cette
préparation d'œufs. Faire cuire dans un four
chaud pendant 40 minutes.

Petits cake 

Ingrédients
� Pâte génoise
� 4 œufs
� 140g de farine
� 40g de beurre fondu
� 140g de sucre semoule
Ganache
� 100g de chocolat
� 40g de crème liquide

Préparation :
Mettre dans un cul de poule les œufs et le sucre en
poudre et placer-le dans un bain marie et battre le
mélange jusqu'à ce que le mélange blanchisse et
forme un ruban, parfumer avec le zeste de citron.
Retirer le cul de poule de bain marie et ajouter petit
à petit la farine tamisée en mélangeant
délicatement à la spatule, incorporer doucement le
beurre fondu. Prendre un moule à muffins et dans
chaque empreinte disposer les caissettes de papier
à pâtisserie et verser la pâte dans chaque caissette
de papier à pâtisserie. Faire cuire dans un four
préchauffé à 180°C pendant 20 minutes. Faire une
ganache en faisant fondre le chocolat avec la
crème liquide. Une fois refroidi couper les petits
cake en deux, Garnir les parties basses de cakes
d'une cuillère à soupe de ganache et placer les
parties supérieure de cakes et couvrir les cakes
avec une couche de ganache, décorer de chocolat
vermicelle.
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EE
ntre état grippal, angine, sinu-
site… On peut vite devenir

extrêmement frileuse, avoir de la
fièvre et … Un bouton de fièvre qui
pointe le bout de son nez !
Quand beaucoup optent pour le
camouflage le temps que cette
affection disgracieuse disparaisse,
nous vous proposons d'opter pour
des remèdes naturels afin de guérir
votre petit bouton de fièvre.

LE GLAÇON
Le glaçon est un remède très effi-
cace qui permet non seulement de
soulager la douleur mais aussi d'at-
ténuer la grosseur du bouton de fiè-
vre. Dès les premiers signes, appli-
quez une poche de glace sur le
bouton de fièvre un bon quart
d'heure plusieurs fois dans la jour-
née, trois fois dans l'idéal. Avec
cette technique, en deux jours, vous
pourrez dire bye bye à votre cher
ennemi !

LE MIEL
On parle très souvent du miel  pour
ses propriétés médicinales et cos-
métiques. Ses vertus antiseptiques,
cicatrisantes et antibiotiques ne

sont plus un secret et le miel est uti-
lisé depuis des siècles pour soigner
le bouton de fièvre. Il permet de
cicatriser beaucoup plus rapide-
ment. C'est d'ailleurs pour cela que
l'on en applique sur les plaies
depuis longtemps. Dès les premiers
symptômes, appliquez juste un petit
peu de miel sur le bouton de fièvre
pendant 15 minutes puis rincez déli-
catement. A faire trois fois par jour.

L'ARGILE VERTE
Cette astuce permet d'assécher le
bouton de fièvre. D'ailleurs l'argile
verte est un excellent soin pour les
peaux grasses et les cheveux gras.

Pour cela, il préparez une pâte
homogène et suffisamment épaisse
pour ne pas couler, avec une 1/2
cuillère à soupe d'argile en poudre
et un peu d'eau. Ensuite on appli-
que sur le bouton de fièvre et on
laisse agir une demi heure. L'argile
va sécher donc au rinçage, allez-y
doucement.

LE BICARBONATE DE SOUDE
ALIMENTAIRE
On l'emploie pour soigner un her-
pès grâce à son pouvoir asséchant
qui va stopper sa croissance. A lais-
ser agir une demi heure, deux fois
par jour.

HERPES LABIAL

Soigner un bouton de fièvre 
avec des remèdes naturels

PP
our prendre soin de
votre peau sans
vous videz les

poches, il y a le fait mai-
son. Très à la mode ces
derniers temps, le " home
made " est partout, de la
cuisine au bricolage, alors
pourquoi ne pas confec-
tionner vous-même vos
soins visage ? Faciles à
réaliser et naturels, les
gommages, masques et
laits maison ont la cote.
Pour une beauté pas
chère et naturelle, suivez
le guide !

Un gommage fait mai-
son: 
Votre allié, c'est le
sucre. Mélangez deux
cuillères à soupe de sucre
et 2 cuillères à soupe
d'eau tiède. Si vous avez
la peau sèche, vous pou-

vez remplacer l'eau par
l'huile de votre choix.
Vous avez la peau mixte à
grasse ? Mélanger le
sucre à du jus de citron.
Utilisez ensuite ce soin
comme n'importe quel
gommage. Pour les peaux
très sensibles et réacti-
ves, le gommage n'est
pas interdit mais il doit
être adapté. Testez cette
recette :
- Mélangez 2 cuillères à

soupe de miel et 2 cuillè-
res à soupe de noix de
coco râpée (avec des flo-
cons d'avoine, ça marche
aussi).
- Exfoliez délicatement
votre corps avec ce gom-
mage maison puis rincez
bien. 

Un masque nourrissant: 
Pour hydrater votre peau

en profondeur, faites
confiance à l'avocat.
Riche en bonnes grais-
ses, c'est l'allié des peaux
sèches. Pour un masque
maison, choisissez-le bien
mûr et réduisez-le en
purée. Ajoutez-y un peu
d'huile d'olive et appliquez
sur le visage, en évitant
soigneusement le contour
des yeux. Laissez poser
quelques minutes puis rin-
cez. 
Le teint brouillé: Pour un
visage lumineux même
après une nuit agitée,
essayez-donc ce soin
maison.
- Mélangez 2 cuillères à
soupe de miel, 1 cuillère à
soupe de jus de citron et
un blanc d'oeuf.
- Appliquez sur le visage
et laissez poser 15 minu-
tes avant de rincer.

Le miel est aussi votre
allié pour un coup d'éclat.
Il vous suffit d'en déposer
sur votre visage et votre
cou pendant 15 minutes
pour qu'il repulpe vos
traits et vous offre un lif-
ting express. 
Pour les peaux mates:
Vous souhaitez sublimer
votre peau mate ? 
Les Indiennes ont un
secret pour se faire l'épi-
derme doré et lumineux.
Elles ajoutent à de la
crème fraîche une cuillère
à soupe de curcuma en
poudre et appliquent ce
mélange pendant 20
minutes sur le visage,
mais aussi sur leurs bras
et leurs jambes. Une fois
rincée, la peau est joli-
ment hâlée. 

BEAUTÉ 

Recettes de soins 
de visage fait maison !

