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Inauguration de la foire de la production nationale

Tebboune appelle à stopper
l’importation anarchique
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Enfants autistes maltraités à Constantine

9 personnes arrêtées,
l’enquête en cours

Lire page 24

Alger
Relogement de 460 familles
du bidonville «La Concorde»

de Gué de Constantine
Quelque 460 familles habitant le
bidonville «La Concorde» de Gué de
Constantine (Alger) seront relogées,
ce lundi, dans le cadre de la seconde
phase de la 25e opération de
relogement, ont indiqué les services de
la wilaya, hier, dans un communiqué.
Dans le cadre de la poursuite du
programme de la 2e phase de la 25e

opération de relogement, initiée par la
wilaya d’Alger afin d’éradiquer les
bidonvilles, les habitats précaires et
les caves, 460 familles du bidonville
«La Concorde» seront relogées,
aujourd’hui dans la matinée, vers la
cité 590-Logements à Haouch Mihoub
(Baraki), précise-t-on de même

source. Le wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, avait annoncé, récemment,
dans le cadre de la 2e phase de la 25e

opération de relogement, lancée par
les services de la wilaya d‘Alger, la
distribution, dans les plus brefs
délais, de plus de 2000 logements
sociaux au profit des familles
habitant des bâtisses menaçant ruine
et des habitations précaires, à travers
les différentes circonscriptions
administratives d’Alger.
Selon le même responsable, les
services de la wilaya s’emploient à
arrêter les listes des familles devant
bénéficier de la prochaine opération
de relogement.
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Lutte antiterroriste
Destruction de trois bombes

de confection artisanale à Djelfa

Laghouat 
Un homme d’affaires
placé en détention
provisoire
Un homme d’affaires répondant aux initiales
A. T. a été placé, ce dimanche, en détention
provisoire par le magistrat instructeur du
tribunal d’Aïn Madhi, wilaya de Laghouat,
après être accusé d’avoir obtenu «des indus
avantages», a-t-on appris d’une source
judiciaire. L’arrestation du mis en cause
vient suite aux enquêtes en cours avec le
président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de Bennacer
Benchohra, en l’occurrence M. A., poursuivi
pour «abus de fonction et de pouvoir», selon
la même source. L’homme d’affaires est
versé dans l’investissement industriel et le
transport des voyageurs, en sus des marchés
de transport universitaire conclus avec
plusieurs directions des œuvres universitaires
à échelle nationale, a-t-on signalé. Le P/APC
de Bennacer Benchohra avait été placé en
détention provisoire le mois de septembre
dernier, rappelle-t-on.

M. S.

Tribunal criminel de Ouargla 
Une peine de 20 ans
de prison ferme pour
homicide volontaire
Une peine de 20 ans de prison ferme a été
prononcée, ce dimanche, par le tribunal
criminel de Ouargla à l’encontre d’un
homme de 23 ans pour homicide
volontaire. L’affaire remonte, selon l’arrêt
de renvoi, au mois d’août 2017 lorsque la
victime (H. J.) a été violemment agressée
par le jeune (S. B.) lors d’une altercation
qui a éclaté dans une heure tardive de la
nuit au niveau d’un marché de la
commune de Nezla, wilaya de Touggourt.
La victime a succombé à ses blessures,
suite à une grave hémorragie au niveau de
la cuisse, à l’établissement public
hospitalier Slimane-Amirat, de Touggourt.
Le ministère public avait requis, au cours
de la plaidoirie et au regard des faits
gravissimes qui étaient reprochés à
l’auteur, la réclusion à perpétuité.

Relizane 
Un ouvrier décède 
dans un éboulement 
de terrain
Un ouvrier a trouvé la mort dans un
éboulement de terrain survenu samedi soir
dans un chantier de renouvellement de
canalisations des eaux usées, dans la ville
de Relizane, a-t-on appris de sources
concordantes. Les agents de la Protection
civile sont intervenus, samedi après-midi,
pour extraire un ouvrier tombé dans un
fossé de 8 mètres de profondeur au niveau
d’un chantier de renouvellement des
canalisation des eaux usées, situé à
l’entrée nord de la ville de Relizane, a-t-
on appris auprès des services de la
Protection civile. La victime, âgée de 49
ans, a été évacuée aux urgences de
l’Etablissement public hospitalier (EPH)
Mohamed-Boudiaf, de Relizane, où elle
est décédée, selon une source hospitalière.
Les services de sécurité spécialisés ont
diligenté une enquête pour déterminer les
causes exactes du drame. 

T. B.

Trois bombes de confection
artisanale ont été détruites,
samedi à Ammoura, dans la
wilaya de Djelfa, par un
détachement de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
indiqué, ce dimanche, un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un
détachement de l’Armée
nationale populaire a
découvert et détruit, le 21
décembre 2019, trois bombes
de confection artisanale à
l’issue d’une opération de
fouille et de ratissage dans la
commune d’Ammoura,
wilaya de Djelfa», souligne
le MDN. Dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé
et suite à une embuscade
dans la zone de Erg Admer à
Djanet, un détachement de

l’ANP «a appréhendé deux
individus et abattu un autre
qui étaient à bord d’un
véhicule tout-terrain et ce,
après avoir refusé
d’obtempérer et tenté de
prendre la fuite», ajoute la
même source. Selon le
MDN, l’opération a permis
de «saisir cinq sacs de
mélange d’or brut et de
pierres». Par ailleurs, des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté, à
Msila, trois  individus en leur
possession deux fusils de
chasse et un  fusil à pompe,
alors qu’ils ont arrêté, à
Biskra, un  individu en sa
possession 1292 unités de
tabac. De même, 16
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été appréhendés à Djanet»,
ajoute-t-on.

Un réseau criminel spécialisé dans le trafic de
stupéfiants a été démantelé par la police à Tizi-
Ouzou, a indiqué, samedi, la sûreté de wilaya
dans un communiqué. L’interpellation des
membres de ce réseau est intervenue suite à
l’exploitation par la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de renseignements,

faisant état d’individus qui se livrent à un
trafic de drogue dans la localité de Fréha
(daïra d’Azazga), a-t-on ajouté de même
source. Ce réseau est composé de quatre
membres, âgés de 30 à 54 ans. Lors de leur
interpellation, la police a également saisi une
quantité de 638 g  de cannabis, des munitions

détenues illégalement et des armes blanches, a-
t-on précisé. Présentés, jeudi dernier, devant le
parquet d’Azzazga pour «détention de
stupéfiants à des fins de commercialisation»,
trois membres de ce réseau ont été mis en
détention préventive, et le quatrième placé
sous contrôle judiciaire, a-t-on indiqué.

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 7 autres ont été
blessées dans 4 accidents de
la circulation, survenus
durant les dernières 24 heures
à travers le territoire national,
indique, ce dimanche, un
bilan de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Batna où une
personne décédée et 4 autres
ont été blessées suite à une

collision entre un véhicule
léger et un camion, survenue
sur la RN 3, dans la
commune de Maâfa, précise
la même source.
Par ailleurs, des éléments de
la Protection civile sont
intervenus pour l’extinction
d’un incendie urbain qui s’est
déclaré dans une habitation
dans la commune de
Bouzaréah (Alger),
relève la même source.

Blida
Extinction de l’incendie au dépôt

de plastique sans enregistrement de dégâts

Accidents de la route
5 morts et 7 blessés durant les dernières 24 heures

Tizi-Ozou
Un réseau criminel spécialisé

dans le trafic de stupéfiants démantelé

Les éléments de la protection civile de Blida ont réussi à éteindre
l’incendie qui s’est déclaré, aux premières heures de l’aube de ce
dimanche, au niveau d’un dépôt de plastique à Chebli (à l’Est), sans
l’enregistrement d’aucun dégât matériel notable, ni pertes en vie
humaines, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de ce corps
constitué. L’incendie s’est déclaré aux environs de 3h11 (à l’aube), au
niveau de ce dépôt, sis au lieu-dit centre Beramdane de la commune de
Chebli, relevant de la wilaya déléguée de Bouinan, a-t-on ajouté de même
source, signalant son extinction sans l’enregistrement d’aucun dégât
notable, parallèlement à l’élimination de tout risque d’intoxication.
Toujours selon la même source, l’opération (extinction), qui a duré près de

quatre heures de temps, a mobilisé huit camions anti-incendie et deux
ambulances. Sachant que la présence de vents forts et de fumée ont aidé à
la propagation des flammes, en rendant la tache difficile aux pompiers. 
A noter la déclaration, déjà, de deux incendies respectivement en 2018 et
2019 au niveau de ce même dépôt, avec l’enregistrement de la perte
d’importantes quantités de matières premières destinées à la transformation
du plastique, parties en fumée. Ce nouvel incendie s’est déclaré sur les
décombres résultants des deux précédents incendies suscités, s’étendant sur
une surface de prés de 3000 m/2, a-t-on précisé de même source. Les équipes
d’intervention de la protection civile assurent jusqu’à l’heure une
surveillance des lieux en vue d’éviter toute reprise du feu.
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En procédant à l’inauguration de la foire de la production nationale

Tebboune appelle à stopper
l’importation anarchique

Pour sa première
sortie sur le
terrain, le
président de la
République,
Abbdelmadjid
Tebboune, a
procédé, hier, à
l’inauguration de
la 28e édition de
la foire de la
production
nationale au
Palais des
expositions (Pins
Martitimes),
occasion pour lui
de donner des
orientations
concernant la
nouvelle
approche qu’il
compte
entreprendre
pour les
prochaines
années.

T ebboune a tenu,
d’emblée, à rassurer
les opérateurs

économiques locaux, tout en
appelant à soutenir la
production nationale. Et en
souhaitant également la
fabrication d’une voiture
100% algérienne. Le président
de la République qui s’est
longuement attardé au niveau
du stand abritant l’industrie
militaire, s’est montré
impressionné par la qualifié
des produits exposés. Il a
invité, par conséquent, les
autres opérateurs
économiques à s’imprégner
du modèle militaire,
considérant qu’il s’agit de la
seule véritable industrie en
Algérie. Au sujet de
l’importation, le chef de l’Etat
a déploré l’existence d’une
importation anarchique qu’il
faudrait stopper, soulignant la
nécessité d’accorder la
priorité à la production
nationale qu’il faudrait
booster et encourager à
l’avenir. Cette foire qui
s’inscrit en droite ligne avec
les objectifs tracés, se veut
une occasion de promouvoir
et encourager la production
nationale dans le cadre d’une
stratégie commerciale tournée
vers l’exportation.
Ainsi, près de 500 entreprises
publiques et privées et grands
groupes de secteurs
économiques, notamment
dans l’agroalimentaire, les
industries manufacturières,
l’énergie, chimie et
pétrochimie, les industries
électriques et électroniques, la
mécanique, la sidérurgie et
métallurgie, les services et les
TIC, ainsi que les startup et
les PME auront l’opportunité
d’étaler leur savoir-faire et de
mesurer la qualité de leurs
produits. Tebboune s’était
engagé à ouvrir de nombreux
chantiers impératifs à
l’édification de la «Nouvelle
République» et à la
satisfaction des «profondes
aspirations» du peuple. 
A travers son programme,
Tebboune prône une nouvelle
politique de développement
hors hydrocarbures, la
substitution des produits
importés par d’autres locaux
en vue de préserver les
réserves de change, la
promotion des start-up et le
renforcement du rôle
économique des collectivités
locales dans le développement
et la diversification de
l’économie nationale. 
Une amélioration du climat
des affaires, l’encouragement

de l’investissement,
notamment extérieur direct
sont aussi prévus dans ce
programme. Le chef de l’Etat
avait, d’autre part, relevé que
l’Algérie avait besoin en cette
période délicate de classer ses
priorités pour éviter des
lendemains incertains,
assurant que l’Etat « sera à
l’écoute des aspirations
profondes et légitimes de
notre peuple au changement
radical du mode de
gouvernance et à l’avènement
d’une nouvelle ère, fondée sur
le respect des principes de la
démocratie, de l’Etat de droit,
de la justice sociale et Droits
de l’Homme ».
Il avait également souligné
que la situation que traverse le
pays «nous interpelle, plus
que jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger les
points faibles de notre pays,
réunir les conditions
nécessaires à la relance de la
croissance économique, au
développement de notre pays
et à la consolidation de sa
place dans le concert des
Nations». Dans l’objectif de
lever ces défis, «nous devons
dépasser, le plus vite possible,
la situation politique actuelle
pour entamer l’examen des
questions essentielles pour le
pays, à travers l’adoption
d’une stratégie globale fondée
sur une vision politique claire
à même de rétablir la
confiance du peuple en son
Etat et assurer sa mobilisation
(peuple) afin de garantir sa
stabilité et son avenir», a-t-il
estimé, soulignant que cette
stratégie vise à «restaurer
l’autorité de l’Etat, à travers
la poursuite de la lutte contre

la corruption, la politique
d’impunité et les pratiques
relatives à la distribution
anarchique des recettes
pétrolières». Il avait, en outre,
mis l’accent sur l’impérative
relance du développement
économique à travers de
grands projets et
infrastructures de base, en sus
de l’encouragement de
l’investissement productif, la
diversification du tissu
industriel à travers la
promotion des petites et
moyennes entreprises (PME)
et de l’activité économique
créatrice de postes d’emploi.
Dans cette perspective,
Tebboune a souligné que
l’Algérie avait besoin
d’établir des priorités. Parmi
les points figurant sur sa
feuille de route, le président
de la République a cité la lutte
contre la corruption et l’esprit
de distribution anarchique de
la rente. Rappelant ses
engagements contractés
durant la campagne électorale,
le président de la République
a mis l’accent sur un
amendement de la
Constitution dont les
principaux contours porteront
sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois,
la réduction des prérogatives
du Président pour prévenir les
dérives autocratiques, la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de
la protection des droits de
l’Homme, des libertés
individuels, collectives, de la
presse et de manifestation.
Le chef de l’Etat se fixe
également pour priorité de
moraliser la vie politique et de

restituer la crédibilité aux
institutions élues à travers la
révision de la loi électorale,
notamment les conditions
relatives à l’éligibilité. Sur un
autre chapitre, Tebboune
devrait prendre des mesures
d’urgence pour sauver les
entreprises algériennes en
difficulté et, dans cette
optique plus précisément, il a
été interpellé récemment par
le Forum des chefs
d’entreprises (FCE) qui a mis
l’accent sur la gravité de la
crise économique qui s’est
installée dans la plupart des
filières en Algérie, notamment
le BTPH, l’industrie
pharmaceutique, les services,
les TPE/PME. Selon lui, 60%
du tissu économique algérien
est sinistré avec plus de 
650 000 emplois perdus dans
les différents secteurs
d’activités. Cette situation
exige «un engagement de très
haut niveau, rompre avec les
pratiques du passé et écouter
ce que la communauté
d’affaires réclame », selon le
FCE qui a invité le nouveau
président à «porter un
message d’espoir aux
entreprises pour la
préservation des postes
d’emploi et le maintien du
processus de création de
richesse». Dans ce sens, il a
plaidé pour des «actions
courageuses destinées à
réformer profondément
l’ensemble de l’encadrement
juridique de l’économie et à
faciliter davantage l’acte
d’investir, tout en associant
les acteurs économiques dans
la prise de décisions».

T. Benslimane
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En visite à la 28e Foire, Tebboune annonce des décisions

Soutien aux projets productifs
créateurs d’emplois et encouragement

des jeunes porteurs de projets
La 28e Foire de la production algérienne «FPA 2019» a été inaugurée, hier, au Palais des expositions (Pins Maritimes, Alger)

par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en présence de membres du gouvernement,
de plusieurs personnalités et de membres du corps diplomatique accrédités en Algérie.

C ette inauguration, la première sortie
sur le terrain du président de la
République, a été l’occasion

d’annoncer des décisions importantes visant
le soutien aux projets productifs créateurs
d’emplois et l’encouragement des jeunes
porteurs de projets de donner des instructions
sur le problème épineux du gaspillage du
pain, alors que l’Algérie consacre des
sommes importantes en devise pour importer
de la farine  destinée à la fabrication  du pain
et des gâteaux. Les problèmes de la  jeunesse
algérienne représente un souci majeur et
propriétaire dans le programme du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune qui
a pris la décision de créer un ministère dédié
aux start-up et à la micro-entreprise, afin
d’encourager et les jeunes à multiplier les
entreprises  dans tous les secteurs.
Le président de la République a insisté lors de
sa visite au Palais des expositions d’Alger
que les jeunes auront leur place dans cette
nouvelle structure centrale destinée à accorder
un important intérêt aux jeunes porteurs de
projets créatifs.

Tebboune annonce la création
d’un ministère dédié aux 

start-up et à la micro-entreprise

Dans ce cadre, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé, hier à
Alger, la création d’un département
ministériel dédié aux start-up et à la micro-
entreprise, ainsi que des incubateurs dans
toutes les grandes villes du pays. 
«Nous allons créer le maximum d’incubateurs
dans toutes les grandes villes du pays, qui
seront parrainés par un ministère des start-up
et de la micro-entreprise», a indiqué le
président de la République lors de
l’inauguration de la 28e édition de la Foire de
la production nationale. Le Président
Tebboune, qui s’est longuement attardé au
niveau de l’espace abritant les start-up, a
échangé des propos avec des jeunes porteurs
de projets, leur assurant que la composante de
ce nouveau ministère comptera des jeunes.
Il a également annoncé la création d’une
banque qui sera chargée de suivre et
d’accompagner les jeunes porteurs de projets.
«Cette banque de start-up sera un partenaire
qui vous suivra et vous encouragera dans la
concrétisation de vos projets», a indiqué le
chef de l’Etat, tout en lançant un message aux
jeunes pour s’investir dans ce créneau.
D’autre part, Tebboune a abordé le secteur de
l’habitat en soulignant la nécessité d’accélérer
la réalisation des projets inscrits avec des

critères répondant aux normes. Il a, par
ailleurs, annoncé la création prochaine d’une
banque dédiée aux start-up.

Le Président Tebboune affirme
son soutien aux projets

productifs créateurs d’emplois 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a mis en avant, dimanche à Alger,
son soutien et son encouragement aux projets
productifs nationaux par des avantages et des
incitations en contrepartie de la création de
postes d’emploi. Les incitations fiscales et les
avantages accordés par l’Etat (fonciers,
crédits et autres) doivent avoir une
contrepartie, à savoir la création d’un nombre
important de postes d’emploi, a fait savoir le
président de la République lors de
l’inauguration de la 28e édition de la Foire de
la production nationale. «Il faut réduire le
taux du chômage et ceci ne peut se faire qu’à
travers de véritables projets productifs
créateurs d’emploi et non de -richesse
illusoire-, a-t-il soutenu. Affirmant que «2020
sera une année différente pour les opérateurs
économiques à la condition de s’engager à
élargir leurs activités, à redynamiser
l’économie nationale et à créer des postes
d’emploi, Tebboune a souligné l’impératif
d’encourager l’exportation du produit
national. La promotion de l’exportation du
produit national est l’unique voie de parvenir
à la diversification de l’économie nationale et
à la sortie de la dépendance aux
hydrocarbures, graduellement, a-t-il estimé,
ajoutant dans ce sens, «nous avons appris à
acheter au lieu de vendre. à importer au lieu
d’exporter... Nous ne pouvons continuer ainsi,
la tendance doit changer». Inspectant le
pavillon des produits agroalimentaires,
Tebboune a mis l’accent sur la nécessaire
protection de ces produits, faisant savoir que
les accords commerciaux, notamment avec
l’Union européenne, prévoient des clauses
permettant la prises de mesures de protection
du produit national. Le président de la
République a fait état, dans ce contexte de
«l’interdiction de l’importation des fruits et
légumes durant leur saison», affirmant que
«le recours à l’importation se fera à titre
exceptionnel dans le cas où la production
nationale n’arrive pas à satisfaire la demande
du marché local». Soulignant l’impératif
d’accorder davantage d’intérêt à l’activité de
stockage et refroidissement des produits
agricoles au regard de son rôle dans la
régulation du marché, Tebboune a évoqué la
création d’une société spécialisée en la

matière au niveau des ports et aéroports. A ce
propos, le chef de l’Etat mis en garde contre
la possibilité de pénuries, notamment des
matières premières comme la pomme de
terre, dont le prix ne doit pas dépasser 60 DA,
a-t-il ajouté afin de préserver le pouvoir
d’achat du citoyen, «qui est une
préoccupation majeure» pour l’Etat.
Au niveau du pavillon des industries
militaires, le président de la République a
appelé les opérateurs industriels à s’inspirer
de l’industrie militaire en termes de taux
d’intégration national, de patriotisme,
d’engagement et de sérieux dans le processus
de redressement industriel». Le chef de l’Etat
a déploré, dans ce cadre, le fait que certains
opérateurs ont gaspillé, des années durant,
d’importantes ressources financières en
monnaie nationale et en devise étrangère sans
aucun résultat. «Certains projets ne peuvent
être qualifiés d’industrie, car il s’agit
simplement d’une importation masquée», a-t-
il lancé, appelant à «réviser les procédés
d’importation» et à «traiter certaines pratiques
immorales entachant cette opération».
Au pavillon «Algéria Innov» réservé aux
start-up, le Président Tebboune a annoncé la
création d’un département ministériel dédié
aux start-up et à la micro-entreprise, outre
d’une banque pour le suivi et
l’accompagnement des jeunes porteurs de
projets, ainsi que des incubateurs dans toutes
les grandes villes du pays. Concernant le
secteur de l’habitat, le chef de l’Etat a prôné
l’accélération du rythme de réalisation des
projets en accordant l’importance à la qualité
des logements, ordonnant le règlement rapide
de la situation des  souscripteurs qui attendent
tant leurs logements. Lors de sa visite au
pavillons des industries pharmaceutiques, le
président de la République a appelé le groupe
public Saidal à augmenter sa part dans le
marché national de 30 à 40% au minimum,
affirmant l’impératif d’accorder la priorité à
la couverture des besoins nationaux en termes
de médicaments de base, notamment ceux
ayant trait à la santé maternelle et infantile.
«Nous espérons voir Saidal reprendre sa place
sur le marché national et être plus
entreprenant», a-t-il poursuivi se disant «prêt
à encourager le groupe à réaliser cet objectif.
Le président de la République a ordonné, par
ailleurs, la réouverture de l’ensemble des
aérogares inexploitées au niveau national afin
de dynamiser le trafic aérien intérieur,

estimant «-intolérable- de construire des
aéroports au niveau national sans que ceux-ci
ne soient opérationnels et desservir
quotidiennement». La 28e édition de la Foire
de la production nationale a été marquée, en
outre, par le lancement d’une campagne de
sensibilisation des citoyens quant à la nécessité
de la lutte contre le gaspillage du pain. Dans ce
cadre, Tebboune a estimé qu’il était
«inconcevable» que l’Algérie importe du blé
pour gaspiller le pain», qualifiant de tel
comportement de «perte en devises» (les
devises dépensées pour l’importation du blé)».