ENTREVUE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ACCORDÉE 
AUX MÉDIAS NATIONAUX

Texte intégral
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accordé, mercredi, une entrevue à des
responsables de médias nationaux publics et privés au cours de laquelle il a évoqué plusieurs questions
nationales et internationales, dont voici le texte intégral:
Question: Vous avez mené
une série de rencontres avec
des personnalités nationales
et des dirigeants de partis.
Est ce que ces consultations
seront couronnées par une
conférence de consensus
national ou par une motion de
propositions globales sur le
projet de la nouvelle
République. Et est ce que les
idées de ces personnalités
seront cristallisées dans le
prochain amendement
constitutionnel?. Est ce que
l’ancien président Liamine
Zeroual a été convié à pren-
dre part à ces concertations ?
Réponse: Les consultations se
poursuivent mais la date de leur
clôture n’est pas arrêtée. Il y a
la volonté de la part de tous les
personnalités influentes sur
l’opinion publique, les gens qui
ont de l’expérience et d’autres
qui ont été marginalisés par le
passé. L’avis de tous sera pris
en compte en ce qui concerne
la méthodologie à suivre mais
également les problèmes dont
souffre le pays. Ces avis pour-
ront entrer dans l’élaboration de
la mouture finale de la
Constitution et l’occasion sera
également donnée à d’autres
personnalités car la
Constitution concerne certes
l’ensemble de la société mais
son élaboration doit être
confiée à des spécialistes en
droit constitutionnel. Un comité
technique se penchera sur la
cristallisation de toutes les pro-
positions à ce sujet. Pour ce qui
est des personnalités rencon-
trées, il était de mon devoir de
le faire pour briser la glace
entre Algériens et écouter les
gens qui ont une expérience
dans la gestion des affaires de
l’Etat et qui sont aujourd’hui
dans les rangs des citoyens. Je
tiens à remercier toutes les per-
sonnes avec lesquelles je me
suis entretenu et qui m’ont été
très bénéfiques. Pour l’ancien
président de la République,
Liamine Zéroual, c’est un
homme pour qui j’ai beaucoup
d’estime, je l’ai connu lorsqu’il
était directeur de l’Ecole mili-
taire de Batna, c’est un pur
nationaliste et d’une droiture
exemplaire. Il a des circonstan-
ces particulières pour lesquels il
n’a pu faire le déplacement à
Alger mais nous avons des
échanges téléphoniques et il
m’encourage. Je suis prêt à le
rencontrer au siège de la
Présidence ou en ce lieu de
résidence, et toute discussion
avec lui ne sera que bénéfique.

Question: Monsieur le
Président vous avez consulté
des personnalités nationales,
est-ce que ces consultations
s’inscrivent elles dans le
cadre des revendications du
Hirak populaire. Les idées
dégagées de ces consulta-
tions seront-elles cristalli-
sées dans la Constitution que
vous comptez amender?
Réponse: La réponse à cette

question se recoupe un peu
avec ce que je viens de dire,
mais je répondrais en rappelant
que je m’étais engagé, notam-
ment durant la campagne élec-
torale, à poursuivre la satisfac-
tion des revendications du
Hirak que j’ai qualifié de béni. Il
y a des revendications qui ont
été satisfaites, certaines peu-
vent trouver des réponses
immédiates mais d’autres ont
des horizons politiques. Je me
suis engagé à satisfaire toutes
les revendications du Hirak
béni, y compris l’amendement
de la Constitution et des lois,
outre le changement radical
des fondements de notre démo-
cratie en Algérie et l’édification
d’une démocratie réelle, la lutte
contre l’exclusion, sous toutes
ses formes, la lutte contre la
corruption et la moralisation de
la société. Tout ceci faisaient
partie des revendications et je
l’ai pris en compte et je conti-
nuerais à le faire. Et pour être
franc, les personnalités que j’ai
reçues, qu’elles soient du Hirak
ou non, n’était pas le propos
pour moi, ce qui m’importait et
m’importe c’est leur poids dans
la société algérienne, en tant
que faiseurs d’opinions et elles
ont toutes souligné la nécessité
de mesures d’apaisement, et
tout en étant favorables à
l’amendement de la
Constitutions, elles craignent,
tout comme les citoyens, qu’elle
soit encore une révision sur
mesure. Personnellement, je
n’ai pas de Constitution.
L’actuelle Constitution a montré
ses limites avec la crise en
étant incapable d’apporter des
solutions aux problèmes de
l’Algérie. Il y a des lacunes mais
aussi des clauses incomplètes.
La démocratie c’est pouvoir
aller loin sans toucher à l’Etat
national et ses fondements, le
défendre sans remise en cause
de l’identité nationale, question
que le peuple a tranché claire-
ment et qui est indiscutable.
Autrement, la révision de la
Constitution est impérative pour

éloigner le spectre des crises à
l’avenir. Il faut savoir que plus la
Constitution est claire, plus elle
saura préserver le pays en cas
de crises ou de perturbations et
empêcher les dirigeants, y com-
pris le président de la
République, d’exercer le pou-
voir individuellement, et qui a
toujours été rejeté depuis de
l’indépendance.

Question: Quand est ce que
sera amendée la
Constitution? Quand auront
lieu les élections législati-
ves? et est ce qu’il y des élec-
tions locales anticipées?
Réponse: Je tiens à ce que le
citoyen soit bien informé de tout
le processus de révision consti-
tutionnelle. J’ai fait appel à des
spécialistes qui ont la maitrise
du langage et du contenu
constitutionnels. J’ai personnel-
lement défini les cadres sous-
tendant ce changement, reven-
diqué par l’ensemble des
Algériens, qu’ils soient du Hirak
ou non. Lorsque la première
mouture de la Constitution révi-
sée sera prête, elle sera distri-
buée à toutes les catégories de
la société pour être enrichie. Il
n’y aura pas de débats anarchi-
ques. Par la suite, la
Commission se réunira, une
nouvelle fois, pour étudier tou-
tes les observations, enrichir ou
apporter des changements aux
propositions initiales. Elle peut
introduire 10, 15 voire 20 clau-
ses, comme elle peut reformu-
ler un article donné en réponse
à des revendications de
citoyens souhaitant voir le pays
immuniser contre certains com-
portements. Une fois la mouture
finale prête, elle sera présentée
aux deux chambres du
Parlement pour débat et adop-
tion avant de la soumettre au
référendum populaire. J’ai pré-
féré que le débat passe par le
Parlement et que toutes les
explications soient données aux
citoyens afin qu’ils puissent
avoir une idée claire et que le
référendum soit supervisé par

l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE).
Que le peuple cautionne ou pas
ne sera nullement un problème,
nous opérerons d’autres amen-
dements et changements
jusqu’à ce que nous parvien-
drons à une Constitution
consensuelle. Après toutes ces
étapes, la Constitution sera
soumise au référendum, ce qui
voudra dire que l’ensemble des
Algériens se sont prononcé et
qu’il ne s’agit nullement d’une
Constitution sur mesure pour
un président, un clan ou un
mode de gouvernance. Cette
Constitution marquera le début
de l’étape fondamentale.
Concernant la loi électorale,
elle interviendra dans une
seconde étape. Elle sera une loi
rigoureuse qui criminalise l’utili-
sation de moyens illégaux, qui
empêche les citoyens d’être à
pied d’égalité devant les urnes
et qui criminalise également
l’utilisation de l’argent sale et
d’autres formes de luttes d’in-
fluence. L’opportunité sera
donné aux compétences pour
postuler aux Assemblées loca-
les et à l’Assemblée populaire
nationale (APN), notamment à
la jeune génération, les 25, 30
et jusqu’à 40 ans, une généra-
tion intègre qui a un sens élevé
de patriotisme et qui nous per-
mettra d’entrer confiants dans
l’ère de l’Algérie nouvelle.

Question: Vous vous êtes
concentré sur le politique et
même les médias se sont
focalisés sur ce volet, alors
que pour beaucoup, il n’y a
pas eu de décisions économi-
ques, ceci est-il dû à la diffi-
culté de la situation économi-
que ou bien est ce que c’est
la réforme politique qui apla-
nira la voie à la réforme éco-
nomique?
Réponse: La politique sert
l’économie et inversement.
Nous avons une approche poli-
tique intégrée en ce sens que la
politique nourrit l’économie. La
reconstruction de l’économie

est une entreprise de longue
haleine. Certes des solutions
urgentes s’imposent et nous y
travaillons. Il y a aussi des déci-
sions à moyen et à long termes
et c’est les décisions urgentes
qui ouvrent la voie à celles à
long termes. Notre économie
est basée sur le commerce et
l’importation qui ont tué la pro-
duction nationale. L’économie
doit être le fondement de la
richesse et de la prospérité du
citoyen. L’économie qui ne crée
pas de richesse est une écono-
mie politique vaine et l’écono-
mie qui n’a pas d’impact direct
sur le niveau de vie du citoyen
et sur le développement du
pays n’est avantageuse que
pour certains. Nous devons
mettre en place de solides fon-
dements à notre économie
nationale grâce aux potentiali-
tés disponibles en industrie et à
travers les start-up. Nous avons
les énergies créatives de jeu-
nes diplômés d’universités
algériennes qui ont fait leurs
preuves à l’étranger. J’ai dis-
cuté récemment avec les pro-
fesseurs Habba et Melikechi qui
se sont dits disposés à aider les
jeunes dans l’édiFication de ce
secteur sur de solides bases.
Les ministres jeunes sont pré-
sents dans le gouvernement, la
décision politique leur revient et
les start-up ont désormais leur
propre banque. Il n’y a plus
aucun obstacle à la relance
d’une économie nationale
génératrice de richesses et
d’emploi. Lors de la dernière
Foire de la production natio-
nale, j’ai constaté la réussite de
certains jeunes dans la création
de postes d’emploi à travers
des start-up. S’agissant de l’in-
vestissement, nous n’avons pas
le temps d’entrer dans des lut-
tes mais force est de constater
que la politique du passé n’a
donné aucun résultat. Tous les
opérateurs nationaux intègres
ont les capacités et les moyens
pour contribuer au développe-
ment du pays et à la création
des richesses pour sortir de
cette situation de dépendance
au prix du pétrole, au demeu-
rant une ressource épuisable. Il
faut trouver le moyen de créer
d’autres richesses et notre jeu-
nesse a les capacités pour le
faire. Je suis triste de voir que
les portes avaient été fermées
devant des start-up qui vou-
laient travailler en Algérie, et
qu’aujourd’hui ces mêmes
entreprises exportent vers
l’Algérie à partir d’un pays
arabe où les opportunités leur
ont été offertes, je souhaite que
de telles situations ne se repro-
duisent plus. Je veux que les
compétences algériennes, là où
elles se trouvent, sachent qu’el-
les sont les bienvenues et
qu’elle trouveront l’écoute et
l’aide pour l’émergence de l’Etat
Algérien, tel que voulu par les
Chouhada. 

������  Suite en page 5
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Petit écran
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11:30 : Documentaire 
12:30 : Khousoussiat Min Aâlem
13:00 : Journal Televisé
13:30 : Hayati Aâdab
15:00 : Long métrage animé 
16:30 : Spider-Man 
18:00 : Journal télévisé
18:35 : Malaïbe Aâlem 
20:00 : Journal Televisé
20:50 : Magazine du festival 
22:30 : Chants patriotiques

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

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

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

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

Publicité

Les Avengers interviennent en Sokovie, en
Europe de l'Est, pour contrer le dangereux
baron Strucker et les hommes d'Hydra. Alors
que Pietro et Wanda Maximoff, conditionnés
par Strucker, veillent dans l'ombre, les super-
héros récupèrent le sceptre de Loki. Revenus à
leur QG, Tony Stark et Bruce Banner utilisent le
sceptre pour créer Ultron, un puissant
programme informatique destiné à assurer la
paix dans le monde. Malheureusement, Ultron
se révèle extrêmement dangereux et prêt à tout
pour détruire les Avengers.

Avengers : l'ère d'Ultron

Sur F2 - 20h45

Sur TF1 - 21h00

Aladdin

Sur M6 - 21h00

Zone interdite

Dans le royaume d'Agrabah, Jafar, le méchant vizir,
cherche à s'emparer d'une lampe magique enfermée

dans une grotte mystérieuse. De son côté, le jeune
Aladdin vit de petits larcins en compagnie de son singe,

Abu. Un jour, il rencontre la princesse Jasmine. Elle
vient de fuir le palais de son père, le sultan, qui cherche

à la marier. Aladdin en tombe instantanément
amoureux. Mais il est capturé par Jafar qui, en se

déguisant, le pousse à entrer dans la grotte pour aller
chercher la lampe. Dans cette dernière, un génie

capable d'exaucer trois vœux est tenu captif. 