Lutte contre le gaspillage 
du pain

L’Algérie a connu auparavant des campagnes
anti-gaspillage du pain qui n’ont pas donné les
résultats escomptés faute d’un plan d’action
axé sur la durée et la mobilisation des masses
pour lutter contre le gaspillage du pain.

Tebboune : «Le  gaspillage 
du  pain est inconcevable» 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a lancé, ce dimanche à Alger, un
appel contre le gaspillage du pain, estimant
qu’il était «inconcevable» que l’Algérie
importe du blé pour gaspiller le pain.  
«Acheter du blé pour gaspiller le pain est une
perte en devises», a-t-il déclaré en marge de
la 28e édition de la Foire de la production
nationale, qu’il a inaugurée au Palais des
exposition des Pins Maritimes.
Les importations nationales en blé tendre
avoisinent 6,2 millions de tonnes annuellement.
Les pouvoirs publics avaient pris récemment
des mesures pour réduire les importations en
cette céréale, en définissant les besoins réels du
marché national qui ne devraient pas dépasser 4
millions de tonnes par an. Par ailleurs, l’Algérie
a diminué ses importations en céréales
permettant au trésor public d’économiser un
milliard de dollars dont 908 millions de dollars
de blé dur que la pays a cessé d’importer
depuis juin dernier. Durant les premiers mois
de 2019, les importations en céréales (blé
tendre, blé dur, mais) avaient atteint 2,11
milliards de dollars, contre  2,4 milliards à la
même période de 2018.

Ahsene Saaid /Ag.
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Réseau numérique unifié

La bibliothèque principale
d’Adrar «modèle» d’exploitation des NTIC

Les participants à une session nationale de formation, tenue dimanche à Adrar, sur «le raccordement des bibliothèques principales
à un réseau numérique unifié», ont souligné, que «la bibliothèque principale de lecture d’Adrar constitue un modèle

en matière d’exploitation des technologies de l’information et de la communication des plus modernes
contribuant à la gestion numérisée de pareilles structures et la promotion du lectorat».

L a rencontre qui a vu la participation des cadres
centraux du ministère de la Culture, des techni-
ciens relevant de différentes bibliothèques princi-

pales implantées à travers le pays, a permis de passer en
revue le parcours prôné depuis 2015 par la bibliothèque
d’Adrar en matière de modernisation et numérisation à la
faveur des compétences locales. Les participants se sont
attelés, depuis, à simplifier les procédures administratives
pour atteindre zéro papier, tout en optant pour la seule
carte identité biométrique et le plan d’action portant ges-
tion numérisée, au diapason des nouvelles normes tech-
niques mondiales, des espaces culturels et leur dévelop-
pement, a expliqué le directeur de la bibliothèque princi-
pale d’Adrar, Mustapha Benzita. Le bilan de numérisation
de cette bibliothèque fait ressortir que l’équipe technique
chargée de cette tâche a procédé par l’ouverture d’un site
électronique de la bibliothèque, la numérisation de ses
prestations, notamment la mise au point des programmes
informatiques afférents à la création d’une base de don-
nées, le suivi du mouvement d’ouvrages, la création
d’une carte de lecteur électronique, son adhésion à dis-
tance et la location électronique préalable du livre, en vue
de faciliter le contact du lecteur par message électronique
(SMS), a ajouté Benzita. La création des statistiques d’ad-
hérents et lecteurs, l’organisation des rayonnages et
meuble de la structure, le stockage numérique des don-
nées, la gestion des bibliothèques par la technologie
«R’fid» permettant d’identifier un objet et d’intégrer, sans
intervention humaine, ces informations dans une base de
données, ainsi que la création d’un guichet unique pour la
recherche et la saisie d’un ouvrage à distance, font partie
des missions dévolues à cette équipe.Le plan d’action de
la bibliothèque d’Adrar envisage également la création
d’un système électronique permettant aux lecteurs, adhé-
rents et visiteurs de ces structures de tirer profit des pres-
tations à la faveur des applications et programmations
numériques permettant l’accès numérique aux ouvrages.

La session de formation s’assigne comme objectifs de
créer un espace d’échange d’expériences et des connais-
sances sur les nouvelles technologies adoptées en matière
de gestion numérique des bibliothèques en prévision de la
généralisation des procédés informatiques aux autres
structures similaires en prévision de la création d’un
réseau national composé de 42 bibliothèques principales
implantées à travers le territoire national, retenues au plan
d’action de cette session et de la prochaine prévue au
mois de janvier 2020, a indiqué le sous-directeur des
bibliothèques et de la promotion de la lecture au ministè-
re de la Culture, Hacen Mandjour. Le directeur de la cul-
ture de la wilaya d’Adrar, Hacen Bahidi a, pour sa part,

fait savoir que le secteur accorde tout l’intérêt voulu à
l’accompagnement des créativités et compétences versées
dans la modernisation et la numérisation de la gestion de
ces installations culturelles en vue de promouvoir le lec-
torat et améliorer les conditions d’accueil et des presta-
tions offertes aux lecteurs et adhérents pour se mettre au
diapason du développement que connait ce domaine à tra-
vers le monde. La démarche repose largement sur la mise
en valeur des efforts des compétences techniques locales
qui ont fait preuve de maitrise des nouvelles technologies
de l’information et de la communication ayant fait de la
bibliothèque d’Adrar un modèle à suivre à travers le pays,
a-t-il ajouté.

Les professionnels participant à la 9e édition du
Salon national des dérivés du dattier et cadeaux-sou-
venirs organisée à Biskra ont estimé, ce dimanche,
que la manifestation est un espace pour faire valoir
la créativité artisanale. Artisan dinandier de Sétif,
Hassan Ketfi a estimé que ces initiatives ainsi que les
réseaux sociaux offrent aux artisans l’opportunité de
commercialiser leurs produits décoratifs et faire
valoir leur savoir-faire développé au fur des années
et des générations. «L’adoption par les artisans d’ou-
tillages modernes a facilité leur maniement des
matériaux et même le recours à la réutilisation de
produits notamment plastiques de récupération pour
les transformer en œuvres d’art», a-t-il dit.

Tisserande de la localité d’Oumèche (Biskra), Fatma
Telli a relevé que les artisans participants au salon
présentent tous des produits artisanaux auxquels ils
ajoutent leurs touches de créativité pour tenter de
convaincre les clients potentiels. Spécialisée dans les
pâtisseries traditionnelles, Mebarka Moumène a
affirmé «accorder désormais davantage d’attention
pour la présentation de ses produits» en n’hésitant
pas y introduire de légers changements créatifs. 
Le Salon national des dérivés du dattier et cadeaux-
souvenirs ouvert samedi à la maison de l’artisanat de
la capitale des Ziban, à l’initiative de la chambre de
l’artisanat et des métiers (CAM) et la direction loca-
le du tourisme et de l’artisanat regroupe 65 expo-
sants de plusieurs wilayas.

Le dialogue national inclusif (DNI) au Mali a été clô-
turé dimanche à Bamako après une semaine de discus-
sions ayant regroupé plus de 3000 participants, avec
l»adoption de recommandations ayant notamment trait
aux élections législatives ainsi qu’à la révision consti-
tutionnelle.
A cette occasion, le président malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, qui a qualifié les recommandations de «perti-
nentes», s’est engagé à veiller personnellement à leur
mise en oeuvre. «Ce forum a été le cadre républicain, par
excellence, pour le choc des idées, le jaillissement de la
lumière, le pouvoir de persuasion, la capacité d’influen-
ce. Ces assises (...) étaient et sont une exigence des
temps», a souligné le président Keita.  Les recomman-

dations portent, notamment sur les futures élections
législatives, le mandat des actuels députés est officielle-
ment terminé depuis le 31 décembre 2008, mais prorogé
à deux reprises et prend fin le 2 mai prochain, l’organi-
sation du prochain référendum et le projet de la nouvel-
le Constitution, avec la participation de tous. Les recom-
mandations comprennent également des axes relatifs à la
sécurité, la mise en oeuvre de l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali issu du processus d’Alger de
2015, à la gouvernance, la jeunesse et les infrastructures
routières. Le président malien à salué, au terme de ces
assises, le bon déroulement des travaux qui ont été «ins-
pirés par un élan patriotique renouvelé», se félicitant du
climat ayant régné durant ce dialogue et permet de

«canaliser les passions...» «Paix, sécurité, cohésion
sociale, politique et institutions, gouvernance, questions
sociétales, économie et finances, culture, jeunesse et
sport! Tout a été mis sur la table et débattu sans com-
plaisance ni malice..», a-t-il dit, estimant que le DNI a
donné naissance à «la seconde génération du processus
démocratique et de l’architecture institutionnelle, tirant
les  leçons des faiblesses et des fragilités de l’histoire
immédiate». Le Président Keita a également souhaité
qu’«avec les conclusions issues de ce dialogue, les frus-
trations et les malentendus se dissiperont et que les
Maliens se retrouveront tous bientôt pour mieux conso-
lider la marche du pays».

A. S.

Salon national des dérivés du dattier à Biskra

Un espace pour la créativité artisanale

Mali
Fin du dialogue national inclusif, des recommandations adoptées
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Développement des entreprises émergentes

Lancement des «Startups week-end»

Diabète

Près de 30 % des diabétiques ne découvrent leur maladie
que suite à une complication

Concours national de l’animateur-créateur à Blida

Plus de 120 candidats en lice

Vacances scolaires

Un vaste programme de loisirs de proximité engagé

Pas moins de 30% des diabétiques ne décou-
vrent leur maladie que suite à une complica-
tion ou d’un accident cardiovasculaire, a révé-
lé à la presse, le président de la Société algé-
rienne de diabétologie, le Pr Mourad
Samrouni. «Il n’est pas rare que des patients
arrivent avec des complications dues au diabè-
te sans même savoir qu’ils souffrent de cette
maladie chronique», a indiqué ce spécialiste,
également chef de service de médecine interne
à l’hôpital de Beni Messous (Alger). Pour ce
dernier, le diabète est une maladie silencieuse
et indolore qui peut passer longtemps inaper-

çue dans beaucoup de cas.  «Les cas de diabè-
te ne sont diagnostiqués le plus souvent que
lorsque les complications à long terme surgis-
sent», a expliqué Pr Mourad Samrouni.
Les complications peuvent toucher plusieurs
organes du corps, principalement les reins,
(néphropathie), les yeux (rétinopathie), le sys-
tème neurologique (neuropathie), le cœur
(l’infarctus du myocarde) et les vaisseaux san-
guins (hypertension, artériosclérose, AVC), a
rappelé le même spécialiste. Dans ce sens, il a
préconisé un contrôle systématique de la gly-
cémie chez les personnes à risque à partir d’un

certain âge. «Une personne vivant en Algérie,
de 35 ans et ayant des facteurs de risques par-
ticulièrement, à savoir l’obésité, un tour de
taille augmenté, des antécédents familiaux de
diabète, hypertendu, ayant un taux de cholesté-
rol élevé, doit contrôler chaque année son taux
de sucre par une hémoglobine glyquée ou une
glycémie à jeun», a-t-il recommandé. Une
enquête nationale réalisée par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière, en coordination avec l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) pour la période
2016/2017, et rendu publique en novembre

dernier, a montré que plus de 14% des
Algériens, de 18 et 69 ans, souffraient de dia-
bète. «Le taux de prévalence du diabète est
passé de 8% en 2003, à 10% en 2012 pour
atteindre 14% en 2017», ont démontré les
résultats de l’enquête, effectuée sur un échan-
tillon de 7450 personnes représentant les diffé-
rentes régions du pays. Selon cette enquête,
53,5% des personnes interrogées n’ont jamais
bénéficié d’une mesure de la glycémie par les
professionnels de la santé et 29,7% des diabé-
tiques sont sous insuline et 78,2% sous antidia-
bétiques oraux.

Plus de 120 candidats sont en lice pour les 3 premières
places du podium du Concours national de l’animateur-
créateur «Micro d’Or», ouvert, hier à Blida, a-t-on appris
auprès des organisateurs. Cette 2e édition du genre, abritée
par le Centre culturel d’Ouled Yaïch, réuni plus de 120
jeunes (garçons et filles), et d’enfants de 7 à 13 ans, repré-
sentant 36 wilayas du pays, dont Blida, Constantine,
Ghardaïa, El Tarf, Biskra, Jijel, Tizi-Ouzou, Alger et
Tlemcen. «Ce concours a pour objectif principal d’encou-
rager l’esprit d’initiative et la créativité chez les jeunes,
tout en constituant un tremplin pour la création d’une
Académie de l’animation à l’avenir», a indiqué à la presse,
Djazia Zaoui, chef du service des activités des jeunes à la
Direction de le jeunesse et des sports (DJS), organisatrice

de la manifestation, en collaboration avec l’Association
culturelle d’échanges entre jeunes et de tourisme
«Bouguerra». L’autre but visé est la «découverte de talents
en herbe dans le domaine de l’animation, auxquels sera
dévolue la mission de l’animation de différentes manifes-
tations, qui seront abritées par leurs wilayas, à l’avenir», a
ajouté la responsable, ceci d’autant plus qu’une «majorité
des wilayas du pays, dont Blida, accusent un manque en la
matière», a-t-elle souligné. L’encadrement de ce concours
sera assuré par un jury englobant des spécialistes du
domaine (animation), dont Djillali Chendali, Zoubida
Mahdjoubi (animatrice à la Radio Chaîne I) et Mohcine
Bouzetit (animateur à la Télévision nationale).
«Les critères d’évaluation des candidats seront notamment

basés sur leur maîtrise de la langue et de sa phonétique,
leur sens de l’improvisation et de l’intuition, leur culture
générale, leur manière de se déplacer sur la scène et leur
charisme», a indiqué un membre du jury.
Ce concours sera clôturé, demain, avec la désignation des
3 lauréats de chaque catégorie, soit la catégorie des jeunes
de 15 à 35 ans, et celle des enfants de 7 à 14 ans. 
Sachant qu’une majorité des participants sont de 18 à 25, a
fait savoir Djazia Zaoui. Des ateliers de formation sur les
techniques d’animation sont programmés au profit des par-
ticipants, en marge de ce concours, parallèlement à une
visite guidée vers le siège de la 3e Chaîne publique natio-
nale algérienne (Thalitha TV). Y. D.

Quatre-vingt établissements de jeunes relevant de la
Direction de la jeunesse, des sports et des loisirs (DJSL) de
la wilaya d’Alger ont lancé un programme de loisirs de
proximité au profit des jeunes et des enfants à l’occasion des
vacances d’hiver, s’étalant du 19 décembre 2019 jusqu’au 5
janvier 2020, a-t-on appris, hier, auprès du chef de service
des activités des jeunes à la DJSL d’Alger, Saâd Mohamed
Amine. «Les établissements des jeunes répartis sur les com-
munes d’Alger, au nombre de 80, ont lancé un programme
de loisirs de proximité, tracé au profit des jeunes et des
enfants afin d’«animer les nouvelles et les anciennes cités,
notamment en ouvrant les espaces relevant du secteur pour
accueillir les familles et leurs enfants dans le cadre de
diverses activités scientifiques, culturelles et de loisirs,
organisées tout au long des vacances d’hiver», a-t-il indiqué.
À ce propos, le chef de service a évoqué la 1re manifestation
lancée dans ce cadre, à savoir : le Festival national des
jeunes talents de la chanson dont la 1re soirée avait été orga-
nisée la semaine passée à la salle Ibn Khaldoun, tandis que

2 autres soirées sont prévues les 29 décembre 2019 et 8 jan-
vier 2020 à l’Opéra d’Alger pour choisir les 3 premiers lau-
réats. Pour sa part, la Ligue des jeunes scientifiques ama-
teurs (LJSA) s’apprête, selon Mohamed Saâd, à organiser la
2e édition des Olympiades des sciences, au palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, du 28 au 31 décembre en cours, au
titre du programme scientifique tracé par la direction, en
concomitance avec l’ouverture du Festival du théâtre pour
enfants qui sera abrité par le Centre culturel Aïssa-
Messaoudi à Hussein Dey.Le même centre accueillera, éga-
lement, du 22 au 24 décembre en cours, une session de for-
mation, initiée par la DJS, au profit des animateurs des éta-
blissements de jeunes et du mouvement associatif en matiè-
re de calcul mental et de jeux d’intelligence et de dévelop-
pement cognitif. Dans le cadre des échanges entre les
jeunes, le coup d’envoi des caravanes touristiques, au profit
de 250 jeunes, a été donné au début des vacances d’hiver,
vers des villes touristiques et historiques à l’instar de Sétif,
Timimoun, Taghit, Biskra, El Oued et Ghardaïa, à raison de

50 jeunes dans chaque caravane, a fait savoir le même res-
ponsable. Concernant la capacité d’accueil des établisse-
ments de jeunes relevant de la wilaya d’Alger, Mohamed
Saâd a affirmé qu’en dépit du nombre «important» de ces
structures, elles demeurent «insuffisantes», par rapport au
nombre des habitants d’Alger qui est de 4 millions dont 1
800 000 jeunes, soutenant que la DJSL d’Alger est
consciente que les espaces disponibles «ne peuvent contenir
toute cette jeunesse». Une action est menée sur le terrain «en
partenariat avec les associations de quartiers pour y remé-
dier», a-t-il ajouté. En 2020, la DJSL d’Alger devra récep-
tionné «12 nouveaux établissements de la jeunesse et des
sports», ainsi que d’autres qui sont inscrits dans le cadre des
projets de développement financés par la wilaya, consacré à
la promotion des établissements de jeunes, à l’instar d’un
projet dans la commune de Belouizdad et d’autres dans les
communes de Bab El Oued, Aïn Taya, Khraïcia et Aïn
Benian qui sont à même de «redynamiser le milieu juvénile
dans ces régions».

Une manifestation nationale sur le développement des startups appelée «Startups week-end» a été organisée avec la participation
de 46 étudiants de 10 wilayas du pays, a-t-on appris, hier, auprès des organisateurs.

«I l s’agit d’une compétition entre 9 équipes d’étudiants de plusieurs Instituts et
Universités du pays dans le domaine de la création d’idées et de projets», a indiqué
le président du club scientifique et culturel «High Tech», initiateur de l’événement

national, Yasser Maghnia.
Les participants ont, dans le cadre du concours, développé des idées pour des entreprises nais-
santes dans divers domaines, notamment dans les plate-formes électroniques et les applications
dans les secteurs des Transports, du Travail, du Commerce, de l’Enseignement supérieur, de
l’Environnement et de l’Artisanat, a-t-il fait savoir, signalant que la compétition a duré 54 heures
sous la supervision de 12 formateurs. Un des formateurs, Ayoub Boukhatem a exprimé sa satis-
faction quant à la qualité des idées sur les approches d’intégration numérique dans le déve-
loppement du secteur productif, notamment en termes de gestion des équipements, matériels
et des coûts d’investissement. Pour sa part, le représentant de l’équipe lauréate de ce
concours, Aymen Mohamed Salah de la wilaya d’Oum El Bouaghi a estimé que «cette expé-
rience a été bénéfique pour les étudiants qui ont bénéficié des expériences des formateurs dans
les domaines de la conception, de la communication et de la promotion de l’idée du projet»,
appelant à concrétiser ces idées en créant des entreprises. L’équipe lauréate a participé avec
l’idée d’un projet visant à protéger l’environnement et la santé publique contre les dangers des
mégots de cigarettes. Cette manifestation de 3 jours a été organisée à la Faculté des sciences appli-
quées et de l’informatique de l’Université Abdelhamid-Ben Badis de Mostaganem, avec la contri-
bution de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes, des Institutions bancaires publiques
et d’opérateurs économiques privés.

Toumi S. /Ag.
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ONS

Légère hausse à 41.000 DA du salaire
mensuel moyen en Algérie en 2018

Le salaire net mensuel moyen en Algérie (hors agriculture et administration) a été estimé à 41.000 DA en 2018 contre 40.325 DA en 2017,
soit une hausse annuelle de 1,6%, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS).

L e salaire net moyen est
composé du salaire brut
diminué des différentes

retenues (IRG, sécurité sociale et
retraite). Par secteur juridique, le
salaire moyen mensuel net a été de
l’ordre de 57.300 DA dans le
secteur public et de 33.400 DA dans
le secteur privé national en 2018,
soit une différence de 23.900 DA,
indiquent les résultats d`une enquête
annuelle sur les salaires réalisée par
l’ONS en mai 2018. L’enquête a été
menée auprès de 748 entreprises
composées de 512 sociétés
publiques et de 236 sociétés privées
nationales de 20 salariés et plus,
représentant toutes les activités
hormis l’agriculture et
l`administration. «Ces disparités
salariales entre les deux secteurs
public et privé sont dues, en partie,
à l’existence de certaines entreprises
publiques importantes en termes
d’effectifs avec un système de
rémunération avantageux», a
indiqué l’ONS. C’est, notamment, le
cas des entreprises dans les
industries extractives (secteur des
hydrocarbures et services
pétroliers), les activités financières
et les transports et communications.