Maëlis et Cyril rêvent de passer le

réveillon à Disneyland, en Seine-et-

Marne, avec leurs quatre enfants. Un

séjour à 3 600 euros pour lequel cette

commerciale et ce saisonnier ont

économisé pendant des mois. Anaïs et

Laurent vont, quant à eux, emmener

leurs deux filles, Léna, 9 ans, et Mia, 7

ans, au Zoo de la Flèche, dans la

Sarthe. Ils passeront la soirée au plus

près des grizzlis dans un lodge, puis

une journée avec les vétérinaires. Pour la première fois, Naomie, 7 ans, et Tristan, 10

ans, participent en costume au grand défilé annuel de Nancy pour fêter la Saint-Nicolas.

De leur côté, les circassiens Gruss doivent concilier travail et festivités. 

L
e Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a accordé une

entrevue à des responsables
de médias nationaux publics et
privés au cours de laquelle il a
évoqué plusieurs questions
nationales et internationales,
dont la révision de la
Constitution, la lutte contre la
corruption, la construction de
l'économie nationale, la
réforme du système éducatif,
la liberté de la presse, ainsi
que les questions régionales et
internationales. 
Les consultations politiques
entreprises, il y a quelques
jours, se poursuivront pour une
durée indéterminée, a affirmé
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, souli-
gnant que l'objectif étant de
parvenir à une 
" Constitution consensuelle "
dont le projet sera soumis au
référendum populaire.
Selon le chef de l'Etat, " l'avis
de tous sera pris en compte en
ce qui concerne la méthodolo-
gie à suivre, mais également
les problèmes dont souffre le
pays ". 
Ces avis, a-t-il poursuivi, "
pourront entrer dans l'élabora-
tion de la mouture finale de la
Constitution et l'occasion sera
également donnée à d'autres
personnalités ".
Cependant, il a estimé que
même si " la Constitution
concerne certes l'ensemble de
la société, son élaboration doit
être confiée à des spécialistes
en droit constitutionnel ".
Soutenant que l'actuelle
Constitution " a montré ses
limites " avec la crise, le prési-
dent de la République a jugé "
impérative " sa révision pour "
éloigner le spectre des crises à
l'avenir ".
Se défendant de vouloir obtenir
une " Constitution sur mesure
", le président Tebboune a
affirmé que " cette Constitution
marquera le début de l'étape
fondamentale ".
Il a expliqué, à ce titre, avoir
"préféré que le débat passe
par le Parlement et que toutes
les explications soient données
aux citoyens afin qu'ils puis-
sent avoir une idée claire et
que le référendum soit super-
visé par l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE)". 
Le président de la République
a soutenu, à ce titre, que tou-
tes les personnalités rencon-
trées jusque là étaient "favora-
bles à l'amendement de la
Constitution" et qu'elles "crai-
gnent, elles aussi, tout comme
les citoyens, qu'elle soit encore
une révision sur mesure".
Interrogé sur la participation à
ces consultations de l'ancien
président de la République,
Liamine Zeroual, le président
Tebboune a fait savoir qu'il
était en contact permanent
avec lui et que des "circonstan-
ces particulières" l'empêchent
de se déplacer à Alger.
Néanmoins, le chef de l'Etat
s'est dit "prêt à le rencontrer au
siège de la Présidence ou chez
lui", assurant que "toute dis-
cussion avec lui ne sera que
bénéfique".

Sur un autre plan, le président
Tebboune a réitéré sa détermi-
nation à poursuivre la lutte
contre la corruption et à
œuvrer pour la récupération
des deniers publics détournés
vers l'étranger.
" Pour ce qui est de la récupé-

ration des fonds détournés,
nous sommes dans l'attente du
feu vert de la justice, qui n'a
pas encore statué sur tous les
dossiers et établi les montants
détournés. Une fois ces dos-
siers définitivement clos par la
justice, nous allons entamer les
procédures nécessaires, soit
par le biais d'avocats algériens
ou étrangers, ou par l'activation
des conventions conclues avec
ces pays ", a-t-il expliqué.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a souli-
gné, la nécessité de préparer
une base solide pour
construire une économie natio-
nale axée sur la production et
les start-ups qui créent de la
richesse, appelant en même
temps à respecter l'éthique des
pratiques économiques et à
assurer la stabilité du cadre
juridique régissant l'investisse-
ment.
Tebboune a affirmé, lors d'une
entrevue organisée avec des
responsables de médias natio-
naux publics et privés au cours
de laquelle il a évoqué plu-
sieurs questions nationales et
internationales, qu'il y a néces-
sité de préparer une base
solide pour bâtir une économie
nationale à travers les compé-
tences nationales existantes et
l'encouragement des start-ups
qui contribuent au développe-
ment économique et au renfor-
cement de la machine de la
production locale créatrice de
richesses.
A cet égard, le président de la
République a indiqué que les
start-ups disposent désormais
d'une banque dédiée et qu'il
n'existe plus d'obstacles pou-
vant empêcher le lancement
véritable de l'économie natio-
nale.
Evoquant le dossier de l'inves-
tissement, le chef de l'Etat a
relevé que "tous les opérateurs

nationaux intègres ont des
capacités et des moyens pour
contribuer au développement
du pays et à la création des
richesses afin de sortir de la
situation de dépendance vis-à-
vis des prix du pétrole, au
demeurant une ressource épui-
sable". 
Appelant à trouver le moyen de
créer d'autres richesses et de
compter sur la jeunesse algé-
rienne qui dispose, a-t-il men-
tionné, des "capacités pour le
faire", le président de la
République s'est dit opposé
aux investissements dans les
industries lourdes. 
En outre, le chef de l'Etat a mis
l'accent, lors de cette entrevue,
sur le rôle des start-ups, affir-
mant que les promoteurs de
ces entreprises pourront entrer
en production dans une
période n'excédant pas une
année et demi et assureront
l'emploi et peuvent exporter
sans grandes contraintes leurs
produits.
Quant à la valeur de la mon-
naie nationale, le président de
la République a soutenu que
celle-ci avait été affectée par le
recours au financement non
conventionnel ainsi que d'au-
tres facteurs, rassurant toute-
fois que "le Dinar connaît à
présent un frémissement" et
qu'une "légère stabilité des
réserves de changes" a été
enregistrée.
Au sujet de la situation finan-
cière du pays, le chef de l'Etat
a tenu à préciser que celle-ci
n'est pas "critique", mais
qu'elle n'est pas pour autant
"normale", comme cela fut le
cas les deux dernières années.
Assurant que le principe d'aug-
mentation du pouvoir d'achat
est "irréversible", Tebboune a
annoncé l'exonération, dans le
cadre de la prochaine loi de
Finances complémentaire, de
tous les salaires de moins de
30.000 DA dans le but de sou-
tenir le pouvoir d'achat tout en
contrôlant les prix des produits
essentiels.
A propos des transferts
sociaux, le président de la
République a réaffirmé que "le

soutien des prix des produits
de base et la couverture
sociale sont des acquis natio-
naux qui ne seront pas touchés
en consécration de la
Déclaration du 1er Novembre,
particulièrement le principe de
l'Etat démocratique et social". 
Soulignant que les transferts
sont actuellement équilibrés,
exception du problème de
financement notamment des
retraites, il a mis en exergue
l'impératif de revoir le ciblage
des catégories ouvrant droits
aux aides de l'Etat.
Abordant l'importation de voitu-
res de moins de 3 ans,
Tebboune a indiqué qu'il n'y
voit "aucun inconvénient", sou-
tenant que cette activité exige
plutôt une "organisation" et que
l'Etat veillera sur "la garantie
quant à la qualité du véhicule
et la régularité de la carte
grise".
Concernant la question sur
l'exploitation du gaz de schiste,
Tebboune a souligné que "le
débat sur cette question doit se
faire dans la sérénité et par
des experts loin de toutes les
crispations et instrumentalisa-
tion politique".
Interrogé sur la démarche
entreprise pour la récupération
des fonds détournés, le chef
de l'Etat a assuré que cette
opération dépend des enquê-
tes menées actuellement par la
Justice.
Le premier magistrat du pays a
évoqué, en outre, la lutte
contre la surfacturation et le
phénomène de la corruption
affectant le pouvoir d'achat du
citoyen. 
Les mesures de lutte contre la
corruption peuvent aller jusqu'à
"l'installation de caméras de
surveillance partout", à l'instar
des services des Douanes, des
commissariats de police et des
communes, a conclu le chef de
l'Etat. 
Evoquant la question du déve-
loppement des médias, le pré-
sident de la République s'est
engagé à aider la corporation
"autant que possible" et à
encourager la création de
clubs de journalistes dans tou-

tes les wilayas du pays, exhor-
tant les journalistes à "se réunir
dans leur propre syndicat".
Par ailleurs, le chef de l'Etat a
exprimé son "opposition caté-
gorique" à  "l'implication de
l'idéologie dans l'enseignement
primaire", soutenant que "la
citoyenneté exige l'édification
d'une génération imprégnée
des valeurs du nationalisme,
de la morale et de l'apparte-
nance civilisationnelle.
Le président Tebboune s'est
dit, en outre, "déterminé" à
"œuvrer pour  permettre à
l'Algérie de tirer profit des com-
pétences algériennes établies
à l'étranger".
Sur le plan international, le pré-
sident de la République s'est
félicité de la réaction positive à
la proposition de l'Algérie
d'abriter le dialogue inter-
libyen.
Il a rappelé, à l'occasion, que
la question de la République
arabe sahraouie, membre fon-
dateur de l'Union africaine
(UA), relève de la décolonisa-
tion.
Livrant sa vision sur l'avenir
des relations avec la France, le
chef de l'Etat a indiqué que
"désormais, l'Algérie avec sa
nouvelle génération et direction
n'acceptera aucune immixtion
ou tutelle de quelconque". 
"L'Algérie n'est pas une chasse
gardée de la France. C'est un
Etat libre qui décide seul de
son avenir", a-t-il ajouté.
Le président de la République
a en outre fait part de ses
craintes quant à l'importation
des véhicules de moins de 3
ans. Il appréhende que cette
disposition contenue dans la loi
de finances 2020 profite à des
lobbies et non aux citoyens
algériens.  En ce sens, il a
recommandé de réguler et bien
surveiller l'opération d'importa-
tion de ces véhicules.
A une question sur les relations
tumultueuses entre la France
et l'Algérie, le chef de l'Etat a
reconnu qu'elles ont connu un
froid durant les dernier mois
car les Algériens ont ressenti
cette tentative de la part de la
France de s'immiscer dans les
affaires internes du pays.  En
ce sens, le chef de l'Etat n'a
pas manqué de relever qu'il y a
une grande sensibilité quand il
s'agit pour les Algériens de
défendre leur dignité et souve-
raineté quand l'ancienne force
coloniale tente de s'immiscer
dans les affaires internes du
pays.
A cet effet, il a relevé qu'il y a
des lobbys français qui vouent
une grande haine à l'Algérie.
En ce sens, il a rassuré que
l'Algérie ne ménagera aucun
effort défendre ses intérêts, sa
dignité et sa souveraineté.
La question de l'exploitation du
gaz de schiste a été posée
mercredi au président
Tebboune qui, non seulement
est favorable à cette énergie,
mais a estimé que le recours à
cette richesse est une "néces-
sité", qu'il faut néanmoins
accompagner d'un large débat
pour éclairer l'opinion publique
sur les enjeux économiques et
environnementaux 

A.M.

IL A RÉPONDU SANS DÉTOURS AUX QUESTIONS D'UN GROUPE 
DE PATRONS DE PRESSE 

Tebboune à cœur ouvert…  



2222

Actualité Vendredi 24 - Samedi 25 janvier 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE

23232323

Vendredi 24 - Samedi 25 janvier 2020

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Pages 02-23
C M

J N

C M

J N

C M

J N

C M

J N

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

Des LecteursDes Lecteurs

Directeur de la publication
Mohamed Abdoun

Tel / fax : 021 71 67 60

Administration & finance :

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

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

Bureau régional d’Oran
08 Rue Belhendouz abdelkader 

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

Bureau de Mostaganem
Cité des 39 logements. Mostaganem

Tél : 0552 90 16 45

Bureau de Tizi-Ouzou
Tél : 0551 97 32 08

Bureau de Chlef
Tél : 0773 71 99 37

Bureau de Tiaret
Tél : 0774 27 89 49

Bureau de Béjaïa
Tél : 0541 01 48 97

ANEP :

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

021 73 71 28

ANEP ORAN :

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

Impression :

Ouest : SIO  
Centre : SIA

Diffusion :

Ouest : SDPO 
Centre : NMA

Est : AMP

Tout document

remis, envoyé

ou transmis

électroniquement 

à la rédaction

ne saurait faire

l’objet d’aucune

réclamation.

QUOTIDIEN NATIONAL
D’INFORMATION

Edité par la EURL Grinish
Media Edition 

au Capital de 100 000 DA

Quotidien national d’information

Des LecteursDes Lecteurs
TTRRIIBBUUNNEE

- Le Premier ministre a chargé le

ministre de l'Habitat de prendre

des mesures disciplinaires à

l'encontre des responsables

concernant les malfaçons et les

défauts de conformité constatés

dans les logements réceptionnés. Il

justifie cette décision par le fait

que " Les malfaçons et les défauts

de conformité, apparents ou

cachés, sont devenus une

caractéristique de nombreux

logements réceptionnés et livrés à

leurs titulaires et ce, malgré les

dangers que ces imperfections

peuvent entraîner sur la vie de

leurs occupants ".