Hydrocarbures
et Finances, les secteurs

qui payent le mieux

Par secteur d’activité, les salaires
nets moyens mensuels sont plus
élevés dans les Industries extractives
(production et services
d`hydrocarbures) avec 106.200 DA
et dans les activités financières
(banques et assurances) avec 60.300
DA, suivis par les secteurs de la
Production et distribution de

l’électricité du gaz et eau avec
46.359 DA et de la Santé avec
46.000 DA. L’ONS note que les
salaires sont plus élevés dans les
industries extractives et les activités
financières du fait que les
entreprises relevant de ces deux
secteurs emploient beaucoup de
diplômés et qu’elles ont plus de
moyens financiers que d’autres pour
payer leur personnel (système de
rémunération spécifique).
Par contre, le salaire net moyen
mensuel dans le secteur de la
construction est le plus faible avec
31.000 DA/mois, suivi de
l’immobilier et services aux
entreprises avec 33.900 DA, et les
hôtels et restaurants avec un salaire
mensuel net moyen de 34.400 DA. 
L’une des raisons essentielles du
niveau relativement bas des salaires
dans ces secteurs est l’emploi d’une
forte proportion de personnel moins
qualifié (agents d’exécution), selon

les explications avancées par l’ONS.
Par qualification, le salaire net
moyen en 2018, tous secteurs
confondus, est de 80.000 DA pour
les cadres, 48.200 pour le personnel
de maîtrise et 29.200 DA pour les
agents d’exécution.
Par secteur et qualification, le
salaire moyen des cadres le plus
important est dans les Industries
extractives avec 130.800 DA, et la
Santé avec 97.700 DA, a indiqué
l’ONS qui a précisé, toutefois, que
pour la Santé, il s’agit des structures
de santé du secteur privé (services
marchands), alors que celles du
secteur public sont des services non
marchands fournis à la collectivité
(classées avec l’administration) et
ne font donc pas partie du champ
d’enquête.
Le salaire net moyen des cadres du

secteur du commerce et réparation
est de 85.700 DA, suivi par celui
des activités financières avec 73.970

DA. L’ONS relève, par ailleurs, que
les salaires moyens les plus faibles
des cadres sont dans les secteurs des
hôtels et restaurants (65.300 DA) et
celui de la construction (63.000DA).
Par ailleurs, des écarts de salaires
pour la même qualification selon les
secteurs d’activités sont dans
certains cas assez élevés. Ainsi, pour
les agents de maîtrise, le salaire net
moyen dans les activités extractives
est de 100.500 DA contre 36.700
DA dans le secteur de la
construction. Pour les agents
d’exécution, le salaire net moyen est
de 73.000 DA dans les industries
extractives contre 24.500 DA dans
celui de la santé. Selon l’ONS, «la
qualification du salarié, le secteur
juridique, la taille de l’entreprise
ainsi que les spécificités de
rémunération sectorielles des
entreprises de certains secteurs sont
les éléments les plus discriminants
du niveau des salaires».

Le public paye mieux 
que le privé

Par statut juridique et par activité, il
est relevé que dans le secteur public,
les salaires nets moyens sont plus
élevés dans les industries extractives
(107.000 DA), transports et
communication (58.500 DA) et
l’activité financière (57.200 DA).
Par contre, ils sont relativement bas
dans les secteurs de construction
(37.000 DA) et hôtels et restaurants
(35.800 DA). Dans le secteur privé,
les activités les mieux
rémunératrices sont le secteur
financier (75.100 DA), la santé
(46.000 DA) et le commerce et
réparation (43.600 DA). A l’inverse,
les activités les moins payées sont
les industries extractives (26.400
DA), l’immobilier et services aux
entreprises (28.400 DA) et la
construction (30.000 DA).
Globalement, le salaire moyen
mensuel net a enregistré en 2018
«une faible progression» (1,6%),
selon l’ONS, confirmant la tendance
haussière entamée depuis 2014 avec
une hausse de 4,8% en 2014 , de
3,8% en 2015, de 1,7% en 2016 et
de 1,1% en 2017. Ces résultats font
suite aux augmentations
«relativement conséquentes»
réalisées dès 2010 (7,4%) puis en
2011 (9,1%), en 2012 (8,2%) et en
2013 (13,7%). Par qualification,
cette hausse est de 1,2 % pour les
cadres et 1,9 % pour les agents de
maitrises, et de 1,04% pour le
personnel d’exécution. Au niveau
national, le salaire de base est
composé à hauteur de 63% des
primes et indemnités et de 37% de
la rémunération brute totale.

Pas moins de 15 unités et entreprises de production de l’Armée
nationale populaire (ANP) prennent part à la 28e édition de la
Foire de la production algérienne, inaugurée, dimanche à Alger,
par le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, a
indiqué le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué. «Dans le cadre de la dynamique de relance
économique nationale visant à encourager la production
nationale, et en exécution des instructions du général de corps
d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’ANP portant sur le développement d’une forte base
industrielle militaire, 15 unités et entreprises de production
relevant de l’Armée nationale populaire prendront part à la 28e

édition de la Foire de la production algérienne inaugurée
dimanche, par le président de la République», lit-on dans le
communiqué. Cette manifestation économique se tient au
niveau du Palais des expositions d’Alger jusqu’au 30 décembre
2019. A cette occasion, «l’espace dédié à l’ANP situé au
pavillon central du Palais des expositions, tout au long de cette
importante manifestation économique, sera ouvert pour visiter
les différents stands des unités de production», a-t-on ajouté.
Selon la même source, cette foire permettra de «découvrir la
panoplie de produits reflétant le haut niveau des fabrications
militaires dans leurs différentes filières, et contribuant à la
consolidation d’un tissu économique national de qualité et ce, à
travers de nombreuses entreprises et unités de production
spécialisées dans divers domaines, à l’instar du secteur du
textile, des industries mécaniques légères et lourdes, des
industries électroniques ainsi que de la rénovation des matériels
aériens et navals». Pour rappel, la 28e édition de la Foire de la
production nationale, placée sous le slogan «Algérie : une
économie diversifiée, innovante et compétitive», est marquée
par la participation de 467 entreprises algériennes publiques,
privées et start-up. Les entreprises participantes à la FPA 2019
représentent tous secteurs d’activités confondus : énergie,
chimie et pétrochimie, industrie diverses et de transformation,
bâtiment et travaux publics, agroalimentaire et services.

La 28e édition de Foire
de la production algérienne en chiffres

La 28e Foire de la production algérienne «FPA 2019», regroupe,
sur une superficie d’exposition de 22 352 m2, 467 entreprises
publiques et privées. Les exposants sont repartis par types
d’entreprises, à savoir, les entreprises publiques comptent 150
exposants sur une superficie de 6649 m2, les entreprises privées,
236 exposants sur une superficie de 12 603 m2, les start-up ont
marqué l’événement par la présence de 30 exposants sur une
superficie de 200 m2. Quand aux jeunes entrepreneurs, ils
étaient 20 exposants sur une superficie de 100 m2. Les artisans
étaient de l’ordre de 15 exposants sur une superficie de 300 m2.
Tous les secteurs d’activité représentant les différents secteurs
dans les domaines de l’industrie ont également marqué la
manifestation, à l’instarde l’industrie manufacturière
(ameublement, décoration, textiles, cuirs, prêt-à-porter) avec
pas moins de 54 exposants dont 9 entreprises publiques, sur une
superficie: 2923 m2. Le secteur des industries électriques,
électroniques et de l’électroménager avec 30 exposants dont 13
entreprises publiques, sur une superficie: 3178 m2. Le secteur
des industries chimiques et pétrochimiques avec 72 exposants
dont 17 entreprises publiques, sur une superficie de 2409 m2.
Le secteur des industries mécaniques, métallurgiques et
sidérurgiques avec 50 exposants dont 13 entreprises publiques,
sur une superficie de 4357 m2. Le secteur de l’agroalimentaire
et de l’emballage avec 88 exposants dont 14 entreprises
publiques sur une superficie de 2154 m2. Les services et Expo
finances ont été marqués par 69 exposants dont 39 entreprises
publiques sur une superficie de 2529 m2. Le bâtiment et
matériaux de construction avec 23 exposants dont 17
entreprises publiques sur une superficie de 1802 m2. Et enfin un
espace vente avec 15 exposants sur une superficie: 138 m2.

Yasmine D.

Foire de la production algérienne

15 unités et entreprises de production de l’ANP au rendez-vous
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Les participants aux 1res Journées nationales de la santé
de l’Établissement public hospitalier (EPH) d’Aïn Defla
ont mis en exergue, avant-hier, le rôle joué par les para-
médicaux en matière de prise en charge des patients, qua-
lifiant cette catégorie de professionnels de la santé de
«cheville ouvrière» du secteur. Intervenant au cours de
cette rencontre dont la thématique portait sur «la coordi-
nation des soins au service de la qualité», le Directeur de
l’Institut national pédagogique de la formation paramédi-
cale (INFP), le Dr Yahia Chérif, a noté que nonobstant les
aspects infrastructurels et financier, l’optimisation de la
ressource humaine, dont celle des paramédicaux, est
capitale dans la prise en charge des patients. «Nous pou-
vons réaliser les meilleures infrastructures de santé en
mettant à la disposition de ce secteur des budgets farami-
neux, mais si les paramédicaux ne sont pas impliqués
comme il se doit dans l’équation visant à prendre en char-
ge le malade, il est clair que le résultat escompté ne peut

être atteint», a-t-il estimé. Il a observé qu’en dépit du fait
que le système de santé n’était pas doté de gros moyens
à l’indépendance du pays, des résultats probants ont pu
être réalisés grâce au dévouement des professionnels de
la santé et à la conjugaison de leurs efforts. Évoquant la
sécurité et la qualité des soins, il a soutenu que celle-ci
passent impérativement par la création d’un Conseil de
l’Ordre à l’adresse des paramédicaux. «À l’instar des
médecins, des pharmaciens et dentistes, les paramédi-
caux doivent avoir leur Conseil de l’Ordre, un organisme
professionnel, administratif et juridictionnel dont l’ap-
port serait indéniable pour la tutelle», a-t-il soutenu. Il a,
par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité pour l’Algérie
de retrouver son «lustre d’antan» à l’échelle africaine en
matière de coopération dans le domaine de la santé, sou-
tenant que les équipes soignantes ainsi que les paramédi-
caux sont en mesure de faire profiter leurs compétences
à certains pays de ce continent.

«À l’heure actuelle, des formateurs mauritaniens versés
dans le paramédical sont formés à Alger, Constantine et
Sidi Bel-Abbès, une action qui pourrait se faire à l’échel-
le de bien de pays africains», a-t-il estimé.
Le Directeur de l’EPH d’Aïn Defla, Habibèche Ali, a de
son côté, mis en avant le rôle accompli par les paramédi-
caux en matière de prise en charge des patients, mettant
l’accent sur la nécessité pour cette catégorie de profes-
sionnels de la santé de bénéficier de la formation conti-
nue. «Même au niveau des pays développés, ce sont les
infirmiers auxquels incombe la mission de la prise en
charge des diabétiques et de leur suivi, c’est-à-dire la
place dévolue à cette catégorie de professionnels de la
santé», a-t-il souligné. Des médecins, des paramédicaux
et des administratifs de 22 wilayas du pays ont pris part
à ces 1res Journées nationales de la santé de l’EPH d’Aïn
Defla abritées par la Maison de la culture Emir
Abdelkader de la ville. H. H. / Ag.

L’incendie qui s’est déclaré, avant-hier, à l’aube, dans
un massif forestier sur les hauteurs de Gouraya 
(à l’Ouest de Tipasa), a ravagé quelque 30 hectares de
pins d’Alep, sans causer, toutefois, des pertes humaines,
a indiqué la protection civile dans un bilan provisoire.
Le feu a été maîtrisé au bout de 9 heures, mais avant
qu’il n’atteigne trois douars tout proches, évitant ainsi

toute perte en vie humaine, a-t-on précisé de même
source. Un plan opérationnel a été mis sur pied avec
pour priorité, la protection des habitants de ces trois
douars, à savoir «El Bernous», «Mehaba» et «Irouani».
Selon la protection civile, l’origine de cet incendie est
pour le moment «inconnue».
La même source a fait savoir que les services de la

Gendarmerie nationale ont diligenté une enquête pour
déterminer les circonstances de cet incident.
Des éléments des unités de Blida, Aïn Defla, Chlef et
Alger ont été dépêchés sur place pour circonscrire cet
incendie, avec la mobilisation de 14 camions anti-
incendie et 70 sapeurs-pompiers.

A. B.

Aïn Defla
Le rôle joué par les paramédicaux en matière 

de prise en charge des patients souligné

Incendie dans un massif forestier à Gouraya - Tipasa
30 hectares ravagés, pas de perte humaine 

Boumerdès

La chasse, un passe-temps
qui reprend ses lettres de noblesse

La chasse est un passe-temps qui reprend progressivement ses lettres de noblesse à Boumerdès ces dernières années
après un désintérêt qui a suivi son interdiction durant la décennie noire.

L a wilaya compte actuellement plus de 400 chas-
seurs organisés dans 24 associations couvrant
tout le territoire de Boumerdès et affiliées à la

Fédération de chasse de la wilaya, présidée par Youcef
Benaâmane. «L’organisation des chasseurs de la wilaya
en associations vise à faciliter et encadrer cette activité
à caractère sportif, d’autant plus qu’elle s’appuie sur
l’usage d’une arme légère pour attraper une proie ou un
gibier dans des lieux généralement reculés, ou situés en
montage», a indiqué à  Youcef Benaâmane.
Dans un souci de qualification et de structuration des
amateurs de ce Sport & Hobby, les services des forêts
de Bourmedès, en charge de ce secteur, assureront des
sessions de formation théoriques et pratiques au profit
de la totalité des chasseurs (au nombre de plus de 400)
adhérents aux associations de chasse de la wilaya, et ce,
tout au long de l’année 2020, a-t-on appris auprès du
conservateur des forêts.
Les sessions de formation, d’une durée de 3 jours cha-
cune, sont dictées par la législation régissant cette acti-
vité, portant sur l’obligation de «l’organisation de
stages de formation au profit des chasseurs, en vue
d’obtenir une attestation d’habilitation nécessaire pour
la délivrance d’un permis de chasse», a précisé
Hamadouche Hocine, en marge de l’ouverture de la 1re

session de formation du genre dans la wilaya, au profit
de 50 chasseurs stagiaires.
Il a ajouté que le permis de chasse en question accorde
à son propriétaire le droit de chasse pendant la période
d’ouverture de cette activité, avec la désignation des
espèces autorisées à la chasse, et de la période d’inter-
diction de la chasse, connue pour être la période de
reproduction des espèces concernées. La session de for-
mation, composée de cours théoriques et pratiques,
«permet de sensibiliser les stagiaires sur les potentiali-
tés de la wilaya en matière de gibier et sa répartition
dans les zones climatiques de la wilaya, ainsi que les
maladies affectant ce patrimoine», selon le chef du ser-
vice de protection de la faune et de la flore à la
Conservation des forêts, Sidi Ahmed Baâziz.

Le volet théorique a trait à la réglementation de l’acti-
vité de chasse et aux règles de sécurité la régissant, au
moment ou les exercices pratiques portent sur le manie-
ment des armes et les questions relatives à la sécurité, et
les gestes de secourisme à adopter en cas d’accidents de
chasse, tout en mettant l’accent sur les espèces mena-
cées et protégées, dans le but de préserver la biodiversi-
té. «Cette formation est très bénéfique pour les chas-
seurs, notamment au volet sanitaire et préventif, car ils
sont informés des principales maladies du gibier et leur
prévention, ainsi que sur les zoonoses susceptibles
d’être contractées par eux, et les moyens de reconnaître

une proie morte ou pas», a indiqué, le vétérinaire spé-
cialiste Sara Messaoud Bouraghda. De nombreux chas-
seurs bénéficiaires de cette session de formation, abri-
tée par l’Institut national de tourisme et d’hôtelleries
d’El Karma de Boumerdès, ont exprimé leur «satisfac-
tion» à l’égard de cette initiative susceptible de «contri-
buer au relèvement du niveau des connaissances théo-
riques des pratiquants de ce Sport & Hobby», ont-ils
indiqué. «Cette formation est primordiale pour l’obten-
tion du permis de chasse. Elle permet de pratiquer la
chasse dans un cadre organisé et légal, garant de la pro-
tection du chasseur», ont-ils ajouté.
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Le chantier de réhabilitation de 32 lotissements
sociaux implantés dans plusieurs communes de la
wilaya de M’sila, entamé depuis ans, sera prochaine-
ment parachevé ont annoncé, ce dimanche, les ser-
vices de la wilaya. Cette opération qui englobe un
total de 9000 lots de terrains sociaux destinés à la
construction individuelle, a nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière de l’ordre de 2 milliards
de dinars consacrée à la réalisation des réseaux d’as-
sainissement, d’AEP, de l’électricité et du gaz a-t-on
précisé. Cet ensemble de lots de terrains sera attribué

en 2020 aux demandeurs de l’autoconstruction en sus
d’une subvention financière comme le stipule la régle-
mentation en vigueur selon les mêmes services.
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de diversi-
fication de l’offre du logement contribuera à encoura-
ger la construction individuelle, à alléger la demande
sur le logement le public locatif (LPL), notamment ont
expliqué les services de la wilaya. Au cours de l’année
2019, plus de 1500 lots de terrains destinés à la
construction individuelle ont été attribués dans dix
(10) communes de la wilaya de M’sila, a-t-on conclu.

Une opération de remise des clés de 105 logements
publics locatifs (LPL) à leurs bénéficiaires, a été
entamée, ce dimanche, dans la commune d’Ouled
Rechache dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris
auprès des services de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI). L’opération de distribu-
tion de logements devra se poursuivre jusqu’ à mardi
prochain, supervisée par des responsables et des
agents de l’annexe communale de l’OPGI d’Ouled
Rechache, a précisé la même source. Les personnes
concernées par cette opération sont les bénéficiaires
des logements à caractère public locatif, du quota de
105 logements, qui ont finalisé les procédures admi-

nistratives et financières nécessaires.  
Les mêmes services prévoient la distribution de près
de 5000 logements, au titre de l’année prochaine dont
2660 unités en chantier dans 13 communes de
Khenchela, sont confiées à une dizaine d’entreprises
de réalisation tandis que 2000 autres unités seront
réalisées par l’entreprise Cosider. Il est à rappeler que
le parc du logement de la wilaya de Khenchela a
atteint actuellement 96 000 unités d’habitations dont
40 000 logements publics locatifs (LPL), plus de 
38 000 logements ruraux, 3000 unités de type loca-
tion-vente, 3300 logements promotionnels aidés
(LPA) et 1800 logements participatifs.

M’sila
Les travaux de réhabilitation

de 32 lotissements sociaux en voie de finition

Khenchela
Lancement d’une opération d’attribution

de 105 logements publics locatifs

Jijel
Spectacles de théâtre et ateliers artistiques

Une affluence remarquable des enfants a été enregistrée dans la wilaya de Jijel lors du lancement, ce
dimanche, de plusieurs activités culturelles et de divertissement à la maison de la culture Amor-Oussedik
à l’occasion des vacances d’hiver, a-t-on constaté. 13 pièces théâtrales sont au programme de ce rendez-
vous culturel et seront présentées par plusieurs associations issues de différentes wilayas du pays, entre
autres l’association de la culture et des arts Hassan-El Hassani (Souk Ahras), celle de «L’art de la planche»
(Chlef), «Le sourire culturel» (Skikda), «Le Théâtre du Chihab» (Annaba) et «La coopérative culturelle du
Tassili» (Constantine), a-t-on souligné. Assurant divertissement et détente, les spectacles présentés aux
enfants au premier jour de cette animation ont également véhiculé des messages éducatifs liés entre autres,
l’entraide, la protection de l’environnement et l’amitié, a-t-on noté, relevant que parallèlement aux spec-
tacles de théâtre proposés jusqu’au 4 janvier prochain, la maison de la culture Amor-Oussedik offre un pro-
gramme diversifié pour les après-midis. Ce programme comprend l’organisation d’ateliers de formation de
dessin, de calligraphie, de fabrication et d’animation des marionnettes, des concours de jeux d’intelligence
ainsi que des activités artisanales.

Sétif 
190 jeunes participants au Tournoi
des jeux de divertissement et
d’intelligence honorés
Au total, 190 jeunes ayant participé au championnat de wilaya
des jeux de divertissement et d’intelligence ont été honorés
samedi à l’école nationale des sports olympiques d’El Baz de
Sétif, a-t-on constaté. Organisé par la Ligue des activités
pleines air, de divertissement et des échanges de jeunes, ce
tournoi a vu, cette année, la participation de 10 000 jeunes,
dont 1000 sportives, inscrits dans les institutions de jeunesse
et les mouvements associatifs opérant dans la wilaya de Sétif,
a indiqué le directeur de l’ Office des établissements de jeunes
(ODEJ), Nacer Fadhli. Les participants à cette compétition
ont pris part à six phases éliminatoires du mois de février à la
fin décembre courant, a précisé la même source, soulignant
que 190 sportifs ont été distingués dans ce championnat,
notamment des footballeurs (minimes et cadets), et des
participants à diverses disciplines et jeux de divertissements,
tel que la pétanque, le tennis de table, le PlayStation, le jeu
d’échecs, a-t-on fait savoir de même source. Selon Fadhli,
cette cérémonie de remise de prix, organisée par la direction
de la jeunesse et des sports (DJS), vise à valoriser les efforts
des jeunes et à les encourager à s’inscrire dans les institutions
de jeunesse. 

M. E-H. /Ag.

Annaba
Stage en encadrement des camps
estivaux au profit de 30 jeunes
Trente jeunes garçons et filles de la wilaya d’Annaba,
bénéficient actuellement d’un stage de formation pour assurer
l’encadrement des camps estivaux, dans le cadre des
préparatifs de la saison estivale 2020 qui viennent d’être
lancées, a-t-on appris, samedi, auprès de la Direction de la
jeunesse et de sports (DJS). Dix formateurs qualifiés dans le
domaine de gestion et d’animation des camps de vacances
assurent l’encadrement de ce stage de formation lancé, samedi
au camp de la jeunesse d’Aïn Achir sis au chef-lieu de wilaya
et qui se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine en cours, a
précisé la même source. Les travaux de ce stage de formation
traiteront des aspects juridiques et législatifs liés au
fonctionnement des camps d’été qui accueillent des enfants et
des jeunes de différentes régions du pays, selon les
animateurs. Des modèles sur les techniques d’animation
scientifique et culturelle dans les centres des camps d’été et
des conditions d’organisation des visites touristiques et
exploratoires en faveur des résidents de ces camps, sont
également au programme de cette session de formation, a
ajouté la même source.

D. T.

Mila

83 000 doses de vaccin des bovins contre
la rage et la fièvre aphteuse réceptionnés

Les services de l’Inspection vétérinaire de la wilaya de Mila ont reçu une quantité de 83 000 doses de vaccins des bovins
contre la rage et la fièvre aphteuse, a-t-on appris, samedi, de la Direction des service agricoles (DSA).

C e quota de vaccins dont a
bénéficié la wilaya dans le
cadre d’une campagne

nationale de vaccination contre la
rage et la fièvre aphteuse chez les
bovins lancée récemment,
permettra de vacciner les bovins
âgés de 2 mois et plus contre la
fièvre aphteuse et les têtes bovines
âgées de 6 mois et plus contre la
rage, a précisé la même source.
Devant durer deux mois, la
campagne sera prise en charge par
des vétérinaires de statut privé
désirant y participer,
conformément à une convention
signée avec la DSA, a fait savoir la
même source. La wilaya de Mila
compte 200 vétérinaires praticiens,
a rappelé la même source,
précisant qu’environ 80
vétérinaires avaient participé la
saison écoulée (2018-2019) aux

campagnes de vaccinations pour
lesquelles il a été réservé près de
65 000 doses de vaccins contre la
fièvre aphteuse aux bovins et ovins
et 180 000 doses de vaccin contre
la peste des petits ruminants (PPR)
dont 171 000 doses consommées.
Une quantité de 4000 doses contre
la rage avait été réservée en
septembre dernier au lancement
d’une campagne de vaccination
contre cette maladie à l’occasion
de la célébration de la journée
internationale de la rage, a-t-on
encore rappelé, précisant que la
campagne se poursuit avec le
concours de vétérinaires du secteur
public. La DSA a fait état de 29 cas
de rage signalés en 2019 chez des
chiens, de cheptel et un âne et aucun
cas de fièvre aphteuse n’a été
enregistré durant les huit premiers
mois de l’année en cours.
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Oran

Lancement prochain des travaux de réalisation
de 761 logements promotionnels libres

Les travaux de réalisation de 761 logements promotionnels libres dans la wilaya d’Oran seront lancés 
au courant du 1er trimestre de l’année prochaine, a-t-on appris auprès du Directeur régional ouest 

de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), initiatrice du projet.

«C e programme comporte
la réalisation de 557
logements de type F3 à

F5 et des logements en duplex au
niveau du quartier Khemisti dans la
commune de Bir El Djir, a indiqué
Abdellah Hebia, qui a souligné que
l’étude de ce projet est achevée,
l’assiette choisie, l’approbation du
cahier des  charges en voie, de
même que le choix de l’entreprise
de réalisation. Les travaux seront
entamés probablement en mars
prochain pour un délai de réalisation
de 24 mois», a-t-il annoncé, ajoutant
«qu’il sera procédé aussi à la même
période à la réalisation de 152
logements promotionnels libres à la
façade maritime, de 52 autres au
quartier «Ghoualem» (ex-Medioni)
d’Oran, une fois choisie l’entreprise
chargée des travaux. Ces logements
haut standing dont le délai de

réalisation est fixé à 24 mois seront
accompagnés de locaux
commerciaux, de services, d’espaces
verts, d’aires de jeux et autres
commodités», a-t-on fait savoir.
Avant le lancement des travaux, des
contrats de vente sur plan seront
élaborés pour être remis aux
bénéficiaires avec le versement du
montant du logement par échéancier
suivant l’état d’avancement des
travaux, a-t-il dit, assurant que les
prix seront étudiés et compétitifs.
Cette formule d’habitat n’est pas
concernée par la contribution de
l’État estimée à 700.000 DA.
L’ENPI d’Oran relevant du secteur
public espère à travers ces projets
élargir cette formule à l’Ouest du
pays en programmant la réalisation
de 400 logements promotionnels
libres à Kharouba (Mostaganem) et
d’autres à Tlemcen.

Formation des jeunes talents
L’Association culturelle «El Amel»

célèbre le 43e anniversaire de sa création
Plusieurs activités sont proposées cette semaine à Oran
par l’Association culturelle locale «El Amel» à l’occa-
sion de la célébration du 43e anniversaire de sa création,
entamée, ce samedi après-midi, au Conservatoire muni-
cipal Ahmed-Wahby. Des pièces de théâtre produites
par l’Association sont à l’affiche de cet événement
ouvert en présence du Directeur de la culture de la
wilaya d’Oran, Kouider Bouziane qui a salué l’associa-
tion pour sa contribution à la formation des jeunes

talents. Initiées sous le slogan «Théâtre partout et pour
toujours», les activités ont débuté avec une nouvelle
représentation de l’opérette Thaourat Errijal (la
Révolution des hommes) dont la générale avait été don-
née en novembre dernier, dans le cadre du 64e anniver-
saire du déclenchement de la Lutte de Libération natio-
nale. Une dizaine de jeunes comédiens issus de l’école
de formation de l’Association «El Amel» se sont pro-
duits sur scène en interprétant différents personnages

d’une famille harcelée par les forces coloniales. Le pro-
gramme élaboré par l’association prévoit également
deux représentations d’une autre œuvre de création
récente, «El Jaoula» (la tournée), destinée, quant à elle,
aux enfants. L’Association «El Amel» est implantée au
siège du Centre culturel M’barek-El Mili» d’Oran où
elle contribue, depuis sa création en 1976, à la forma-
tion des jeunes talents tout en produisant des pièces des-
tinées, notamment au jeune public.

Musée Ahmed-Zabana d’Oran
Des ateliers pédagogiques et récréatifs

pour les vacances scolaires

Sidi Bel-Abbès
L’environnement en milieu scolaire à l’ordre du jour

Des ateliers pédagogiques et récréatifs pour enfants ont
été lancés, ce dimanche, au Musée public national
Ahmed-Zabana d’Oran, sous le slogan : «Le musée et le
développement du goût artistique chez l’écolier», à
l’occasion des vacances scolaires d’hiver. 
La manifestation vise à mettre en exergue le rôle du
musée dans la culture et l’éducation des jeunes généra-
tions, en leur faisant connaître l’histoire du pays, et les
motivant à visiter les musées et développer en eux le
goût artistique à travers leur participation à des ateliers

artistiques et pédagogiques, a expliqué la chargée d’in-
formation de l’établissement muséal. 
L’activité constitue une opportunité de faire découvrir
les différentes collections du musée remontant jusqu’à
la pré-histoire, en plus de cours pour fournir un aperçu
global sur l’histoire du musée Ahmed-Zabana, a ajouté
Leïla Boutaleb, indiquant que la manifestation est
ouverte à tous les élèves. Le programme d’animation
comprend des ateliers pédagogiques sur «l’art rupestre en
Algérie», «les mosaïques» et des présentations visuelles

des collections du musée Ahmed-Zabana, ainsi que des
cours de peinture et de coloriage, la narration de contes
du patrimoine algérien et des lectures en arabe et en
français. En outre, des ateliers ludiques sont organisés
autour des jeux de réflexion ou puzzle conçus par l’éta-
blissement et portant sur l’assemblage des morceaux
d’objets du musée, a-t-on fait savoir, signalant que la
manifestation sera clôturée le 2 janvier avec la remise
de diplômes d’encouragement aux participants..

Lehouari K.

Les participants à une rencontre consacrée au tri sélectif
des déchets, organisée, ce samedi à Sidi Bel-Abbès, ont
plaidé pour le renforcement de la formation environne-
mentale en milieu scolaire. Les intervenants à cette ren-
contre qui a regroupé des cadres de la Direction de l’en-
vironnement et des membres d’associations locales, ont
souligné l’importance de renforcer la formation dans le
domaine environnemental au niveau des établissements
scolaires, en vue d’ancrer la culture environnementale
aux générations montantes leur permettant de contribuer
à la protection de l’environnement. L’universitaire
Kortobi Hamza, cadre au Centre national des formations

environnementales à Alger, a mis l’accent sur la forma-
tion des éducateurs sur le mode de transmettre l’informa-
tion à l’enfant pour acquérir une culture environnemen-
tale le rendant un élément efficace et positif dans la
société. L’éducation environnementale est un programme
universel visant à changer les mentalités et les comporte-
ments vis-à-vis de l’environnement à l’âge précoce par
une formation des éducateurs sur les nouvelles pédago-
gies, a-t-il souligné. Le président de l’Association locale
«Jeune volontaires», Sid Ahmed Aïdoune, a insisté sur
l’importance de ces sessions de formation destinées aux
éducateurs environnementaux qui leur permettent de

mieux mener les campagnes de sensibilisation sur le tri
sélectif des déchets organisées chaque année au niveau de
différents établissements scolaires. La session de forma-
tion de 4 jours, initiée par cette association, en collabora-
tion avec la Direction de la jeunesse et des sports au profit
d’animateurs des clubs environnementaux, aborde plu-
sieurs axes traitant, entre autres, du tri sélectif des déchets
ménagers, de la formation environnementale au sein des
écoles, des méthodes et techniques de gestion intégrée des
déchets et du rôle de l’éducation environnementale dans la
préservation et la protection du milieu.

L. K.
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Quatre-vingt-dix couples ont convolé en
justes noces dans le cadre d’un mariage
collectif organisé, samedi soir, au niveau 
de la commune de Rouissat (Sud-est
d’Ouargla), à l’initiative de l’Association
locale «Chabab El Kheir». 

Encadrée par plus de 300 bénévoles y
compris des membres de l’association, la
cérémonie de mariage collectif s’est
déroulée dans la pure tradition ancestrale
de l’Inchad et du Madih (chants religieux),
suivie par le rituel dîner du mariage en
faveur des mariés, leurs proches et amis, en
présence d’une foule, dont des notables
venus assister à cet événement. La
cérémonie a été marquée, également par
des prêches qui sont prononcés par des
imams, chouyoukh et enseignants ainsi
qu’un psychologue sur l’importance, les
rôles et les responsabilités du mariage,
notamment. Des cadeaux, dont des
appareilles électroménagers ont été remis à
cette occasion aux jeunes mariés ainsi
qu’une Omara pour 2 personnes.
Les préparatifs de cet grand évènement
social ont été entamés depuis plus d’un
mois en collaboration avec les bienfaiteurs,
a indiqué le président de l’association
Mondher Bensaci. L’organisation de telles
initiatives à Ouargla vise, notamment à
promouvoir les valeurs de solidarité et de
cohésion sociale au sein de la société
algérienne, a-t-il souligné. Hadj M.

Un réseau de trafiquants de faux dossiers
de base de véhicules composé de 4
individus a été démantelé par la Police
judiciaire (PJ) de Laghouat, a-t-on appris,
hier, auprès de la cellule de
communication et des relations publiques
de la sûreté de wilaya. Des dossiers de
base de véhicules falsifiés ont été
découverts en possession de ces personnes
arrêtées (31 et 52 ans), qui sont des
fonctionnaires au niveau des services

administratifs chargés du mouvement des
véhicules dans la commune de Laghouat,
a précisé le chef de la cellule,
commissaire de police Mohamed Kioua.
Les mis en causes seront présentés devant
le procureur de la République auprès du
tribunal de Laghouat pour, «reproduction
de documents officiels», «falsification et
usage de faux sur des documents
administratifs», «abus de fonction et
pouvoir», selon la même source. K. F.

Mariage collectif à Ouargla

90 couples convolent en justes
noces à Rouissat

Laghouat
Un réseau de trafiquants de faux dossiers

de base de véhicules démantelé

Tamanrasset

Plus de 70 jeunes attendus à la 1re rencontre
nationale de la créativité des jeunes

Plus de 70 jeunes, issus des différentes régions du pays, devront prendre part à la 1re Rencontre de la créativité des jeunes
qui s’ouvrira, aujourd’hui, dans la wilaya de Tamanrasset, ont indiqué, ce dimanche, des responsables

de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS).

C ette manifestation
nationale (23-25
décembre) pour

laquelle 17 wilayas ont d’ores
et déjà confirmé leur
participation, s’assigne comme
objectifs, l’encouragement des
créativités et innovations des
jeunes opérées dans différents
segments des technologies et
de la science, l’échange des
expériences entre participants,
et la vulgarisation des
nouveautés réalisées par les
jeunes de la région, a indiqué
le chargé de l’information à la
DJS, Moulay Hacen Berrichi.
Le programme de cette 1re

Rencontre nationale à
Tamanrasset prévoit des
concours des créativités
exposées, des communications
scientifiques et académiques
sur la nécessaire promotion de
l’innovation et la création
auprès des jeunes, notamment

ceux structurés dans les
établissements des jeunes,
espaces appropriés pour le
développement de pareilles
activités, et les modalités
d’orientation des jeunes dans
les domaines de créativité. Une
exposition de sensibilisation du
grand public sur les différentes
créativités des jeunes prévue à
la Maison de jeunes de la ville
de Tamanrasset, figure,
également au menu de cette
rencontre nationale coïncidant
avec les vacances scolaires
d’hiver. Des randonnées
touristiques seront également
organisées au profit des
participants au niveau des
zones touristiques de la région
leur permettant de s’enquérir
des potentialités touristiques et
sites historiques que
renferment cette région du
Grand Sud du pays, selon les
organisateurs.
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Après son erreur d’orbite, la capsule de Boeing de retour
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YouTube est une plate-forme intéressante pour celles et ceux
qui ont des idées. Elle permet, notamment, de donner une
énorme visibilité à des projets caritatifs. C’est le cas
aujourd’hui avec la fin de la campagne TeamTrees qui a permis
de lever 20 millions de dollars. Il y a quelques mois, certains
des plus grands YouTubers comme Jimmy «MrBeast»
Donaldson et l’ancien ingénieur de la NASA Mark Rober

lançait la campagne TeamTrees. Cette initiative visait à récolter
la jolie somme de 20 millions de dollars, ce qui permettrait à la
Arbor Day Foundation de planter 20 millions d’arbres. 
Un objectif plutôt élevé, certes, mais il s’avère que la
campagne a atteint son objectif une semaine avant la date
butoir qu’elle s’était fixée au 31 Décembre. Les YouTubers
participant ont créé des vidéos, chacun dans leur style et leur
domaine, au sujet des arbres pour promouvoir TeamTrees. Au
total, plus de 500 000 spectateurs ont donné pour la cause. Si la
grande majorité des dons sont de 5$, certains grands noms ont
participé. Elon Musk, par exemple, a donné 1 million de
dollars. Et il a même changé son pseudo Twitter en @Treelon,
pour attirer l’attention sur la campagne TeamTrees. La Arbor
Day Foundation commencera à planter les arbres dès le mois
prochain. Les 20 millions seront tous plantés d’ici la fin de
l’année 2022. TeamTrees est bien conscient que ces 20 millions
d’arbres ne permettront pas d’influer sur les changements
climatiques actuels mais cela pourrait agir comme un marqueur
fort pour que davantage de gens décident d’agir pour
l’environnement. «Les solutions sont tout autour de nous, et il
est plus que temps de se mettre au travail. Ce n’est que le
début», déclarait Matt Fitzgerald, directeur de la campagne
TeamTrees. Son succès est aussi une preuve que les stars de
YouTube peuvent être très influentes et qu’elles peuvent faire
bien davantage que de simples opérations sponsorisées. 

La nouvelle capsule de Boeing, Starliner, devait
revenir atterrir aux Etats-Unis dimanche (hier,
ndlr) après avoir raté son objectif principal de
rejoindre la Station spatiale internationale (ISS),
ont confirmé la Nasa et le géant aérospatial
samedi. L’atterrissage de la capsule, qui n’a
qu’un mannequin à bord, est prévu dimanche à
05H57 (12H57 GMT) sur la base de White
Sands, dans le Nouveau-Mexique, six jours plus
tôt que prévu. La capsule est actuellement en
orbite basse à 250 km d’altitude. Les ingénieurs
de Boeing programmeront ses propulseurs pour
la faire rentrer dans l’atmosphère au-dessus du
Pacifique, puis des parachutes ralentiront la fin
de sa descente. De grands airbags amortiront
l’atterrissage dans le désert.Starliner avait été
lancée vendredi de Cap Canaveral, en Floride,
mais peu après sa séparation de la fusée, elle

n’a pas allumé ses propulseurs comme prévu et
n’a donc pas été placée sur la bonne orbite pour
rattraper l’ISS, qui vole autour de la Terre à
environ 400 km d’altitude. Parce qu’elle a
consommé trop de carburant pendant plusieurs
minutes de navigation erronée, Boeing et la
Nasa ont jugé qu’elle ne pourrait plus rejoindre
l’ISS et ont décidé de ramener Starliner sur
Terre au bout de 48 heures, sans avoir réalisé
l’objectif principal de la mission. Au lendemain
de l’incident, Boeing a confirmé que l’erreur
venait du fait que la capsule avait récupéré une
mauvaise heure de la fusée. «Nous avons
démarré l’horloge au mauvais moment», a dit
Jim Chilton, vice-président pour l’espace de
Boeing, lors d’une conférence téléphonique. La
mission n’est pourtant pas un échec, insiste le
patron de la Nasa, Jim Bridenstine.

Si les onglets dans les navigateurs
sont aujourd’hui indispensables,
ceux-ci peuvent aussi se révéler
très frustrants à l’usage. 
En particulier quand vous avez un
onglet qui joue de la musique ou
une vidéo. C’est probablement l’un
des aspects les plus frustrants de
nos navigateurs web modernes.
Avec tous ces onglets ouverts, on
en oublie vite lequel joue
effectivement la musique ou la
vidéo. Cela rend de fait difficile la
mise en pause ou la simple
diminution du volume lorsque vous
devez répondre au téléphone ou
vous concentrer, par exemple. 
La dernière version en date de
Chrome vient justement régler ce
souci en ajoutant un panneau de
contrôle unifié qui permet d’agir

sur lecture, pause et pistes
suivante/précédente
indépendamment de l’onglet.
Extrêmement pratique. Avec cette
nouvelle version, vous trouverez
désormais un bouton représentant
trois lignes et une petite note de
musique dans la barre d’outils, à
droite de la barre d’adresse. Un clic
dessus et tous vos media
apparaîtront les uns sous les autres.
Les contrôles des vidéos YouTube
vous proposeront même quelques
miniatures pour savoir précisément
ce que vous mettez en pause ou ce
que vous lancez. Il serait aussi
appréciable d’avoir la même touche
visuelle pour la musique ou les
podcasts, tout comme une barre de
progression. Si parmi vos onglets
ouverts, il y a un fichier audio ou

vidéo que vous n’avez pas besoin de
contrôler, vous pouvez aussi cliquer
sur la petite croix dans le coin
supérieur droit de l’encadré de
l’onglet et celui-ci ne sera plus
affiché dans la liste à moins que
vous ne rechargiez complètement
l’onglet en question. Cette nouvelle
fonctionnalité est très très similaire à
celle proposée dans les notifications
d’Android et dans le centre de
notification de Chrome OS. À noter,
la fonctionnalité n’était jusqu’à
présent disponible que dans les
builds de test de Chromium. Google
vient de la publier dans le cadre de
la version 79 de Chrome. Il
semblerait cependant que tout le
monde n’y ait pas encore accès. Un
peu de patience et vous pourrez
contrôler vos media sans difficulté.

Chrome vous aide 
à trouver des fichiers 

offline dans les web apps
Les applications ont
beaucoup évolué ces
dernières années.
Aujourd’hui, les plus
sophistiquées d’entre
elles sont des
applications web
pouvant fonctionner
presque intégralement
en mode déconnecté.
Google Chrome
permet d’en tirer le
meilleur parti. 
Les applications web
sophistiquées peuvent
gérer des fichiers
vidéos et autres qui
vous sont accessibles
même lorsque vous
êtes hors ligne. Reste
que retrouver ces fichiers peut être assez compliqué par la
suite si le site ne vous offre pas une recherche digne de
ce nom. Bientôt, cette opération sera triviale, ou presque.
En effet, la bêta de Google Chrome 80, centrée sur le
framework Content Indexing, permet aux progressive
web app de lister leurs contenus hors ligne. 
Ce framework fait tout juste son apparition dans Google
Chrome. Selon la roadmap de la firme de Mountain View,
il continuera d’être implémenté jusque dans la version 82
du navigateur. Autrement dit, il faudra attendre encore un
certain temps avant de pouvoir en tirer le meilleur.
Toujours est-il que cette fonctionnalité de recherche de
fichiers parmi les fichiers hors ligne des web apps est une
très bonne chose. Vous gagnerez un temps certain à
retrouver vos fichiers. Cette évolution s’accompagne cela
dit d’une méthode très populaire il y a encore quelques
années, le FTP. Google vient en effet de faire passer cette
méthode de transfert de fichiers dans la liste des
méthodes dépréciées. Il faut aussi dire que cette dernière
est très mal sécurisée. Bientôt, Google la désactivera
totalement par défaut – il faudra modifier le paramètre
#enable-ftp manuellement pour en profiter – et le FTP
cessera purement et simplement de fonctionner dans
Chrome 82. Autrement dit, si vous avez bien l’intention
de continuer d’utiliser le FTP, vous devrez trouver une
autre application compatible. La bêta de Chrome 80,
quant à elle, est disponible dès à présent pour Android,
Chrome OS, Linux, macOS et Windows. La première
version finale devrait arriver dans les prochaines

semaines.