- Je dirais juste qu'il était temps

qu'ils fassent enfin quelque chose.

Depuis le temps que le citoyen se

fait gruger par des promoteurs

sans foi ni loi, avec la complicité

de beaucoup de responsables… 

- Ah, ça, t'as raison. Espérons que

le règne de l'impunité prendra

véritablement fin… 

- Pour y croire, tu crois pas qu'il

faudrait enfin juger ceux qui ont

construit des immeubles et des

demeures qui s'étaient écroulées

comme des châteaux de sable à la

suite du séisme de Boumerdes ? 

- Wana aâreft… 

M. A.

" Nous rejetons toute
ingérence étrangère en
Libye et nous
n'entrevoyons aucune
autre issue à cette crise, en
dehors de la solution
politique pacifique ",
Sabri Boukadoum, chef de
la diplomatie algérienne.

La voie de la sagesse et
de la raison. 

" Je tiens à réaffirmer le
souci du gouvernement de
ne ménager aucun effort
dans la recherche des
solutions aux difficultés
récurrentes auxquelles fait
face le citoyen algérien ",
Abdelaziz Djerad, Premier
ministre.

Cela coule de source,
puisque un gouvernement
est précisément fait pour
ça, et rien que pour ça. 

TAREK BELARIBI
RETROUVE SON POSTE 

DE DG DE L'AADL

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

Le ministre de
l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a
procédé, jeudi, à
l'installation officielle
de Kamel Belaribi, à
la tête de l'Agence
Nationale de
l'Amélioration et du
Développement du
Logement (AADL),
apprend-on de sour-

ces concordantes. Il

est à noter que

Belaribi avait occupé

le poste de Directeur

général (DG) de

l'Agence avant d'être

limogé en 2017,

immédiatement après

l'éviction

d'Abdelmadjid

Tebboune du Premier

ministère.
Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Plusieurs employés

du palais royal de

Marrakech sont

devant la Justice

marocaine. Ils sont

soupçonnés d'avoir

dérobé des montres

de grandes valeurs

appartenant au roi

Mohamed VI. Selon

les précisions appor-

tées par les médias

locaux dans ce dos-

sier, ils sont au total

25 impliqués dans

cette affaire. Ils sont

jugés par la Cour

d'appel de Rabat

pour " abus de

confiance et de vol

qualifié ". Parmi les

prévenus figurent un

ex-employé du palais

royal de Marrakech,

un agent de sécurité

et plusieurs bijou-

tiers. Selon El País,

les médias marocains

affirment "qu'une

femme qui travaille

au palais est le princi-

pal suspect". Le

média marocain

Yabiladi rapporte que

Mohammed VI pos-

sède une collection de

montres de luxe,

"dont la plus célèbre

est une pièce unique

de la marque suisse

Patek Philippe d'une

valeur de 1,2 million

d'euros".

MOHAMED VI VOLÉ DANS SON PROPRE PALAIS 

WHATSAPP 
" INTERDITS " AUX
RESPONSABLES 
DE L'ONU
� Pour des raisons de sécurité, les

responsables de l'Onu ont été priés de

ne plus utiliser WhatsApp depuis juin

2019, a déclaré le 23 janvier le porte-

parole de l'Organisation pendant un

briefing. Lors d'un briefing, le 23 jan-

vier, il a été demandé au porte-parole

des Nations unies, Farhan Haq, si le

secrétaire général de l'Onu, Antonio

Guterres, utilisait WhatsApp afin

d'échanger avec des dirigeants du

monde, dont Mohammed ben Salmane,

le prince héritier saoudien. Ce sujet a

été abordé après que des experts de

l'instance internationale ont soupçonné

l'Arabie saoudite d'avoir piraté via

cette messagerie le portable du patron

d'Amazon, Jeff Bezos.

Par Mohamed Abdoun

UU
n président, pour érudit et
informé qu'il fut, n'est absolu-
ment pas tenu de maitriser tous

les sujets. Quand bien même le vou-
drait-il, que cela lui serait absolument
impossible. Et, c'est la raison principale
pour laquelle il est tenu de s'entourer
d'une armée de conseillers tous plus
calés les uns que les autres, chacun
dans un ou plusieurs domaines précis.
J'en arrive au vif du sujet, en me disant
que le président Tebboune a peut-être
été mal briefé et/ou conseillé à propos
de la problématique du gaz de schiste.
La méthode, mise en application aux
USA, avait été rendue possible lorsque
l'or noir caracolait à plus de 100 dollars
le baril. Il faut dire, en effet, que le coût
d'extraction de ce genre d'hydrocarbu-
res, enfermés dans des roches particu-
lièrement profondes, est de plus oné-
reux qui soit. Il est facile d'en déduire,
dès lors, que sur le plan strictement
économique, et au regard des actuels
cours du pétrole, il me semble que toute
exploitation ne serait absolument pas
rentable, ou à tout le moins très proche
du coût d'extraction et, donc, sans
bénéfices réel au profit des exploitants.
Vouloir le faire malgré tout peut donc
vouloir dire que ceux qui sont derrière
cherchent peut-être à faire de l'Algérie
une sorte de champ d'expérimentation
grandeur-nature, histoire de voir si cela
leur sera possible un jour en Europe.
Ceux qui pourrait s'offusquer face à
cette supposition, cette simple supposi-
tion, n'ont qu'à se souvenir des essais
nucléaires effectués dans le grand sud
algérien pour comprendre que les euro-
péens en général, et les français en par-

ticulier, ne sont mus que par leurs seuls
et uniques intérêts. Sur le plan des
retombées néfastes liées à ce procédé,
il me semble que nous n'en dirons
jamais assez. D'abord, ce procédé
consomme une quantité phénoménale
d'eau. Or, les défis futurs reposeront
beaucoup plus sur la disponibilité de l'or
bleu que sur celle du pétrole, étant
donné que la technologie permet d'ex-
ploiter efficacement, et de découvrir,
chaque jour de nouvelles sources
d'énergie particulièrement rentables et à
même de disqualifier un jour aussi bien
le gaz que le pétrole. Dans la foulée, ce
procédé pollue de manière durable les
nappes d'eau. Chez nous, dans le
grand sud, il existe une nappe fossile,
dite artésienne, dont les richesses ne se
renouvellent pas, mais qui constitue un
véritable trésor pour le pays. En remet-
tre en cause l'existence en la polluant,
ou en l'utilisant pour autre chose que
l'agriculture et l'AEP me semble être
une erreur fatale que nous paierions
cher un jour ou l'autre. L'autre gros ris-
que lié à cette méthode réside dans les
risques sismiques avérés, et constatés
aux USA, puisque le craquement et l'ef-
fritement des couches anciennes rend
la croûte terrestre particulièrement meu-
ble et instable. Ce sont là des raisons
jetées en vrac pour dire que l'idée d'al-
ler vers l'exploitation du gaz de schiste
n'est peut-être pas judicieuse du tout.
Surtout que sur le plan politique, aussi,
elle risque de soulever les populations
du grand sud algérien, comme cela
s'était produit par le passé, alors que le
pouvoir n'en a pas fini avec l'actuel
hirak. Affaire à suivre… 

M. A

" Ce sont là des raisons jetées
en vrac pour dire que l'idée
d'aller vers l'exploitation du
gaz de schiste n'est peut-être

pas judicieuse du tout ".