Google Chrome propose enfin un contrôle unifié 
de la musique et des vidéos

La campagne TeamTrees permet
de récolter 20 millions de dollars

Hyundai présentera un concept de voiture volante au CES 2020
Si les voitures autonomes ont le vent en poupe, se profile à l’horizon un autre type
de véhicule, les voitures volantes. Plusieurs géants de la tech y travaillent déjà.
Hyundai dévoilera un concept durant le CES 2020. Les CES ne seraient pas le CES
sans des entreprises qui font la démonstration de technologies ambitieuses. Hyundai
a bien l’intention de faire ce que ce salon attend de lui. Le 6 janvier 2020, le
fabricant sud-coréen dévoilera aux yeux du monde son premier Personal Air Vehicle
(PAV) ainsi que deux concepts : un véhicule terrestre autonome et un hub dans
lesquels les passagers peuvent passer d’un mode de transport à l’autre. Rendez-vous
est pris pour une présentation qui s’annonce très intéressante. Dans l’image ci-
dessus, on peut voir une vision futuriste de San Francisco. Hyundai n’a pas fourni
beaucoup d’informations concernant son véhicule volant. Le seul détail que nous
avons aujourd’hui est que ces trois concepts travailleront de concert les uns avec les
autres pour transporter les passagers dans des villes congestionnées. Il faudra
attendre de voir à quoi ressemblent ces concepts, évidemment, mais parmi les 70 entreprises qui travaillent déjà sur des
véhicules volants personnels, Hyundai est certainement l’une des plus investies. En septembre dernier, le constructeur
introduisait officiellement sa division Urban Air Mobility ainsi que l’embauche d’un ancien ingénieur de la NASA pour diriger
cette filiale. Alors certes, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup d’obstacles à franchir avant de pouvoir envisager des villes
avec autant de voitures volantes que de véhicules terrestres. Par exemple, une étude récente menée par l’Université du Michigan
et Ford concluait que, pour des questions de durabilité, la plupart des gens ne pourront les utiliser pour aller au travail. Mais
nous sommes plus proche que jamais d’avoir à notre disposition des taxis volants…
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Paralysie du sommeil : 
ce qu’il faut faire si vous en êtes victime

La paralysie du sommeil est un trouble qui
survient au réveil et qui empêche la victime
de faire le moindre mouvement. Impossible
de parler, de bouger ou même de cligner des
paupières pendant plusieurs secondes.
Comment survient ce phénomène terrifiant ?
Que faire pour s’en libérer ? Des psychiatres,
spécialistes du sommeil nous éclairent. 
La paralysie du sommeil est un trouble du
sommeil qui peut survenir à
l’endormissement (on parle alors d’un état
hypnagogique) ou au réveil (état
hypnopompique). 
Il dure en principe quelques secondes, voire
plusieurs minutes. «Caractérisé par
l’impossibilité de bouger ou de parler, la
paralysie du sommeil est souvent associée à
une sensation de présence inquiétante et à des
hallucinations. 
Dans ces conditions, le dormeur qui se
réveille se sent complètement paralysé,
incapable de bouger les membres, de parler
ou de crier. L’expérience est souvent d’autant
plus mal vécue que, dans les deux tiers des
cas, elle s’accompagne d’hallucinations
hypnagogiques visuelles ou tactiles. Ainsi,
elle est souvent associée à une intense
sensation d’épouvante et de terreur». 
Ce trouble survient lors d’états intermédiaires
entre la veille et le sommeil. «Il se produit le
plus souvent au moment du réveil matinal, à
la fin d’une sieste, mais aussi peu après
l’endormissement, nous expliquent les
spécialiste du sommeil. La paralysie peut
survenir quelle que soit la position, mais a
lieu fréquemment quand le dormeur est
allongé sur le dos».

Sensation d’étouffement et hallucinations :
des signes de paralysie du sommeil

Durant un épisode de paralysie du sommeil,
le patient à l’étrange impression d’être éveillé
et va essayer de sortir de son sommeil. Cela
s’apparente à un rêve éveillé. Malgré tout, la
personne sera incapable de bouger, ne serait-
ce que ses paupières. Les premiers signes de
la paralysie du sommeil se caractérisent par
l’incapacité d’émettre des mouvements. 
«On ne peut plus bouger ni parler car les
muscles ne répondent pas, décrivent-ils. 
C’est très angoissant pour les patients. Elles
ont vraiment l’impression d’être paralysées».
Il est impossible de crier. Les pupilles sont les
seuls à pouvoir bouger. En principe, cela dure
quelques secondes, voire quelques minutes.
«La paralysie du sommeil peut survenir à
l’endormissement, mais se manifeste plus
souvent lors du réveil. Les patients victimes
ont tendance à les subir très régulièrement».

Une impression d’être possédé par un être
surnaturel

«Les paralysies du sommeil sont des

phénomènes très troublants. Il y a une telle
angoisse de se sentir paralysé, les personnes
essayent d’interpréter leur sensation, au risque
de construire des histoires irrationnelles»,
poursuit la spécialiste du sommeil.
Certains témoignages mentionnent la
présence menaçante d’un être. «Les patients
évoquent des visites de leur corps par une
entité étrangère. Ils ressentent une présence
de quelque chose ou de quelqu’un. Un être
qui veut leur faire du mal mais qu’ils ne
peuvent voir», ajoutent-ils. Parfois, certains le
vivent comme une expérience de rencontre
avec des êtres surnaturels. «D’autant que la
paralysie du sommeil peut être associée à des
hallucinations hypnagogiques qui sont
toujours bizarres et favorisent ce style
d’interprétation», ajoutent les spécialistes. 
Le cerveau va essayer de trouver une
explication. L’une d’elle serait qu’un être
extérieur vous possède. D’autres patients vont
croire qu’ils font un AVC (accident vasculaire
cérébral, ndlr).

Paralysie du sommeil : 
quelles sont les causes ?

En réalité, pendant un épisode de paralysie du
sommeil, la personne respire normalement.
Elle pense être tout à fait consciente mais,
elle se trouve en fait, entre le rêve et la
réalité. «Sa perception des choses est biaisée,
il y a tromperie des sens» ajoutent-ils.

La paralysie du sommeil survient pendant
le sommeil paradoxal

Notre sommeil est constitué d’une succession
de cycles qui s’enchaînent tout au long de la
nuit. La paralysie du sommeil survient
généralement pendant la phase de sommeil
paradoxal. C’est à ce moment-là que

surviennent les rêves. La paralysie du
sommeil peut se présenter quand la personne
est dans un sommeil paradoxal, et sur le point
de se réveiller, ou bien, très peu de temps
après l’endormissement, lorsqu’on passe de
l’éveil au sommeil.

Une dissociation entre l’éveil moteur
et l’éveil cortical

Concrètement, lorsque vous dormez, votre
tonus musculaire baisse. À certains stades de
votre sommeil, il y a une abolition complète
du tonus. «Une commande du cerveau lui
ordonne de ne plus agir, décrivent-ils. Voici
pourquoi durant vos rêves, pendant lesquels
vous êtes amenés à vivre des scènes, vous
restez malgré tout immobile dans votre lit.
Sans cette commande, vous ne seriez pas
immobile durant les rêves et vous bougeriez
sans cesse». «La paralysie du sommeil peut
résulter d’une dissociation entre l’éveil
moteur et l’éveil cortical», nous partagent les
spécialistes. Il est possible que, durant le
sommeil paradoxal, le cerveau et la moelle
épinière ne soient pas totalement en phase.
Votre cerveau demande à la moelle épinière
de réagir (éveil cortical), mais elle n’obéit pas
et l’éveil moteur ne peut ainsi pas se faire
normalement.

Une modification brutale de votre mode 
de vie

D’autres facteurs peuvent favoriser
l’apparition d’une paralysie du sommeil.
C’est le cas du stress ou de l’anxiété. Une
modification brutale du mode de vie (deuil,
déménagement, nouveau travail) et un rythme
de sommeil non-régulier, peuvent aussi
constituer des facteurs de risque.

Les solutions pour s’en libérer

La paralysie du sommeil peut toucher tous les
individus. «Il n’y a pas de profil type, même
les personnes qui consultent pour ce trouble
sont souvent des jeunes, confient les
spécialistes. Ils ont vécu la paralysie pour la
première fois et n’y sont pas habitués. 
Au contraire, les personnes qui sont habituées
à ces épisodes ne consultent plus». Si vous
faites parties de ces patients, sachez qu’il
existe des solutions pour diminuer la longueur
et l’intensité de la paralysie. «Il est
malheureusement impossible de l’éviter, mais
vous pouvez faire en sorte qu’elle dure le
moins longtemps possible», estiment-ils.
«Plus la personne résiste et tente de récupérer
son tonus musculaire, plus la paralysie va
durer», mettent-ils en garde. En effet, si vous
êtes victime de paralysie du sommeil, ne
tentez pas de vous réveiller, ni de bouger. 
«Il faut prendre un certain recul et ne surtout
pas paniquer, conseillent-ils. On lâche tout et
on se laisse aller, pour se rendormir. N’hésitez
pas à respirer tranquillement et dites-vous que
cela va vite passer».

Consultez votre médecin traitant

«Si les patients ne connaissent pas la
paralysie du sommeil, ils vont forcément
angoisser la première fois, et subir les
hallucinations», racontent-ils. Si le problème
persiste, il vaut mieux consulter son médecin
traitant. «Et si le trouble se répète trop
souvent, il est alors temps d’envisager d’avoir
recours à un spécialiste du sommeil, afin de
voir si la paralysie du sommeil ne cache pas
un autre problème».

Paralysie du sommeil : 
un signe de narcolepsie

Selon l’experte, la paralysie du sommeil peut
aussi révéler une narcolepsie. Il s’agit d’un
trouble du sommeil chronique caractérisé par
un temps et un besoin de sommeil excessif.
Le patient ressent une extrême fatigue et peut
s’assoupir involontairement à n’importe quel
moment. Au travail, à l’école, dans les rues,
au supermarché… La victime peut tomber
dans le sommeil à tout moment. Ce trouble
entrave considérablement la qualité de vie.
La narcolepsie peut se déclarer de la petite
enfance à la cinquantaine avec un pic
principal vers 15 ans et un pic secondaire vers
36 ans. Les principaux symptômes d’alerte de
la narcolepsie constituent les accès de
cataplexie (chute brutale du tonus musculaire
déclenché par les émotions). On note aussi les
paralysies du sommeil (dans 50 à 60 % des
cas), un sommeil de mauvaise qualité
(entrecoupé par des fréquents réveils et des
cauchemars) et des troubles de l’attention
dans la journée.

Le malaise vagal est provoqué par une baisse brutale de la
tension artérielle et, par conséquence, du rythme cardiaque.
La personne se sent étourdie et peut s’évanouir. Ce type de
malaise est assez fréquent et rarement dramatique. La victime
reprend ses esprits spontanément, il suffit de s’assurer qu’elle
a bien récupéré en la laissant au sol pendant quelques minutes
et en surélevant ses jambes jusqu’à son réveil complet.
Apprendre à reconnaître les symptômes avant-coureurs
permet d’éviter des chutes dangereuses et de prendre les
précautions nécessaires pour éviter que la situation ne
s’aggrave.

Si vous vous levez trop vite, il peut arriver que vous ayez
une sensation de vertige

Lorsqu’on est couché, le sang est distribué de façon uniforme
dans le corps, mais quand on se lève, il «tombe» vers le bas à
cause de la gravité, et la tension chute. Si vous ressentez
souvent cette sensation désagréable, pensez à contracter les
muscles du bas du corps pour relancer la circulation du sang
vers la moitié supérieure avant de vous lever.

Si vous voyez des tâches devant les yeux

La pression au niveau des globes oculaires donne un signal
très rapide de malaise vagal. Ces vaisseaux sanguins sont les
premiers à ressentir le manque de sang. Si vous commencez à
voir des tâches ou des flashes lumineux devant vos yeux,
asseyez-vous ou allongez vous aussitôt et placez votre tête
entre vos genoux pour rediriger le flux sanguin vers le
cerveau.

L’hyperventilation

Avant de s’évanouir, la plupart des personnes entrent en
hyperventilation. Le cerveau détecte des niveaux d’oxygène
bas, à cause de la mauvaise circulation du sang, et déclenche
une réaction qui nous pousse à respirer plus vite. Si vous
commencez à hyperventiler, allongez-vous, fermez les yeux et
placez une main sur votre ventre. Concentrez-vous pour

inspirer lentement et profondément en gonflant votre estomac
comme un ballon.

Les picotements

Quand le flux sanguin vers le cerveau diminue, le calcium
peut également chuter d’un coup. Si c’est le cas, vous pouvez
ressentir une sensation de picotement ou d’engourdissement
au niveau des extrémités. Desserrez votre ceinture et tout
autre vêtement qui vous serre, asseyez-vous et respirez pour
renvoyer de l’oxygène et du sang jusqu’à votre cerveau.

Un coup de chaud

Si vous êtes sur le point de faire un malaise, vous pouvez
avoir une sensation de chaleur dans tout votre corps. Le cœur
provoque une augmentation rapide du flux sanguin pour
compenser le manque de sang et d’oxygène du cerveau. Sauf
que le sang arrive aux mauvais endroits : les jambes et les
bras. Allongez-vous au frais, à l’ombre, et buvez un peu d’eau
en attendant que le malaise passe.

La vision du tunnel

La perte de vision périphérique est le résultat d’une chute de
la pression artérielle pouvant conduire à l’évanouissement.
Dans cette situation, ne vous forcez pas à rester debout ou à
cligner des yeux pour mieux voir. Asseyez-vous ou couchez-
vous immédiatement pour éviter de vous effondrer.

Animée par Dr Neïla M.
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Journées du théâtre amazigh à Alger

«Axerdus», où les travers
de l’individu face à l’adversité sociale

La pièce de théâtre Axerdus (la tranchée), une intrigue mélodramatique qui explore les travers de l’individu face à l’adversité sociale,
a été présentée, ce samedi à Alger, dans le cadre des 1res Journées nationales du théâtre amazigh.

L e public très peu nombreux du
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (Tna) a pu suivre durant

près de 70 mn, la trame à
rebondissements du spectacle, Axerdus,
produit par le Théâtre régional Malek-
Bouguermouh de Béjaïa et mis en scène
par Yasser Nacereddine sur un texte de
Youcef Taouint, traduit en tamazight par
Abdelaziz Hammachi. Quatre artistes,
Saou, Sousou, Moh et Nassim, habitués à
se retrouver dans une cave désaffectée qui
leur sert de lieu de répétitions, vont se
retrouver un jour coincés à l’intérieur,
dans l’impossibilité de sortir au risque de
subir les calamités naturelles qui se sont
successivement abattues sur les lieux.
Des bruitages extérieurs de tempête
violente, d’éboulement, de glissement de
terrain, d’inondation, d’enneigement et
même d’aboiements continus d’un chien
errant, terrifient les artistes qui vont
passer d’une situation à une autre, chacun,
dominé par un ego démesuré, ne
cherchant qu’à sauver sa peau en premier.
Livrées dans des formes métaphoriques,
des situations rocambolesques, suggérant
une lecture au second degré pour saisir la

condition de l’artiste et ses déboires dans
une société où il peine à se faire
reconnaître, se sont ainsi succédé,
brillamment, menées par des comédiens
au jeu juste et au propos précis. Occupant
tous les espaces de la scène sous un
éclairage en phase avec les différentes
situations, les comédiens ont évolué dans
une scénographie fonctionnelle, œuvre de
Djamel Amrani, faite de cloisons vétustes,
un vieux paravent et quelques caissons en
bois gâtés par le temps. Soutenu par une
bande son signée, Abdelaziz Yousfi, en
adéquation avec les différentes scènes du
spectacle, Saad Saïdi, Djohra Deraghela,
Mohamed Lefkir et Nassim Mohdeb, ont
su porter le texte, déroulé dans des
échanges intenses, au rythme ascendant,
adressés par moment au public dans un
élan de dérision, lorsqu’il s’est agi de lui
demander de l’aide. En présence du
dramaturge et metteur en scène Omar
Fetmouche et son successeur à la tête du
Théâtre régional Malek-Bouguermouh de
Béjaïa, le jeune Sofiane Boukemouche,
qui a tenu à accompagner sa troupe à
Alger, les spectateurs, peu nombreux
certes, mais hautement attentifs, ont

longtemps applaudi les comédiens,
savourant tous les instants du spectacle
Axerdus, dans l’allégresse et la volupté.
Ouvertes mercredi dernier au TNA, les
1res Journées nationales du Théâtre
amazigh d’Alger, animées par des troupes

d’Alger, de Tizi-Ouzou et de Béjaïa se
poursuivent jusqu’au 23 décembre, avec
au programme de la soirée de dimanche,
le spectacle Sin-nni (ces deux là) de la
Coopérative théâtrale «Machahou» de
Tizi-Ouzou.

Une exposition d’art pictural réunissant des œuvres sur le patrimoine
culturel et naturel de l’Algérie, du photographe Mohamed Fouad
Belkacem, et celles de la plasticienne Asma Hamza célébrant la calli-
graphie et le mandala, a été inaugurée, avant-hier à Alger.
Organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc), cette exposition intitulée «La croisée des deux arts» se tient à

la villa «Dar Abdeltif». Photographe autodidacte, Mohamed Fouad
Belkacem propose un carnet de voyage dans le grand sud avec des cli-
chés consacrés au patrimoine touareg et à la fête de la Sebiba (patri-
moine mondial de l’humanité) où le costume traditionnel confectionné
pour l’occasion tient une place centrale. Une autre collection se foca-
lise sur les paysages féeriques du Tassili à Djanet, le pic de l’Askrem
dans l’Ahaggar, les dunes de Taghit ainsi que sur la flore dans le Tassili
N’Ajjer, également classé au patrimoine mondiale de l’Unesco. Deux
villes captivent l’objectif du photographe : Oran et Tlemcen représen-
tées dans cette exposition par des photographies prises dans le Palais
du Bey et le Palais du Mechouar, deux monuments à l’architecture
caractéristique. La plasticienne Asma Hamza propose pour sa part, une
collection contemporaine alliant l’art du mandala tibétain (diagrammes
mystiques symboliques) à la calligraphie arabe. «Brouillard dans les
pensées», «Fusion intense», «La naissance d’une histoire», «Un che-
min dispersé, autant d’œuvres en acrylique sur toile réalisées à partir
de lettres peintes en blanc ou en couleur or, sur fond noir. La plasti-
cienne propose également «Recyclage», un collage de matériaux de
coutures et de petits objets du quotidien, peints en chrome patiné.
D’autres œuvres comme «Le début d’une précision» et «Labyrinthe»
proposent au visiteur de découvrir la complexité et la précision de l’art
du mandala composés de point et traits fins, avec la même palette de
prédilection de l’artiste : le blanc et or sur fond noir. L’exposition «La
croisée des deux arts» est visible jusqu’au 2 janvier prochain.

Benadel M. / Ag.

Les intervenants aux travaux du 16e Colloque nationale «Biskra à travers l’his-
toire», ouvert, avant-hier, à la salle «Pensée et littérature» de la capitale des
Ziban, ont considéré que la littérature populaire représente la mémoire effecti-
ve des épopées et gloires nationales. Le Docteur Salim Kiram de l’Université
de Biskra a souligné que les poètes qui ont vécu la période de la Révolution de
Libération nationale (1954-1962) ont pu transmettre des images éloquentes et
des faits épiques ayant marqué cette Révolution. La poésie populaire durant la
Révolution, a-t-il relevé, a joué un rôle de galvaniseur de la société dans son
combat contre le colonialisme français et a encouragé les jeunes à rejoindre en
masse les rangs de la Révolution tout en immortalisant pour la postérité des
moments, des toponymes et des batailles de l’Armée de Libération nationale et
de nombre de figures nationales majeures. De son côté, le Docteur Fatiha
Ghazali de l’Université Emir Abdelkader de Constantine a noté que la chanson

populaire qui constitue un pan du patrimoine populaire nationale a influé sur le
cours de la Révolution et a fait connaître ses chefs et les batailles qu’ils ont
mené avec crudité et spontanéité si marquantes que ces chansons demeurent à
ce jour reprises dans plusieurs régions du pays.
Le Docteur Samia Benfatma de l’Université Achour-Ziane de Djelfa a analysé
un poème populaire évoquant la bataille «Ourchemdhas» qui a eu lieu en 1956
dans la localité de Beni Ferah (Biskra) estimant que la poésie populaire fut
alors une sorte de média rapide de diffusion de l’information sur la Révolution
et un support pour la mémoire collective de la société. Ce séminaire de 2 jours
aborde les grandes batailles menées par l’Armée de Libération nationale à
Biskra et leurs échos dans la poésie populaire. Il est organisé par l’Association
«El Khaldounia» pour les recherches et études historiques et réunit des cher-
cheurs de plusieurs universités du pays.

Exposition
Une plasticienne et un photographe 

croisent leur art dans la capitale 

Biskra
La littérature populaire,

mémoire effective des épopées nationales

Littérature
Plus d’un million 
de livres d’Olga
Tokarczuk vendus
en Pologne depuis
son Nobel
Les livres de la Polonaise Olga
Tokarczuk se sont vendus à un
million d’exemplaires dans son
pays depuis que l’Académie
suédoise a décidé, en octobre,
de lui décerner le prix Nobel de
littérature, a indiqué, mercredi,
l’éditeur polonais de
l’écrivaine. «Avant l’annonce
de la décision de l’Académie
suédoise, les ventes des livres
d’Olga Tokarczuk étaient
estimées à environ un million
d’exemplaires au total. Depuis
le 10 octobre, nous avons
doublé ce résultat en
introduisant sur le marché un
million d’exemplaires
supplémentaires», a déclaré
Marcin Baniak, chef de la
promotion de la maison
Wydawnictwo Literackie, cité
par le quotidien
Rzeczpospolita. «L’intérêt
(pour ses livres, ndlr) est donc
énorme dans ce pays de 38
millions d’habitants», 
a-t-il ajouté. Olga Tokarczuk,
57 ans, fut récompensée par
l’académie pour «une
imagination narrative qui, avec
une passion encyclopédique,
symbolise le dépassement des
frontières comme forme de
vie». Engagée à gauche, pro-
européenne, écologiste et
végétarienne, régulièrement
boudée et critiquée par les
conservateurs nationalistes au
pouvoir en Pologne, Olga
Tokarczuk est la 15e femme à
recevoir la prestigieuse
récompense depuis sa création
en 1901.
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15e Congrès du front Polisario

Les Sahraouis veulent plus 
de visibilité de l’État sahraoui 

dans les territoires libérés 
Les congressistes, qui participent depuis jeudi au travaux du 15e Congrès du front Polisario à Tifariti, 

(Territoire sahraouis libérés), ont plaidé pour une consolidation plus soutenue et plus visible de l’État sahraoui 
sur ces derniers, a souligné, ce samedi, le représentant du front Polisario en France, Oubi Bouchraya Bachir.

Bouchraya a affirmé en marge des
travaux du Congrès, que «cette fois,
les congressistes font un appel clair et

ferme pour la nouvelle direction qui sera
élue à l’issue du Congrès pour qu’elle
déploie plus d’efforts et consolide l’exercice
de la souveraineté de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) sur le
territoire sahraoui libéré». «Ceci, s’inscrit
déjà dans la même ligne des communiqués
du front Polisario, la fin octobre passé, 
en réponse à la résolution du Conseil de
sécurité», a-t-il soutenu. «Mais aussi, dans
l’esprit qui domine le Congrès en général,
soit un esprit de défis et de préparation pour
prendre les armes, si nécessaire, toujours
dans le cadre d’une lutte légitime qui
respecte la légalité et le droit international»,
a-t-il indiqué. Le diplomate sahraoui a
rappelé que les zones libérées comptent 
déjà des municipalités ayant leurs propres
structures et établissements à l’image des
écoles, et hôpitaux.

Le Congrès du front Polisario
adopte le rapport moral 

et financier

Le rapport moral et financier de la direction
du Front Polisario en fin de mandat a été
adopté, ce samedi, par la majorité absolue
des délégués ayant pris part au 15e Congrès
du front Polisario. Annonçant,
conformément aux statuts du front Polisario,
la dissolution du Secrétariat national issu du
14e Congrès tenu en décembre 2015, le
Bureau du Congrès a procédé à la
nomination des membres des 4 commissions
devant poursuivre, samedi soir, les travaux
du Congrès.  Il s’agit, en effet, de la
commission des statuts et de la Constitution
présidée par Bouchraya Hamoudi Biyoune,
la commission du programme d’action
nationale, présidée par Hamdi Aba, la
commission des correspondances, des
recommandations et de la Déclaration
politique présidée par Moulai Ahmed
Ibrahim. Le transfert des Institutions
officielles sahraouies vers les Territoires
sahraouis libérés est, de surcroît, une des
principales recommandations préconisées
par la majorité des congressistes lors des
séances précédentes, une décision à
examiner par la suite avant de la confirmer
ou la décliner. À noter que la 3e journée du
Congrès, organisée sous forme de séances à
huis clos, a été consacrée pour apporter des
réponses, au nom du secrétariat national
sortant, à l’ensemble des préoccupations et
des interrogations soulevées lors des
interventions à l’issue de la présentation du
rapport moral et financier. Pour rappel, les
travaux du 15e Congrès se poursuivent
jusqu’au 23 décembre et seront sanctionnés
par l’adoption d’une déclaration politique et
d’un programme d’action, outre, l’élection
d’une nouvelle direction nationale dont le
secrétaire général (SG). Le nouveau SG
accomplira ses missions en qualité de
président de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) conformément aux
statuts du front Polisario. Le Gouvernement
sahraoui, a expliqué que «la tentative du
Maroc d’imposer un fait accompli à ses
voisins, échouera finalement, car le peuple
sahraoui est déterminé à faire valoir ses
droits et à mettre fin au colonialisme dans la
région». Le Gouvernement de la RASD a
rappelé que plusieurs cours et tribunaux,
ont, ces dernières années, ont affirmé que le

Sahara occidental ne faisait pas partie du
Maroc. En outre, la Cour de justice
européenne a affirmé à maintes reprises que
le Sahara occidental est un territoire
«distinct et séparé» du Maroc. 
Le Gouvernement sahraoui a également
rappelé qu’il a promulgué une loi sur la
souveraineté sahraouie sur sa zone maritime
-comprenant une mer territoriale de 12
milles marins et une mer exclusive de 200
milles marins zone économique- en 2009.

«Toutes les conditions 
de vie normale se trouvent

dans les zones libérées où la
RASD exerce sa souveraineté», 

a-t-il ajouté.

Les travaux du 15e Congrès seront
sanctionnés, ce lundi, par l’adoption d’une
déclaration politique et un programme
d’action, outre, l’élection d’une nouvelle
direction nationale dont le secrétaire général
(SG). Le nouveau SG accomplira ses
missions en qualité de président de la
République arabe sahraouie démocratique
(RASD) conformément aux statuts du Front
Polisario.

Luanda et Harare appellent 
à la décolonisation 

du Sahara occidental

L’Afrique du Sud, l’Angola et le Zimbabwe
ont réitéré à l’occasion du 15e Congrès du
front Polisario, leurs appels à la
décolonisation du Sahara occidental,
renouvelant leur ferme soutien au peuple
sahraoui dans sa quête de l’indépendance.
Prenant la parole, ce samedi, le représentant
du président sud-africain au Congrès,
également représentant du Congrès national
africain (ANC), a réaffirmé l’appui de son
pays au peuple sahraoui jusqu’à
l’aboutissement de sa lutte contre la
colonisation. Le représentant de l’ANC a
noté que le continent africain ne sera libre
qu’avec la décolonisation du Sahara
occidental, dernière colonie en Afrique.
Évoquant les positions honorables de
l’Afrique du Sud en faveur de la libération
du continent africain, en particulier, le
Sahara occidental, le représentant a exhorté
les Nations unies à appliquer les résolutions
affirmant le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. De son côté, le
représentant du Zimbabwe a réaffirmé la
position ferme du Luanda sur la question
sahraouie, qui consiste à appuyer le droit
des Sahraouis jusqu’à la réalisation de leur
droit à l’autodétermination. Dans son
discours aux participants au Congrès, le
responsable zimbabwéen a rappelé les
relations étroites entre le Zimbabwe et la
République arabe sahraouie démocratique
qui ne cessent de se développer depuis que
son pays a reconnu la RASD.
Le Zimbabwe a lancé un appel à la
communauté internationale à prendre des
mesures urgentes pour mettre fin aux
violations du Maroc au Sahara occidental 
et garantir le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Intervenant au 3e jour
du Congrès qui se poursuit à Tifariti dans les
territoires sahraouis libérés, la membre du
Comité central du parti au pouvoir en
Angola, Maria Sebastiao, a insisté sur la
nécessité de mettre en œuvre les résolutions
de l’ONU sur la décolonisation du Sahara

occidental. Maria Sebastiao s’est félicitée de
la tenue de ce Congrès qui constitue, a-t-elle
ajouté, une étape importante dans l’histoire
de la RASD, relevant l’importance des
décisions qui en découleront. Ces décisions
seront soutenues par le Mouvement
populaire de libération de l’Angola
(MPLA), a-t-elle déclaré, tout en exprimant
la disponibilité de son parti à renforcer les
relations d’amitiés et de coopération avec le
front Polisario. Le 15e Congrès du front
Polisario est présenté comme une importante
échéance nationale pour procéder à
l’évaluation de la situation au Sahara
occidental et tracer une feuille de route 
afin de coordonner les actions de la lutte, 
a déclaré en substance le représentant du
front Polisario en France, Oubbi Boucheraya
El Bachir. Le Congrès sera sanctionné par
l’élection d’une nouvelle direction du front
Polisario, a-t-il ajouté.

«L’UE et l’Espagne ne doivent
plus continuer à ignorer 

la cause sahraouie», selon 
Miguel Urban Crespo

Le coordinateur à la sous-commission des
Droits de l’Homme au sein du Parlement
européen, Miguel Urban Crespo, a exhorté,
ce dimanche à Tifariti, (Territoire sahraoui
libéré), le Gouvernement espagnol et l’UE à
ne plus continuer à ignorer la situation
actuelle de la cause sahraouie. S’exprimant
en marge des travaux du 4e jour du 15e

Congrès du front Polisario qui se tient
depuis jeudi à Tafariti, Miguel Urban Crespo
a indiqué dans une déclaration à la presse,
que l’Espagne et l’Union européenne qui se
sont montrés à plusieurs fois «indifférents et
complices du Royaume du Maroc» vis-à-vis
de la question du Sahara occidental, ne
doivent plus continuer à ignorer la situation
du peuple sahraoui et ne plus perdre de
temps, estimant que «l’Espagne, qui a
jusqu’à présent fait partie du problème, 
peut devenir une partie de la solution et
contribuer efficacement à la solution».
«Plusieurs fois, a-t-il déploré, ce sont les
intérêts économiques qui ont prévalu sur la
question du droit et du respect des droits

légitimes du peuple sahraoui». Pour Miguel
Urban Crespo, également vice-président de
l’Intergroupe sur le Sahara occidental,
récemment approuvé par le Parlement
européen, «il serait fondamental que
l’Intergroupe agisse au niveau du Parlement
européen pour faire prévaloir la non-
reconnaissance de l’exploitation du territoire
du Sahara occidental à travers des accords
illégaux», estimant que «ce sera une des
tâches prioritaires que s’assignent cette
plate-forme». À ce sujet, et au terme des
accords d’association entre le Royaume du
Maroc et l’UE, le parlementaire européen a
rappelé l’article 2 qui stipule, la nécessité de
respecter les Droits de l’Homme, «qui ne
sont toutefois pas respectés par le Royaume,
qui ne respecte même pas les droits de son
propre peuple», a constaté le vice-président
de la Gauche à la législature européenne.
«Ce qui nous emmène à dire, a-t-il
poursuivi, que l’UE ne doit pas continuer de
regarder de l’autre côté, et fermer les yeux
sur ses relations avec le Maroc». 
Enfin et en sa qualité de coordinateur à la
sous-commission des Droits de l’Homme,
Miguel Urban Crespo, a fait part aussi du
constat des membres de son Intergroupe, lié
aux violations en permanence, des Droits de
l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés. Il a fait savoir à ce sujet, qu’une
visite des membres du Parlement européen
sera bientôt organisée par son Intergroupe
sur le Sahara occidental vers les territoires
sahraouis occupés et ce, sur la base du
calendrier du Parlement européen. 
«Nous voudrions cette fois-ci que le Maroc
ne nous empêche pas. S’il nous empêche,
cela veut dire qu’il a quelque chose à
dissimuler à la Communauté internationale»,
a-t-il conclu. Composé de quelque 120
députés de cette législature, l’Intergroupe a
récemment été approuvé par le Parlement
européen, en vue de «respecter et
reconnaître la décision du tribunal
européen» en ce qui l’accord commercial et
de pêche liant le Maroc et l’UE, a-t-il
souligné, se félicitant d’avoir eu l’occasion
d’exprimer sa solidarité depuis les terres
d’un territoire libre du Sahara occidental, en
l’occurence, la région de Tifariti.

Ahsene Saaid / Ag.
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USA - Japon

Entretien entre Donald Trump et Shinzo Abe
des développements liés à Pyongyang et Téhéran

Le président américain Donald Trump s’est entretenu par téléphone, avant-hier, avec le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, des développements liés à la Corée du Nord et l’Iran, a déclaré la Maison-Blanche.

I ls ont convenu de poursuivre leurs échanges et leur
coordination étroite, en particulier, compte tenu des
récentes «déclarations menaçantes» faites par

Pyongyang, a tweeté le porte-parole adjoint de la
Maison-Blanche, Judd Deere. Les deux parties ont
également discuté des questions bilatérales telles que les
relations commerciales, a-t-il ajouté. 
Les négotiations sur la dénucléarisation entre
Washington et Pyongyang sont dans l’impasse depuis

que le 2e Sommet entre Donald Trump et le dirigeant
nord-coréen, Kim Jong- un, a pris fin sans accord à
Hanoï en février dernier. Le vice-ministre des Affaires
étrangères de la Corée du Nord, Ri Thae Song, a averti
début décembre que Washington devrait bientôt décider
quel genre de «cadeau de Noël» il recevrait de
Pyongyang. L’envoyé spécial des États-Unis pour la
Corée du Nord, Stephen Biegun, a indiqué un peu plus
tôt cette semaine que Washington ne serait pas contraint

par la date butoir de la fin 2019 fixée par Pyongyang
pour des progrès dans leurs discussions sur la
dénucléarisation. Cette conversation téléphonique
survient au lendemain de la rencontre entre Shinzo Abe
et le président iranien Hassan Rohani, en visite à Tokyo. 
Les deux hommes ont eu des «discussions denses et
intensives» sur une multitude de questions, dont
l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 et «les
sanctions anti-iraniennes des USA», selon le ministère
iranien des Affaires étrangères.

Le leader nord-coréen Kim Jong-un s’est
entretenu avec des responsables de
l’armée, des moyens de renforcer les
capacités militaires du pays, ont annoncé
les médias officiels, à quelques jours de la
fin d’un ultimatum adressé par
Pyongyang à Washington sur le nucléaire.
Après un rapprochement spectaculaire en
2018, les négociations sur les programmes
nucléaires nord-coréens sont dans
l’impasse depuis l’échec du Sommet de
Hanoï en février entre Kim Jong-un et le
président américain Donald Trump.
Pyongyang a fait ces dernières semaines
une série de déclarations véhémentes, et
fixé à Washington un ultimatum pour la
fin de l’année, lui promettant, faute de
progrès dans leurs discussions, un
«cadeau de Noël» empli de menaces.

La Corée du Nord a récemment mené une
série d’essais sur sa base de lancement de
fusées de Sohae, après une succession de
tirs de projectiles les semaines
précédentes. Plusieurs résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU interdisent
à la capitale nord-coréenne de développer
un programme balistique.
L’agence officielle nord-coréenne KCNA
a annoncé, dimanche, que Kim Jong-un
avait réuni la Commission militaire
centrale du Parti des travailleurs, qu’il
préside. Il «a fait part de son analyse et
ses recommandations sur la situation
interne et externe complexe (...) pour
renforcer la situation globale des forces
armées de ce pays», a rapport» KCNA.
«Le leader suprême a indiqué en détail la
direction à suivre» pour renforcer les

forces armées, poursuit l’agence
officielle. Il a également été question de
«sujets importants pour une amélioration
décisive de la défense nationale globale et
des questions de fond quant au
développement soutenu et accéléré des
capacités militaires d’autodéfense».
Samedi, la Corée du Nord, qui possède
l’arme atomique, a affirmé que les États-
Unis «paieraient cher» des critiques
adressées contre Pyongyang par le
département d’État américain au sujet des
Droits de l’Homme.
Un porte-parole du ministère nord-coréen
des Affaires étrangères a estimé que ces
critiques revenaient à «jeter de l’huile sur
le feu», au moment où les tensions
remontent sur la péninsule coréenne,
selon KCNA.

Des milliers de manifestants ont bloqué routes et administrations
dans le sud de l’Irak, dimanche, au moment où arrive à expiration le
nouveau délai que s’est fixé le Gouvernement pour désigner un
Premier ministre, ont rapporté des médias locaux. La candidature de
Qoussaï Al Souheil, déjà membre du Gouvernement démissionnaire,
au poste de Premier ministre est rejetée par les contestataires qui ont
réclamé depuis le 1er octobre passé, le départ d’une classe politique
inchangée depuis 16 ans. Dans la nuit, les manifestants à Diwaniya
et Bassorah, deux villes du sud, ont décrété «la grève générale»
après près de 3 mois de manifestations marquées par près de 460
morts et 25 000 blessés. «La révolution continue», a lancé l’un
d’eux depuis une estrade sur le campement du centre de Diwaniya.
Fin novembre, les manifestants s’étaient félicités de la démission du
Gouvernement d’Adel Abdel Mahdi. Aujourd’hui, ils veulent faire
tomber le chef du Parlement Mohammed Al Halboussi et le

président de la République Barham Saleh. Le Parlement ne s’est
jusqu’ici pas mis d’accord sur un candidat et Barham Saleh a déjà
accordé deux délais supplémentaires aux députés, alors que la
Constitution l’autorise à décréter le poste de Premier ministre vacant
et à l’occuper de fait. À Diwaniya, des grappes de manifestants
ferment une à une les administrations, y installant des banderoles
«Le pays est en travaux : veuillez excuser cette perturbation».
Dans la nuit déjà, des dizaines de manifestants ont coupé avec des
pneus en feu l’autoroute qui relie les villes du sud, tribal et pétrolier
à Baghdad, selon des correspondants de presse sur place. 
À Kerbala et Najaf, les deux villes saintes chiites du pays, les
étudiants et élèves en grève ont fait fermer toutes les écoles et se
sont rassemblés par milliers, d’après les même sources. À Nassiriya,
les manifestants ont coupé de nouveaux les ponts ainsi que plusieurs
axes et toutes les administrations sont restées fermées.

Syrie
Les forces du Gouvernement reprennent

le contôle de 25 villes et villages dans le nord-ouest
Les forces du Gouvernement syrien ont repris le contrôle de 25 villes et villages aux terroristes dans le nord-ouest de la Syrie après
plusieurs jours de violents combats, a indiqué, dimanche, l’Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH). Depuis jeudi soir, des
affrontements meurtriers, -notamment près de la ville de Maaret Al Noomane- ont fait plus de 170 morts dans les deux camps, dont 71
membres des forces gouvernementales, selon la même source.
«Les forces loyalistes ont pris le contrôle de 25 villes et villages dans le secteur», a indiqué l’OSDH, et elles se rapprochent
progressivement d’une des plus grandes villes de la région d’Idleb, qui échappe encore en grande partie au contrôle du Gouvernement.
«Cette avancée est une tentative de se rapprocher de Maaret Al Noomane», a affirmé le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.
Selon l’ONG syrienne, plus de 30 000 personnes ont fui la zone de combats au cours des derniers jours. La région d’Idleb, composée
d’une grande partie de la province éponyme et de segments des provinces voisines d’Alep et de Lattaquié, est sous la coupe de groupes
terroristes dont le groupe Hayat Tahrir Al Cham (HTS).
D’autres groupuscules terroristes sont présents dans la région qui abrite quelque 3 millions de personnes, dont la moitié ont été déplacées
depuis d’autres parties du pays. Le Gouvernement syrien, qui contrôle désormais plus de 70% du territoire, a maintes fois réitéré sa
détermination à reconquérir l’ensemble du territoire, notamment la région d’Idleb. L’armée syrienne, soutenue par l’aviation russe, a
mené une offensive d’envergure entre la fin avril et la fin août dans la région, à la traque de groupes terroristes.

Nucléaire - Corée du Nord - États-Unis
Kim Jong évoque un renforcement militaire

avec des cadres de l’armée

Irak
Poursuite des manifestations contre la classe politique

Inde
New Delhi et Pékin
conviennent
d’intensifier les
efforts pour régler
leur différend
frontalier
L’Inde et la Chine ont convenu,
ce samedi à New Delhi,
d’intensifier leurs efforts pour
trouver une solution
mutuellement acceptable à leur
différend frontalier et de
travailler sur davantage de
mesures pour maintenir la paix 
le long des frontières. Cet
engagement intervient à l’issue
de la 22e réunion des
représentants spéciaux sur la
question frontalière sino-indienne
ayant réuni le conseiller d’État et
ministre des Affaires étrangères
de la Chine, Wang Yi et le
conseiller indien à la sécurité
nationale, Ajit Doval. Dans le
contexte des derniers
développements dont l’intention
de la Chine de soutenir la
proposition du Pakistan de
soulever la question du
Cachemire devant le Conseil de
sécurité de l’ONU, les
représentants spéciaux sur la
question des frontières ont
convenu que les deux parties
devraient «respecter leurs
sensibilités et leurs
préoccupations respectives en
vue d’instaurer un climat de
confiance», a indiqué un
communiqué du ministère indien
des Affaires étrangères. 
Les entretiens entre les deux
responsables étaient constructifs
et ont insisté sur la nécessité
d’aller de l’avant dans les
partenariats liant les deux pays et
ce, conformément aux directives
du Premier ministre, Narendra
Modi et du Président Xi Jinping
lors de leur 2e Sommet informel,
tenu en octobre dernier à
Mamallapuram (Inde)», a ajouté
la même source. L’Inde
revendique la région de l’Aksaï
Chin (nord) contrôlée par la
Chine, alors que Pékin ne
reconnaît pas la souveraineté de
l’Inde sur l’État de l’Arunachal
Pradesh, car les Chinois le
considèrent comme une partie du
Tibet du Sud. La Chine a, par
ailleurs, critiqué la décision de
l’Inde de révoquer, le 5 août
dernier, l’autonomie de l’État de
Jammu-et-Cachemire et s’est
également opposée à la création du
Territoire de l’Union du Ladakh.
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France

Le sud-ouest soufflé par la tempête Fabien,
près de 100 000 foyers privés d’électricité

Près de 100 000 foyers étaient privés d’électricité, hier matin, principalement en Nouvelle-Aquitaine,
dans le sud-ouest de la France, après le passage dans la nuit de la tempête Fabien.

L a Gironde est un des départements les plus
touchés, avec 23 000 foyers sans électricité, a
indiqué «Enedis», Société chargée de la gestion

et de l’aménagement du réseau de distribution
d’électricité en France. Quatre départements sont
toujours placés en vigilance orange, ce dimanche, pour
«vents violents» et pour des risques d’inondations, a
annoncé de son côté Météo France. Il s’agit de la
Charente-Maritime, des Alpes-Maritimes et des deux
départements corses. 

La veille, l’Institut des prévisions météorologiques avait
placé 18 départements du sud en vigilance orange pour
«vents violents», «inondations» et «vagues-
submersion». Dans la matinée, des rafales 
à près de 150 km/h ont été enregistrées sur la façade
Atlantique tandis que des crues inédites sont attendues
dans l’île de Beauté à cause des fortes précipitations.
Cette «forte tempête hivernale» d’une intensité «un peu
plus marquée» que celle du 13 décembre, selon Météo
France, a été marquée par des pointes de vents

atteignant 141 km/h à Bordeaux et 148 km/h au cap
Ferret (Gironde). Aucun train n’a circulé, hier matin,
sur l’axe Bordeaux-Toulouse, à cause des probables
arbres obstruant les voies, a annoncé la SNCF. 
En raison de ces intempéries, un homme est porté
disparue depuis vendredi après avoir chuté d’un voilier,
dans le golfe de Fos (Bouches-du-Rhône) en
Méditerranée. En outre, une octogénaire, elle aussi,
portée disparue près d’Ajaccio, en Corse, a été
retrouvée saine et sauve, ont rapporté plusieurs médias.