Danger
É ditorial

Le secrétaire général par
intérim du

Rassemblement national
démocratique (RND),
Azzedine Mihoubi, a estimé
que son parti fait partie des
partisans de la révision de la
Constitution.
S'exprimant, lors des travaux
de l'installation de la com-
mission nationale pour la
préparation du congrès
extraordinaire de sa forma-
tion politique, Mihoubi a sou-
ligné la nécessité de promul-
guer une Constitution dura-
ble garantissant la construc-
tion d'institutions solides.
Il a ajouté: " Les
Constitutions basées sur des
mesures sont vouées à
l'échec. Nous ne voulons pas
nous presser avec un docu-
ment important dans lequel

les droits des individus et
des groupes sont pris et
l'État est établi ".
Il a affirmé que le soutien du
RND à la révision de la
Constitution et à l'amende-
ment de ce qui est néces-
saire. Le Secrétaire général
par intérim du RND a
confirmé qu'il n'a pas encore,
reçu une invitation du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour
les consultation autour la
révision de la Constitution. 
Mihoubi a déclaré : " si nous
recevons une invitation du
Président de la République
sur le dialogue national,
nous l'accepteront et nous
présenterons notre vision
des revendications du peu-
ple ". Azzedine Mihoubi a
qualifié les réunions réguliè-

res que le Président de la
République tient avec des
personnalités nationales d' "
actives ", " positives ", et
qu'elles satisferont les aspi-
rations du peuple algérien.
Sur le plan diplomatique, le
Secrétaire général par inté-
rim du Rassemblement
national démocratique a
déclaré que la machine
diplomatique algérienne est
une action puissante qui res-
taure la souveraineté et le
prestige de l'État algérien.
Mihoubi a confirmé que ce
que fait l'Algérie sur la scène
internationale est important,
soulignant le soutien du RND
à ce que fait le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, et au rôle de
l'État face aux défis exté-
rieurs. " La machine diploma-

tique algérienne fait un
excellent travail, et sa pré-
sence ou l'organisation de
grandes conférences interna-
tionales renforcera sa posi-
tion sur la scène politique
internationale ", a-t-il ajouté.
S'agissant de l'activité de
son parti, Mihoubi a indiqué
que son parti a prouvé qu'il
peut s'engagé dans une
expérience quoi que ce soit
ses résultats.
" On veut que le RND soit
plus prêt du peuple qu'au
pouvoir ", a-t-il indiqué.
Pour Azzedine Mihoubi la
situation est inquiétante dans
tous les domaines et néces-
site des efforts à déployer
pour reconstruire la
confiance entre le peuple et
les institutions de l'Etat. 

A.M.

MIHOUBI À PROPOS DES CONSULTATIONS AUTOUR
DU DIALOGUE NATIONAL : 

" Le RND est prêt "

L
e décret présidentiel portant créa-
tion d'un comité d'experts chargé
de formuler des propositions pour

la révision de la Constitution et les tex-
tes nécessaires à leur mise en œuvre,
conformément aux engagements pris
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été publié au
dernier Journal officiel. L'article 2 de ce
décret stipule que le comité est chargé
de "formuler toutes recommandations
qu'il juge utiles et peut entendre ou
consulter toute personne de son choix".
Ce comité est appelé à "remettre son
rapport au président de la République
dans un délai maximum de deux (2)
mois, à compter de la date de son ins-
tallation". Ce décret prévoit dans son
article 3 que le comité "peut être appelé
à poursuivre ses travaux jusqu'à la fina-
lisation des documents et projets de
textes résultant du processus de
consultation". Présidé par l'universitaire
Ahmed Laraba, ce comité est composé
de Walid Laggoune, rapporteur général
et porte-parole du comité, d'Abdelkader

Ghaitaoui, de Souad Ghaouti, de Bachir
Yelles Chaouche, Mustapha Karadji,
Maya Sahli, Abdelhak Morsli,
Nasereddine Bentifour, Djazia Sach
Lecheheb, Samia Semri, Karim
Khelfane, Zahia Moussa, Larbi Ben
Mehidi Rezgallah, Abderrahmen
Bendjilali, Nabila Ladraa, Mosbah
Menas, Fatsah Ouguergouz. Ces mem-
bres sont placés de droit en position
d'activité auprès du comité durant toute
la période de son mandat, souligne le
décret dans son article 5, précisant
qu'ils gardent l'ensemble des droits et
avantages liés à leurs fonctions au titre
de leurs administrations d'origine. 
Ce comité sera assisté dans sa mission
par un secrétariat administratif et tech-
nique dont les personnels sont mis à sa
disposition par les services de la prési-
dence de la République. 
Les membres de ce comité "perçoivent
une indemnité durant l'exercice de leur
mission", prévoit encore le décret dans
son article 8. Le 8 janvier dernier, la
présidence de la République avait

annoncé dans un communiqué que le
chef de l'Etat a décidé de la création
d'un comité d'expert chargé de formuler
des propositions pour une révision
constitutionnelle. Selon la même
source, la création du comité d'experts
"vient concrétiser un des engagements
que Monsieur le président de la
République a placé à la tête des priori-
tés de son mandat à la présidence de
la République, celui de l'amendement
de la Constitution". Cette révision de la
Constitution constitue "la pierre angu-
laire pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les revendi-
cations de notre peuple exprimées par
le mouvement populaire", avait souligné
la même source. Le président de la
République, a-t-on expliqué, "entend
procéder à une réforme en profondeur
de la Constitution à laquelle s'y engagé,
en vue de favoriser l'émergence de
nouveaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de
l'Algérie nouvelle".

R.N.