Le Gouvernement ne reviendra pas sur la suppression des régimes
spéciaux dans le cadre de la réforme des retraites, a assuré, ce
dimanche, dans une interview au JDD le nouveau secrétaire d’État
aux Retraites, Laurent Pietraszewski, au 18e jour d’une grève qui
affecte fortement le trafic SNCF et RATP. «Les appels à une trêve
lancés par certains responsables syndicaux doivent être entendus» et
«les propositions qui ont été mises sur la table à la RATP et à la
SNCF (...) doivent permettre de reprendre le travail», a exhorté le
nouveau responsable des «retraites» du Gouvernement français.
«C’est vrai, nous ne reviendrons pas sur la suppression des régimes
spéciaux. Mais le dialogue social se poursuit avec les confédérations
syndicales», a-t-il assuré, précisant que sera présenté «aujourd’hui,

un programme et un calendrier de concertation». Dans le cadre de
ces réunions programmées à partir du début janvier avec les
partenaires sociaux, le secrétaire d’État à la Fonction publique,
Olivier Dussopt, «mènera, notamment les discussions sur la retraite
progressive dans la Fonction publique», la ministre du Travail,
Muriel Pénicaud, «celles sur l’emploi des seniors et la pénibilité, et
moi sur le minimum contributif et les transitions», a précisé Laurent
Pietraszewski. Il écarte d’emblée certaines revendications des
syndicats CFDT et UNSA, favorables à la réforme, comme la
réintégration de 4 facteurs dans le compte pénibilité (postures
pénibles, vibrations mécaniques, port de charges lourdes et agents
chimiques), qui «n’est pas à l’ordre du jour».

Libye 
Les forces du maréchal Khalifa Haftar disent 

avoir arraisonné un cargo turc
Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont annoncé, ce samedi soir, avoir arraisonné un cargo turc battant pavillon de la Grenade, au large de
l’Est de la Libye, pour le fouiller, selon elles. Cette annonce coïncide avec l’approbation par le Parlement turc d’un Accord de coopération
militaire et sécuritaire avec le Gouvernement libyen d’union nationale (GNA) dont le siège est à Tripoli, qui fait face depuis le mois d’avril à
une offensive du maréchal Khalifa Haftar contre la capitale. Le navire turc a été conduit au port de Ras Al Helal, près de Derna (Est) «pour le
fouiller et vérifier sa cargaison», a expliqué Ahmad Al Mesmari, le porte-parole des forces de Khalifa Haftar dans un bref communiqué. Sur sa
page Facebook, le porte-parole a publié une vidéo montrant l’interception du navire et des copies des passeports des 3 membres de l’équipage,
tous turcs. Le GNA, reconnu par l’ONU, a annoncé, jeudi, la «mise en œuvre» de l’Accord de coopération militaire signé la fin novembre
passé avec la Turquie, ouvrant la voie à une intervention plus directe d’Ankara en Libye.

France-Retraites
Le Gouvernement ne reviendra pas

sur la suppression des régimes spéciaux

Tunisie 
La composition du
prochainGouvernement
tunisien attendue,
aujourd’hui, 
selon Habib Jemli

Le prochain Gouvernement tunisien, un
Exécutif de coalition, devrait être connu, ce
lundi, après une ultime réunion, avant-hier, des
4 partis de la coalition et le chef de
Gouvernement désigné, Habib Jemli, par le
Président Kaïs Saïed. «La composition du
prochain Gouvernement sera annoncée, la
semaine prochaine», a-t-on indiqué, ce samedi
à Tunis, à l’issue de la réunion de la coalition
quadripartite (Ennahdha, le Courant
démocrate, Echaâb et Tahya Tounès) qui a
permis de progresser dans les concertations et
de se mettre d’accord sur tous les points, a
déclaré, ce samedi en fin d’après-midi, le chef
du Gouvernement désigné Habib Jemli. Il a
expliqué dans une déclaration de presse à
l’issue d’une réunion de près de 3 heures, que
les 4 partis consulteront, dimanche, leurs
structures avant de proposer des noms, lundi
prochain, lors d’une nouvelle réunion
consacrée aux candidatures pour les postes
ministériels. Habib Jemli a souligné avoir
demandé aux partis concernés de proposer
trois noms dont une femme pour chaque
portefeuille ministériel. Sur un autre plan,
Habib Jemli a ajouté que près de la moitié des
membres du prochain cabinet seront des
indépendants, mettant en avant son droit de
veto contre un candidat, ajoutant que la
nomination à la tête des départements à
caractère économique, financier ou technique,
relève, strictement, de ses compétences. Il a
indiqué avoir passé en revue des noms
concernés par ces postes avec les représentants
des partis participant à la réunion à l’instar de
Rached Ghannouchi, Mohamed Abbou,
Zouhair Maghzaoui et Youssef Chahed. Il a
précisé que le prochain Gouvernement sera
«un cabinet solide et bénéficiant d’un large
soutien politique». Enfin, Habib Jemli, selon
l’agence TAP, informera le président tunisien
de la composition du Gouvernement ainsi que
des propositions relatives aux postes des
ministres des Affaires étrangères et de la
Défense. Des postes qui sont, selon la
Constitution tunisienne, désignés par le
président. La veille, vendredi, Habib Jemli,
avait affirmé que «la coalition au pouvoir
commence à se dessiner», notant qu’il existe
un «consensus important» entre les 4 partis,
qui ont participé à une réunion,  vendredi à
Tunis, (Ennahdha, le Courant Démocrate,
Echaâb et Tahya Tounès. Lors d’une brève
conférence de presse au terme de la réunion
avec les dirigeants des 4 partis, Habib Jemli a
qualifié la réunion de «point culminant» d’un
précédent processus de négociations avec ces
partis sur la possibilité de participer au
Gouvernement. «J’ai perçu des positions
positives des partis présents à la réunion, et
une prise de conscience de la nécessité de
travailler pour trouver des solutions à la
situation économique et sociale», a-t-il ajouté,
expliquant que la réunion avec le quatuor «a
abordé le contenu du pacte politique du
Gouvernement et les principaux axes de son
programme». L’Echo d’Algérie : 23/12/2019

Publicité

Anep : 1916 027 694



18 Actualité

Lundi 23 décembre 2019

lechodalgerie-dz.comwww.

P
u

b
li

ci
té

Théâtre pour enfants
Ouverture des

23es Journées nationales

Culture
Ouverture de la 4e édition 
des Journées nationales 

de danse moderne

Environnement
Plus de 700 bénévoles

pour le nettoyage et le boisement
de la forêt de Zemmouri El Bahri

La 23e édition des journées nationales de théâtre 
pour enfants a débuté dimanche à la nouvelle maison 

de la culture «Abi Ras Ennaciri» de Mascara, 
avec la participation de six troupes.

Un nombre d’enfants
et de leurs parents
et des membres de

troupes et clubs de théâtre
ont assisté à l’ouverture de
cette manifestation d’une
semaine sous le slogan
«Innovons pour
l’Algérie», qui a été
marquée à la maison de la
culture «Abi Ras Ennacir»
par une représentation
théâtrale de la troupe des
activités des jeunes
d’avenir de Mascara,
intitulée «Royaume des
couleurs». 

Le directeur de
l’établissement culturel a
déclaré que l’association
culturelle «El Meddah» de
la culture et du théâtre de
la wilaya de Mostaganem
participe avec une
représentation burlesque et
des spectacles de magie,
alors que la coopérative
culturelle «Nahla» de la
wilaya de Tiaret
présentera une pièce
«Wassiyat Djeddi».
L’association «Zeitouna»
de Sig prend part avec une
représentation «El Hattab

wal amana», celle de
«Moubayaa» de la wilaya
d’Oran avec la pièce Le
facteur, alors que
l’association «Hala» de
créativité d’Alger
participe avec une œuvre
«Mémoire de mon grand-
père». 
En marge de ces
représentations, des portes
ouvertes sur des ateliers
sont organisées à la
maison de la culture outre
des expositions de livres,
d’annales, de contes et de
romans.

La 4e édition des journées nationales de
danse moderne s’est ouverte dimanche
soir à la maison de la culture Kateb-
Yacine, de Sidi Bel-Abbès, avec la
participation de 121 troupes.
La manifestation vise, selon le
commissaire du festival, Djamel Djebbar,
à faire connaître davantage et à
promouvoir la danse moderne et à
détecter de jeunes talents pour les former.
La première séance a été marquée par des
spectacles individuels et collectifs animés
par les équipes des wilayas de Sidi Bel-
Abbès, Alger et Constantine.
Le festival enregistre la participation

de 11 troupes des wilayas de Tizi-
Ouzou, Saïda, Annaba, Tamanrasset,

Constantine et Alger et trois troupes de
Sidi Bel-Abbès dans le but de créer un
espace d’échange entre participants, a-
t-il fait valoir.
Le programme de cette manifestation
de trois jours, organisée à l’initiative de
la coopérative Es Salam de Sidi Bel-
Abbès en collaboration avec la maison
de la culture Kateb-Yacine sous l’égide
du ministère de tutelle, prévoit des
conférences abordant l’histoire de la
danse contemporaine et moderne en
Algérie, des ateliers de formation dans
ce genre de danse et des
démonstrations avec la participation de
coopératives culturelles et de troupes
de danse du pays.

Plus de 700 bénévoles prennent part à une
importante campagne de volontariat visant
les nettoyage et boisement de la forêt de
Zemmouri el Bahri, à l’Est de Boumerdès,
a-t-on constaté. L’opération, lancée ce
samedi, vise, notamment l’enlèvement de
différents déchets et détritus au niveau de
tout le périmètre de cette forêt du littoral
de la wilaya, parallèlement au
renouvellement de son couvert végétal,
qui s’est dégradé, durant ces dernières
années. La première journée de cette
campagne de deux jours, lancé à
l’initiative du bureau local des Scouts
musulmans algériens (SMA), avec la
participation 500 scouts, en coordination
avec la Conservation des forêts de la
wilaya, le Centre d’enfouissement
technique des déchets (CET), et de la
société civile, a donné lieu à l’enlèvement
d’un volume globale de plus de 6 tonnes
de déchets avec la mise en terre de plus de
500 plants d’arbres, ont indiqué les
organisateurs. Cette campagne de
volontariat, organisée à l’occasion des
vacances d’hiver, a pour objectif principal,
de sensibiliser les citoyens, en général, et
les familles en particulier, dont les enfants
ont été impliqués dans cette opération, sur
l’impératif de la «préservation de notre
milieu de toute forme de pollution

pouvant être causée par des réflexes
irresponsables à l’encontre de la nature»,
a-t-on ajouté de même source.
L’opération, devant être suivie par
d’autres campagnes similaires à l’avenir,
se veut, également, une opportunité pour
«faire prendre conscience aux familles, de
la responsabilité qui leur incombe dans la
sauvegarde de ce type d’espaces
naturelles», ont, encore, souligné les
organisateurs. Longée par la route
nationale N° 24, la forêt de Zemmouri El
Bahri, connue sous l’appellation «forêt du
Sahel», a conservé «son état sauvage».
Elle s’étend sur une superficie de plus de
800 ha, partagée entre les communes de
Zemmouri, Legata et Cap Djinet, toutes
recouvertes de pins maritimes et d’Alep.
Cet espace naturel par excellence, dont la
commune de Zemmouri s’adjuge la plus
grande partie, est le lieu de prédilection
des familles et des promeneurs en quête
de détente et de fraîcheur, mais aussi des
amateurs de camping, associations et
scouts, de différentes wilayas du pays, en
saison estivale notamment. Le site encore
à l’état vierge offre un magnifique décor
naturel mêlant une flore forestière riche et
variée à de superbes plages aux sables
dorées, qui s’étendent sur plus de 4 km. 

L’Echo d’Algérie : 23/12/2019 Anep : 1916 027 807
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Wilaya de Bordj Bou-Arréridj
Daïra de Medjana

Commune de Medjana
Identification fiscale : 095734139081709
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Sanctionné
par sa hiérarchie

et muté
à Panama,
un espion

britannique
s’entend avec un

tailleur pour
inventer de toutes

pièces une
histoire de coup

d’État...

La tempête
du siècle vient

de s’abattre,
mais chez VP

Express et Polar
Industries,
les routiers

luttent tant bien
que mal contre
les éléments...

L’annonce
d’un plan de

restrictions
budgétaires

oblige chacun à
tenter de se

repositionner au
sein de

l’établissement.
Izzie reprend le

travail...

Depuis 1974,
le Festival

international du
cirque de Monté

Carlo récompense
les meilleurs
numéros de

cirque du monde
entier. Devenu
une référence

dans l’art
circassien,...

Une future reine
choisit de s’exiler

car elle a le
pouvoir de tout

transformer
en glace.
Sa sœur

la cherche et fait
de drôles de
rencontres...

Un publicitaire
dynamique et

esseulé se rend
dans sa ville

natale pour les
fêtes de fin

d’année. Sur
place, il a une

idée saugrenue
pour rompre son

isolement...

Trente ans après la chute
de l’Empire, la confrontation
entre le Premier Ordre,
nostalgique de l’ancien
régime au pouvoir,
et l’Alliance rebelle...

Maudits
par le sortilège
d’une sorcière,

un boulanger
et sa femme

doivent déjouer
le maléfice

en retrouvant
des objets

appartenant
à des personnages

de contes...

Une mère
divorcée apprend

qu’elle souffre
d’un cancer

incurable.
Elle se décide à

faire un pas vers
sa rivale pour lui

apprendre
à s’occuper

de ses enfants...

21h05 : Gala du 43e Festival
international du cirque
de Monte-Carlo

21h05 :
Star Wars Episode VII

20h45 : Famille à louer

21h05 : Into the Woods

19h10 : Grey’s Anatomy -
Tous paranos

21h05 : Ma meilleure ennemie

20h55 : Le convoi de l’extrême

20h55 : Le tailleur de Panama

21h05 : La reine des neiges
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Ces breloques en métal précieux ont
été l’œuvre d’Islam Bennaga
(Open), Ayoub Hedibi (Jeunes) et

Sami Boudrouma (Juniors). Une moisson
bonifiée par les médailles d’argent de
Ramy Boudrouma, qui a terminé juste
derrière son compatriote Bennaga, et
Billel Souames, également deuxième chez
les moins de 19 ans. L’Algérie a engagé
un total de 14 véliplanchistes dans cette
compétition : dix garçons et quatre filles.
Il s’agit de Hidibi Ayoub, Baouch Youcef,
Brighet Imad, Boussaha Imad, Bennaga
Islam, Boudrouma Ramy, Boudrouma
Sami, Temzi Riyad, Nedjar Abdelghani et

Souames Billel, ainsi que Rezouani Naïla,
Baouche Yasmine, Khider Alicia et
Nedroumi Lilia. L’équipe nationale était
dirigée par le coach Boussaha
Kheireddine dans cette compétition
ouvertes aux catégories U15, U17, U19 et
Open (+19 ans). Ce Championnat
d’Afrique a été l’occasion pour ces jeunes
véliplanchistes de tester la nouvelle
planche olympique «IQ-Foil» qui sera
adoptée pour les Jeux olympiques de 2024
à Paris (France), et ce en présence du
créateur de cette planche et chargé du
marketing au sein de la Fédération
internationale de la discipline.

Voile - Championnat d’Afrique

5 médailles pour l’Algérie dont 3 or 

Handball   -   CAN-2020 
Victoire de l’Algérie devant l’équipe B de Pologne (30-23)

La sélection algérienne de handball (messieurs) s’est imposée face à l’équipe B de Pologne sur le score de
30-23, en match amical préparatoire disputé, samedi soir, à Varsovie en vue de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2020, prévue en Tunisie (16-26 janvier). C’est le 4e test pour les  Verts, entraînés par le
Français Alain Portes, après deux victoires face aux formations polonaises de Gdansk (Div.1) 26-20 et
GKS Zukowo (Div.2) 35-23, contre une défaite devant cette même équipe B de Pologne sur le score de 26-
33. La sélection nationale avait entamé ce stage le 12 décembre en Pologne, en présence de 18 joueurs
locaux, alors que les professionnels feront leur retour à l’occasion du prochain stage en Roumanie.
L’équipe rentrera au pays ce lundi. Lors de la 24e édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à
quatre équipes après le retrait du Sénégal. Il s’agit du Maroc, du Congo et de la Zambie. Les quatre équipe
se qualifient pour les huitièmes de finale. Seize pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final
empochera l’unique billet qualificatif pour les Jeux olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. La dernière participation algérienne aux
Jeux olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis). 

Athlétisme
Les athlètes de la sûreté de wilaya

se distinguent à la 2e phase du
cross de la wilaya d’Oran

Les athlètes de la sûreté d’Oran filles et garçons se sont illustrés à la 2e phase du
cross de wilaya, disputée, ce samedi à l’hippodrome Antar- Ibn Cheddad d’Es
Sénia (Oran). Cette manifestation sportive, organisée par la Ligue de wilaya
d’athlètisme d’Oran, a regroupé plus 300 athlètes (écoles, benjamins, minimes,
cadets, juniors et seniors filles et garçons) d’une dizaine de clubs locaux, sur des
distances de 1000 à 8000 mètres. A l’issue des 12 courses organisées pour la
circonstance, les lauréats en individuels ont été primés et les meilleurs équipes
honorées. Cette épreuve de wilaya est composée de quatre phases, à l’issue
desquels les cinq premiers du classement individuel et par équipes dans chaque
catégorie d’âge seront qualifiés à la phase régionale, prévue le 2 février sur le
même circuit d’Oran, qualificative pour la phase nationale en fin février à Oran. 

Volley-ball - Tournoi qualificatif aux JO-2020
La sélection algérienne en stage à Blida

Tennis de table - Championnat nord-africain
L’Algérienne Loughraibi en finale 

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) a
entamé ce dimanche un stage de préparation à Blida
qui s’étalera jusqu’à mardi, en vue du tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques (JO) Tokyo-2020, a
annoncé la Fédération algérienne de la discipline. 
14 volleyeurs issus de sept clubs prendront part à ce
stage de préparation, sous la conduite de l’entraîneur
en chef Krimo Bernaoui, assisté de son adjoint Malek
Radji. L’équipe nationale bénéficiera ensuite d’un
stage en Turquie, prévu du 24 au 30 décembre, selon
Bernaoui. L’Algérie débutera le tournoi de
qualification aux JO-2020, prévu en Egypte du 6 au
12 janvier 2020, face au pays organisateur, le 7
janvier prochain. Les protégés du nouveau
sélectionneur Krimo Bernaoui profiteront ensuite
d’une journée de repos, avant d’enchaîner
respectivement contre le Cameroun (9 janvier), la
Tunisie (10) et le Ghana (11). Le tournoi des
messieurs regroupera cinq équipes. Il s’agit de

l’Algérie, de la Tunisie, du Cameroun, du Ghana et de
l’Egypte. Seul le champion aura l’honneur de
représenter l’Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24
juillet au 9 août 2020 à Tokyo. Les sélections du
Botswana et du Niger, initialement annoncées par la
Confédération africaine de volley (CAVB) pour le
tournoi, se sont retirées à la dernière minute. 

Liste des retenus:

Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas
Achouri (GS Pétroliers), Yassine Hakmi (GSP),
Soufiane Hosni (GSP), Ayyoub Dekkiche (GSP),
Islam Ould Cherchali (GSP), Ahmed Amir Kerboua
(NR Bordj Bou-Arréridj), Toufik Mahdjoubi
(NRBBA), Mohamed Amine Oumesaad (NRBBA),
Boudjemaa Ikken (OMK El-Milia), Sofiane Sahi (NC
Béjaïa), Sofiane Bouyoucef (NCB), Samir Chikhi
(MB Béjaïa), Billel Soualem (Reims/France).

La pongiste algérienne Linda Loughraibi s’est
qualifiée en finale du championnat nord-africain de
tennis de table (seniors) en individuel dont la clôture
était prévue ce dimanche à Oran. Loughraibi

affrontera dans la dernière étape de cette
compétition, qui se déroule à la salle omnisports
Akid-Lotfi, la Tunisienne Fetwa Garfi. 
Chez les hommes, les deux pongistes Samy Kherouf
et Larbi Bouriah s’affronteront dans une demi-finale
100% algérienne, tandis que l’autre rencontre du
dernier carré opposera les Tunisiens Boubeker
Bouras et Youcef Benatia. Les vainqueurs
disputeront la finale programmée dimanche en fin
d’après-midi. Ce championnat, auquel prennent part,
outre l’Algérie et la Tunisie, la Libye et la
Mauritanie, a débuté vendredi par le déroulement
des épreuves par équipes, rappelle-t-on. La première
place est revenue à la sélection tunisienne chez les
hommes, suivie par celles algérienne et libyenne.
Chez les dames, c’est l’Algérie qui a décroché l’or
après sa victoire en finale face à la Tunisie. C’est la
première fois qu’Oran abrite une compétition
internationale de tennis de table. Le choix de la
capitale de l’Ouest pour accueillir l’évènement
s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la ville
pour l’organisation des Jeux méditerranéens de
2021, a souligné le président de la Fédération
algérienne de la discipline, Chérif Derkaoui. 

Coupe d’Algérie de Vo-Vietnam
Amel Erriadhi Mekla (Tizi-Ouzou)

décroche 28 médailles
L’équipe de Amel Erriadhi Mekla
(Tizi-Ouzou) a décroché la 1e place
lors de la finale de la Coupe d’Algérie
de Vo-Vietnam en raflant pas moins de
28 médailles alors que les 2e et 3e

places sont revenues aux clubs
d’Akfadou et d’Akhalef avec
respectivement 27 et 10 médailles.
Dans une déclaration, l’entraîneur de
l’équipe nationale messieurs,
Ramdhane Djamel, a rappelé que
«cette compétition sera l’occasion de
sélectionner les meilleurs athlètes,
hommes et femmes, devant représenter
les couleurs nationales lors des
prochains rendez-vous internationaux,
dont le Championnat du monde qui
aura lieu, pour la première fois, en
Algérie du 31 octobre au 2 novembre

2020». Pas moins de 265 athlètes, âgés
de 19 à 35 et issus de 25 wilayas, ont
pris part depuis jeudi aux joutes de la
Coupe d’Algérie de Vo-Vietnam
(catégorie séniors dames et messieurs)
à la salle omnisports Frères-Saker
Skikda. La cérémonie de clôture et de
remise des médailles, outre le président
de la Fédération d’Algérie de Vo-
Vietnam, des représentants des
différentes autorités civiles et des clubs
participants y compris celui de Skikda,
créé en août dernier. La compétition a
été marquée par des exhibitions et des
tests d’évaluation ayant permis de
connaître le niveau des athlètes
pouvant faire partie de l’Equipe
nationale lors des Championnats du
Monde. 