CRÉATION D'UN COMITÉ D'EXPERTS CHARGÉ DE SE
PENCHER SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le décret publié au JO 
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� Plusieurs soldats turcs ont été tués jeudi dans une explosion
survenue dans la province syrienne de Raqqa (nord), a rapporté
l'agence de presse Sana. 
Une voiture piégée a explosé près du village de Hamam, dans la
campagne nord de Raqqa, a indiqué l'agence sans fournir plus de
détails. 
Cette explosion est la dernière en date d'une série d'attentats
ciblant les zones dans le nord de la Syrie ou sont déployées les
soldats turcs.

EXPLOSION D'UNE BOMBE EN SYRIE

PLUSIEURS SOLDATS TURCS TUÉS
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Appel à s'inscrire dans
le processus de dialo-
gue politique tout en

refusant  catégoriquement
toute ingérence étrangère
dans les affaires intérieures
de la Libye , sont  les mai-
tres-mots réitérés avec fer-
meté par le ministre des
affaires étrangères  M Sabri
Boukadoum lors d'une confé-
rence de presse, à l'issue de
la réunion des ministres des
affaires étrangères des pays
voisin de la Libye qui s'est
déroulée   jeudi à Alger.
Outre M. Boukadoum, les
ministres des Affaires étran-
gères de la Tunisie, Sabri
Bachtobji (par intérim), de
l'Egypte, Sameh Choukri, et
du Tchad, Chérif Mahamat
Zene, et les représentants
des ministres des Affaires
étrangères du Niger et du
Soudan qui ont pris part à
cette rencontre, mais égale-
ment le ministre malien des
Affaires étrangères et de la

coopération internationale,
Tiébilé Dramé, quant au
ministre des Affaires étrangè-
res de la République
Fédérale de l'Allemagne, ce
dernier  a fait une présenta-
tion sur les conclusions de la
Conférence de Berlin.
Effectivement, il n'y aura
aucune autre issue pour sor-
tir de la crise actuelle en
Libye, sans le recours à  la
solution politique, c'est aussi
la seule voie sage et conce-
vable que prône l'Algérie
depuis le début du conflit
Libye. Nous rejetons toute
ingérence étrangère en Libye
et nous n'entrevoyons
aucune autre issue à cette
crise, en dehors de la solu-
tion politique pacifique", dira
le chef de la diplomatie algé-
rienne dans ce sens, avant
d'asséner qu'il faut "respecter
la souveraineté de la Libye,
une et unifiée, en tant
qu'Etat", a-t-il ajouté. Par ail-
leurs, Boukadoum, qui a sou-

ligné que cette réunion
d'Alger ne venait pas en
concurrence avec d'autres
potentielles initiatives, a
révélé que le ministre alle-
mand des affaires étrangè-
res, Heiko Maas, en visite à
Alger, a participé au conclave
pour y faire part, notamment,
des principales  recomman-
dations de la conférence
internationale sur la Libye,
tenue à  Berlin, dimanche
passé. Enfin, le MAE algé-
rien a émis le vœu de voir
l'Union Africaine prendre part
aux différentes démarches
tendant à résoudre la crise
libyenne et à l'ONU de pren-
dre sa responsabilité à
l'égard de cette question.

L'ALGÉRIE 
À L'AVANT-GARDE 
DU RÉTABLISSEMENT 
DE LA PAIX EN LIBYE
M. Sabri Boukadoum, a réaf-
firmé jeudi à Alger l'attache-
ment de l'Algérie à la néces-

sité d'encourager les parties
libyennes à régler pacifique-
ment leur crise, mettant en
avant son rejet de toute ingé-
rence étrangère dans ce
pays, rapporte l'APS. 
Les Libyens sont capables
de dépasser leurs différends
par la voie du dialogue et de
la réconciliation nationale et
de parvenir à un règlement
politique à même de sortir le
pays de sa crise", a déclaré
Sabri Boukadoum, lors de
son intervention à l'ouverture
de la réunion de concertation
des pays voisins de la Libye,
à Alger, selon la même
source.
Il serait utile de rappeler que
l'Algérie abrite, ce jeudi, une
réunion des ministres des
Affaires étrangères (MAE)
des pays voisins de la Libye
avec la participation de la
Tunisie, de l'Egypte, du
Soudan, du Tchad et du
Niger. 
Le ministre malien des

Affaires étrangères y prend
également part (au vu des
retombées de la crise
libyenne sur ce pays voisin),
avait précisé, mercredi, un
communiqué du MAE.
Le communiqué a souligné
qu' "organisée à l'initiative de
l'Algérie, la rencontre s'inscrit
dans le cadre de ses efforts
soutenus en faveur du ren-
forcement de la coordination
et de la concertation entre
les pays voisins de la Libye
et les acteurs internationaux
afin d'accompagner les
Libyens dans le processus
de règlement politique de la
crise". 
Par ailleurs, les ministres des
Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye ont
exhorté, jeudi, à Alger, les
belligérants libyens à s'ins-
crire dans le processus de
dialogue politique, sous les
auspices des Nations-Unies,
avec le concours de l'Union
Africaine (UA) et des pays
voisins de la Libye, en vue
de parvenir à un règlement
global de la crise loin de
toute ingérence étrangère.

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
REÇOIT EN AUDIENCE
LES PARTICIPANTS 
À LA RÉUNION D'ALGER
Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
a reçu, jeudi à Alger, les
ministres des Affaires étran-
gères ayant pris part à la
réunion des pays voisins de
la Libye. 
Cette audience s'est dérou-
lée au siège de la présidence
de la République en pré-
sence du directeur de cabi-
net à la Présidence de la
République, Noureddine
Ayadi, du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum et du Secrétaire
d'Etat chargé de la commu-
nauté nationale et des com-
pétences à l'étranger, Rachid
Beladehane.

Rabah Karali/Agences 

La Moudjahida Djamila Bouhired

a été décorée mercredi au palais

de Carthage à Tunis par le prési-

dent Kaïs Saied, des insignes du

grand cordon de la République tuni-

sienne. " Il s'agit d'un signe de

reconnaissance de la valeur de sa

longue résistance pour libérer

l'Algérie du colonialisme français.

C'est aussi une reconnaissance à

son militantisme pour la défense

des libertés " a  indiqué un commu-

niqué de la présidence de la

République tunisienne.

S.A

LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED DÉCORE LA MOUDJAHIDA
DJAMILA BOUHIRED 

UN HOMMAGE BIEN MÉRITÉ 

DIALOGUE POLITIQUE EN LIBYE 

ALGER ENCLENCHE LE PROCESSUS 
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