La sélection algérienne de voile 
a glané cinq médailles dont trois en or lors 
du Championnat d’Afrique de Bic techno,

disputé du 16 au 22 décembre à Djerba (Tunisie). 
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Ligue 1  

Le Mouloudia revient à deux 
longueurs du Chabab de Belouizad

Le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1 algérienne de football, a été accroché «at home» par le MC Oran (1-1) en ouverture de la 15e journée,
disputée samedi, et marquée par la victoire à Constantine du dauphin, le MC Alger (2-3).

L e Doyen revient ainsi à deux
longueurs du Chabab, tout en
ayant un match en retard, ce

qui lui permettra peut-être de s’em-
parer du titre honorifique de cham-
pion d’hiver. Les choses avaient
pourtant bien commencé pour le
Chabab, car ayant ouvert le score dès
la 3’, sur une belle tête plongeante
d’Adel Djerrar, après un centre milli-
métré du défenseur Chems-Eddine
Nessakh (1-0). Au terme d’une assez
nette domination, le Chabab a béné-
ficié d’un penalty à la 51e, après une
main volontaire du défenseur ivoi-
rien Vivien Assie Koua, mais le
meneur de jeu belouizdadi Amir
Sayoud l’a raté.
Certes, le gardien oranais a été pris à
contre-pied, mais le ballon a heurté
la base du poteau droit, avant de
revenir sur la défense, qui l’a dégagé
au loin, alors qu’Assie Koua a écopé
d’un 2e carton jaune sur cette action
et a été expulsé du terrain, laissant
ses coéquipiers finir le match à dix.
Quoique, cette infériorité numérique
n’a pas vraiment porté préjudice aux
gars d’El Hamri, qui ont réussi à éga-
liser à la 85’, sur un penalty de l’an-
cien Pacisite, Zakaria Mansouri. 
De son côté, le MCA a commencé
par concéder une ouverture précoce
devant Mohamed Amine Abid (5’),
avant de se révolter et de l’emporter
au final (2-3). En effet, Hicham
Nekkache a commencé par égaliser à
la 33’, avant que l’ex-Usmiste Samy
Frioui ne donne l’avantage au Doyen
sur penalty à la 47’. Quoique, devant

son public, le CSC a réussi à revenir,
par Balegh (73’), mais sans pour
autant affecter le moral des Algérois,
ayant continué à jouer avec la même
hargne, jusqu’à obtenir un deuxième
penalty, qui fut transformé encore
une fois par Frioui (77’). Malgré sa
contre-performance, le CRB reste
seul leader avec 29 points, mais voit
le MCA revenir à seulement deux
longueurs derrière, tout en ayant un
match en retard, qui en cas de victoi-
re pourrait lui permettre de remporter
le titre honorifique de champion
d’hiver. A l’instar du Mouloudia, le
Nasria a réussi à ramener une pré-
cieuse victoire de son déplacement
chez les nouveau promu, l’US Bikra,
grâce aux réalisations de Lakhdari
(c.s.c 23’), Haroune (39’) et Khacef
(84’), alors que Hamzaoui (2’) et
Guebli (66’) avaient marqué pour les
Zibans (2-3). Un important succès,
qui permet aux Sang et Or de respirer
un peu, même s’ils restent premiers
relégables, avec 15 unités au comp-
teur, alors que de l’autre côté, et avec
cet énième revers, l’USB se retrouve
dans une inconfortable position de
lanterne-rouge, elle qui seulement
quelques semaines auparavant se
trouvait à l’aise au milieu du tableau.
Autre bonne affaire lors de cette 15e

journée, celle de l’Aigle noir sétifien,
qui après un long passage à vide se
remet à enchainer les bons résultats,
comme en témoigne son dernier suc-
cès contre la JS Saoura (2-0), grâce
notamment à Ghacha (37’) et Touré
(40’). Le score aurait même pu être
plus lourd si l’ESS n’avait pas raté

un penalty, mais ce succès suffit
quand même à son bonheur, car il lui
permet de s’éloigner provisoirement
de la zone rouge, en comptabilisant
désormais 17 points. De son côté, la
JS Kabylie n’a pas fait dans le détail
en accueillant le nouveau promu NC
Magra, qu’elle a atomisé (3-0), grâce
notamment à Tafni, ayant ouvert le
score à la 62’, avant que son coéqui-
pier Banouh ne s’offre un doublé aux
67’ et 78’. Si l’ASO Chlef et le CA
Bordj Bou-Arréridj se sont neutrali-
sés sur le score de zéro partout, la

Paradou AC s’est offert une vraie
balade de santé face à l’AS Aïn
M’lila, qu’il a étrillé (4-1), grâce
aux réalisations de Mouali (10’),
Redjem (22’) et Bouzok, qui s’était
offert un doublé aux 48’ et 57’. De
l’autre côté, c’est Tiaïba qui a sauvé
l’honneur pour les visiteurs, en mar-
quant un but à la 68’. Malgré cette
large victoire, le PAC reste avant-
dernier au classement général, mais
compte quatre matchs en retard, sus-
ceptibles de l’aider à réussir une
belle remontée, si bien sûr il arrive à

bien les négocier. Les péripéties de
cette 15e journée se sont clôturées
dans la soirée, avec la courte mais
précieuse victoire de l’USM Bel-
Abbès sur l’USM Alger (1-0), grâce
à Abdelaziz Litt, ayant fini par déblo-
quer la situation à la 87’. Un succès
qui permet à l’USMBA de s’emparer
seule de la troisième place au classe-
ment général, avec 22 points, au
moment où l’USMA reste scotchée à
la 10e place, avec 17 points, mais
avec trois matchs en retard.

L’Olympique de Médéa a évolué un cran au-des-
sus durant la phase aller de la Ligue 2 algérienne
de football et a été logiquement sacré champion
d’automne devant le WA Tlemcen, qu’il a devancé
de seulement deux points à l’issue de la 15e jour-
née disputée samedi. C’est, en effet, l’OM qui
totalise les meilleures statistiques à mi-parcours,
avec 10 victoires, 1 nul, 4 défaites et un appré-
ciable ratio de 25 buts marqués, soit une moyenne
de 1,66 but par match. Seul le dauphin WA
Tlemcen et le MO Béjaïa (14e) ont fait un peu
mieux sur le plan défensif, en encaissant 12 buts
chacun, alors que l’OM en a pris 14. Mais pour le
reste, les «stats» des gars du Titteri ont été inéga-
lées, ce qui leur procure à mi-parcours une vraie
étoffe de champions, qui contraste avec le par-
cours catastrophique de la lanterne rouge, l’USM
El Harrach, considérée comme le club à avoir rem-
porté le moins de victoires (2) et concédé le plus
de défaites (8), tout en ayant encaissé la bagatelle
de 25 buts (plus mauvaise défense). La phase aller
a été dans l’ensemble assez mouvementée, avec,
notamment, le limogeage de plusieurs entraîneurs,
sans oublier les nombreuses grèves lancées essen-
tiellement par des joueurs en quête de la régulari-

sation de leur situation financière. Des perturba-
tions aux lourdes conséquences sur le parcours de
certains clubs, comme le RC Arbaâ, qui était lea-
der de la première à la 3e journée, avant de traver-
ser une crise l’ayant longuement relégué dans la
deuxième partie de tableau. Ce n’est d’ailleurs que
dernièrement qu’il a réussi à se ressaisir pour ter-
miner finalement sur la troisième marche du
podium, à l’issue de la 15e journée. Même cas de
figure pour le DRB Tadjenanet qui s’était emparé
du leadership à partir de la 4e journée, avant de
connaître une dégringolade au classement général,
où il occupe actuellement une modeste 10e place
avec 18 points. De leur côté, l’Amel Bou Saâda et
le MC Saïda ont terminé ex aequo à la 12e place
avec 17 points, ne concédant que  six défaites cha-
cun pendant cette phase aller. Soit autant que le
sixième, l’USM Annaba, mais qui, lui, a remporté
plus de victoires que de nuls par rapport à l’ABS
et le MCS. Dans ce championnat assez serré, rien
n’est encore joué, aussi bien pour l’accession
(quatre équipes concernées) que pour la descente
au palier inférieur (deux équipes seront reléguées),
ce qui promet une phase retour palpitante pendant
laquelle tout peut arriver. 

Comme il fallait s’y attendre, l’Olympique de Médéa, fraîche-
ment sacré champion d’hiver, n’est pas sorti indemne de son
périlleux déplacement à Skikda, en s’inclinant lourdement (3-0)
au moment où ses poursuivants immédiats, le WA Tlemcen, le
RC Relizane et le RC Arbaa, profitent pleinement de l’aubaine
en faisant le plein de points, alors que la situation se complique
davantage pour la JSM Béjaïa et l’USM Harrach accrochés à
domicile. La JSM Skikda rend donc un grand service aux pour-
suivants du leader en s‘imposant largement devant une équipe
amoindrie qui s’est déplacée avec un effectif composé de
juniors. Les titulaires de l’OM ont donc mis à exécution leur
mot de grève pour salaires impayés. Les Skikdis (5e -23 pts)

réalisent donc un coup double, en s’approchant du groupe de
tête avant l’entame de la phase «retour». Cela n’a pas empêché
le dauphin tlémcenien de l’emporter dans la douleur devant le
MO Béjaïa (2-1). Deux buts inscrits après seulement 3 minutes,
ont fait croire à un naufrage des visiteurs, mais ces derniers ont
pu réduire l’écart en 2e période, sans toutefois améliorer leur
position au classement général (14e - 14 pts). Le RC Relizane et
le RC Arba tous deux (3es - 27 pts) réalisent une excellente opé-
ration en s’imposant en déplacement respectivement à Oran
face à l’ASMO (1-0) et à Saïda devant le MCS (2-0). Une vic-
toire qui conforte leur position en prévision de l’accession
parmi l’élite. L’USM Annaba poursuit sa remontée au classe-

ment général en battant son voisin, l’AS Khroub (1-0). Un but
de Hadef permet aux Tuniques Rouges d’être dans une excel-
lente position d’attente (6e- 21 pts). L’A. Bou Saâda, victorieu-
se du MC El Eulma (2-0) termine la phase aller avec une vic-
toire ô combien importante pour le moral qui lui permet de
s’extirper de la zone dangereuse en remontant à la 12e place en
compagnie du MC Saïda (17 pts). Enfin, la JSM Béjaïa et
l’USM Harrach qui se sont contentées d’un nul vierge à domi-
cile devant l’OM Arzew et le le DRB Tadjenanet, ferment la
marche avec 11 pts. Les deux équipes sont devancées de 5
points par le MO Béjaïa autre équipe en dérive et qui doivent se
rattraper lors de la phase «retour» pour éviter le naufrage.

Ligue 2  
L’Olympique de Médéa un cran au-dessus 

Le leader battu, les poursuivants toutes voiles dehors
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Ligue 1

Le CRB cède du terrain,
le MCA en profite

Le football n’a jamais été une science exacte. C’est beaucoup plus vrai chez nous qu’ailleurs.
Alors que le CRB avait un boulevard devant lui pour terminer à l’aise la phase aller à la première place

et remporter par ricochet le symbolique titre de champion d’automne, voilà qu’il a été rattrapé par la pression.

D u coup, l’équipe bafoue complète-
ment son football et n’arrive plus à
gagner, au point que son coach

Abdelkader Amrani, a déposé sa démission.
L’on ne sait pas s’il va revenir à de meilleurs
sentiments à tête reposée, mais force est de
constater que le Chabab a du mal à gérer son
passage à vide.
Ce qui peut arriver à n’importe quelle équi-
pe. Khali et ses camarades ont été tétanisés
par l’enjeu face au MCO, alors qu’ils
menaient d’emblée. Ils ont même bénéficié
d’un penalty raté finalement par leur meneur
de jeu, Sayoud. Ce qui a eu pour effet de
remettre les Oranais dans le jeu, malgré leur
infériorité numérique suite à l’exclusion de
leur défenseur Vivien sur l’action du penal-
ty. Profitant de la fébrilité des Belouizdadis,
ils sont parvenus à remettre les pendules à
l’heure en fin de partie, au grand désarroi
des supporters du CRB. Conséquence de
cette contre-performance, les Rouge et
Blanc de la capitale ne possèdent plus que
deux longueurs d’avance sur leur poursui-
vant immédiat, le MCA surprenant vain-
queur à Constantine du CSC (3 -2), au terme
d’un match épique.
L’on croyait le Mouloudia en pleine crise
suite, notamment au limogeage de son
coach, Casoni, mais les joueurs ont eu une
belle réaction face à un adversaire pourtant
invaincu sur sa pelouse depuis le début de la

saison. Est-ce un signe du destin ? Les
Mouloudéens, malgré leurs sempiternels
problèmes internes, ont en tout cas une
occasion inouïe de terminer la phase aller en
tête du classement. Pour ce faire, ils doivent
s’imposer lors de leur match en retard face à
l’ESS à Bologhine. Un scénario invraisem-
blable avant l’entame de la 15e journée dis-
putée, ce samedi. il faut dire que le cham-
pionnat nous a souvent réservé des surprises
de ce genre, surtout qu’il n’y a pas vraiment
une équipe qui domine le championnat.
Certes, le MCA et le CRB ont une bonne
marge d’avance sur le reste de la meute,
mais il n’y a rien de définitif en fait. Au vu
de la physionomie du championnat dans
lequel il n’y aucune équipe qui se démarque
par une régularité et une constance dans les
résultats, il risque d’y avoir d’autres change-
ments à l’avenir. On aura en tout cas, une
meilleure idée sur les chances des uns et des
autres, après le déroulement de tous les
matches en retard qui sont nombreux. Ainsi,
la JSK pourrait venir se mêler à la lutte aux
premières loges, si elle remporte ces deux
matches en moins. Au bas du classement, il
est à noter le réveil tonitruant du Paradou
qui a étrillé l’ASAM (4 – 1), quelques jours
seulement après avoir damé le pion au
NAHD chez lui. Le NAHD, justement, s’est
offert une bouffée d’oxygène en allant cher-
cher, contre toute attente trois précieux

points à Biskra. Ce qui va peut-être relancer
la machine nahdiste qui était complètement
grippée ces derniers temps. Autre enseigne-
ment majeur de cette dernière journée de
l’aller, la fragilité du champion sortant en
dehors de ses bases. L’USMA n’arrive pas

en effet à jouer sur plusieurs tableaux à la
fois, comme le prouve sa défaite dans les
dernières minutes de la partie à Bel-Abbès.
Une défaite qui l’écarte pour le moment du
peloton de tête.

Ali Nezlioui   

Mohamed Amine Abid (CS Constantine) et Mohamed Tiaïba
(AS Aïn M’lila), auteurs chacun de leur 7e but depuis le début de
la saison, ont rejoint Abdennour Belhocini en tête du classement
des buteurs du championnat de Ligue 1 de football, au terme de
la 15e journée disputée samedi. Muet lors de la victoire décro-
chée par son équipe face à l’USM Alger (1-0), Belhocini n’est
plus seul en tête après les nouvelles réalisations d’Abid à domi-
cile face au MC Alger (2-3) et de Tiaïba, auteur de l’unique but
de l’ASAM à Alger face au Paradou AC (1-4). Cette 15e journée
a été marquée par trois doublés, signés Yousri Bouzok (Paradou
AC), Samy Frioui (MC Alger) et Hamza Banouh (JS Kabylie).
Le premier défenseur à l’honneur dans ce classement est le laté-

ral droit de l’USM Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5
buts, en compagnie de Redouane Zerdoum (NA Hussein Dey) et
Houssam Ghacha (ES Sétif). Le meilleur goléador du leader du
championnat, le CR Belouizdad, Amir Sayoud (3 buts) occupe
la 4e place en compagnie de plusieurs joueurs. Huit matchs en
retard restent encore à disputer pour mettre à jour le calendrier
de la compétition, ce qui pourrait provoquer des changements au
niveau du classement des buteurs. L’attaquant du Paradou AC,
Zakaria Naïdji, prêté durant l’intersaison au club portugais de
Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur du championnat
lors du précédent exercice avec 20 réalisations.

L’Algérien Riyad Mahrez (Manchester
City) a été retenu en compagnie des deux
joueurs de Liverpool, le Sénégalais Sadio
Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, pour
le titre du meilleur joueur africain de
2019, selon les catégories des finalistes
dévoilées dimanche par la Confédération
africaine de football (CAF). Ismaël
Bennacer (Milan AC/Italie) et Youcef
Belaïli (Ahly Djeddah/Arabie saoudite),
qui figuraient auparavant dans une short-

list de dix joueurs, ont été écartés. Belaïli
reste en revanche en course pour le titre
du meilleur joueur africain interclubs de
la CAF. Le sélectionneur de l’équipe
nationale, Djamel Belmadi, qui a mené
les Verts au titre africain en 2019 en
Egypte, disputera le trophée du meilleur
entraîneur avec le coach du Sénégal, fina-
liste de la CAN-2019, Aliou Cissé, et le
Tunisien Moïne Chaâbani, qui a conduit
l’ES Tunis à remporter les deux dernières

éditions de la Ligue des champions. 
La sélection algérienne, sacrée champion-
ne d’Afrique après 29 ans de disette, est
nommée logiquement pour le titre de
l’équipe de l’année, avec Madagascar et
le Sénégal. «Les trois premiers ont été
sélectionnés à la suite des votes d’une
commission technique et de développe-
ment de la CAF et d’un panel d’experts
des médias. L’accent a été mis sur les per-
formances des candidats au cours de l’an-
née sous revue, 2019», précise l’instance
africaine, soulignant que «la phase finale
du vote pour le joueur africain de l’année
chez les hommes et les femmes, ainsi que
l’entraîneur homme et femme de l’année,
sera faite par les entraîneurs/directeurs
techniques et les capitaines des équipes
nationales A des associations membres de
la CAF». Pour le trophée du joueur afri-
cain interclubs, «il sera choisi par les
entraîneurs principaux et les capitaines
des équipes en phase de poules de la sai-
son en cours des compétitions interclubs
de la CAF». La cérémonie de la 28e édi-
tion des CAF Awards aura lieu le mardi 7
janvier 2020 à Hurghada (Egypte).

Classement des buteurs
Abid et Tiaïba rejoignent Belhocini en tête

CAF Awards
Mahrez dans la liste finale avec Mané et Salah

FAF
Les sélections algériennes 
U16 et U20 invitées 
à des tournois à l’étranger
Les sélections algériennes des U16 et U20 sont
appelées à prendre part à des tournois
internationaux qui leur serviront de préparation
aux prochaines échéances, a indiqué, ce dimanche,
la Fédération algérienne de football (FAF). Après
sa sollicitation pour participer au tournoi de Tirana
(Albanie), du 23 février au 1er mars 2020, dans le
cadre du programme de développement UEFA
ASSIST, la sélection nationale des U16 sera
attendue en France afin de prendra part au tournoi
international de Montaigu, appelé également
«Mondial des minimes», du 7 au 13 avril 2020. 
A Tirana, outre l’équipe algérienne, le tournoi
devrait enregistrer la présence des sélections
d’Albanie, de Géorgie et de Lituanie, tandis qu’au
tournoi de France, les U16 algériens affronteront,
dans le groupe A, successivement, la sélection
locale le mardi 7 avril à Montaigu (19h00) puis
l’Argentine et le Mexique à Châtaigneraie,
respectivement le jeudi 9 avril (19h00) et le
samedi 11 avril à 18h00. Le groupe B du tournoi
est composé de l’Angleterre, du Portugal, du Brésil
et du Japon. Il est à rappeler que la participation au
tournoi de Montaigu sera la 4e pour les Algériens
après celles de 1983, 1984 et 1997. Pour sa part,
l’équipe nationale des U20, drivée par le
sélectionneur Saber Bensmain, est invitée à
participer à la Coupe arabe des nations qu’abritera
l’Arabie saoudite du 18 février au 3 mars 2020.
«Avec la multiplication des participations aux
tournois internationaux et autres rencontres
amicales face à divers adversaires de haut niveau,
la Fédération vise à faire progresser et aguerrir nos
sélections de jeunes en prévision des échéances qui
les attendent à l’avenir», a expliqué l’instance
fédérale sur son site. La FAF avait procédé la
semaine dernière à l’installation officielle des
staffs des différentes sélections de jeunes,
composés à 100% de compétences algériennes, en
application de sa stratégie de relancer, sur de
bonnes bases, ses équipes nationales pour
lesquelles «tous les moyens seront octroyés afin de
leur permettre de travailler dans d’excellentes
conditions», avait assuré la fédération.
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«L’enquête avec les 9 suspects
arrêtés, une personne se pré-
sentant comme un psycho-

logue, un gestionnaire de ce centre fictif,
un individu non qualifié en plus de 6 autres
individus présentés comme étant des édu-
cateurs se poursuit pour mettre toute la
lumière sur cette affaire», a déclaré
Abdelfatah Kadri dans un point de presse.
Il a dans ce sens ajouté que le supposé psy-
chologue, le gestionnaire et la personne
non qualifiée ont été arrêtés à titre préven-
tif jusqu’à l’achèvement des investigations
préliminaires, précisant que les enquêtes
sont en cours pour confirmer le statut des
personnes présumées être des éducateurs.
«Des instructions ont été données aux ins-
tances sociales et administratives concer-
nées à l’effet de prendre en charge les
enfants, victimes de violences corporelles,
notamment et un médecin légiste a été
mobilisé pour éclairer le parquet sur ce
volet», a fait savoir le procureur de la
République. «Le premier constat fait état
de l’ouverture à la ville de Constantine,
dans une maison individuelle apparentant à
un particulier, d’un centre privé pour la
prise en charge spécialisée d’enfants souf-
frant d’autisme sans autorisation ou agré-
ment», a-t-il dit, soulignant que le centre,
dépourvu des moindres conditions d’hy-
giène et de sécurité, accueillait 31 enfants
autistes (filles et garçons) âgés entre 6 ans
et 11 ans placés par leurs parents pour des
soins pour des sommes allant de 150.000

DA et 250.000 DA à verser de manière
cyclique. Le même intervenant a indiqué
que les personnes impliquées seront pré-
sentées devant les instances judiciaires
compétentes en vue de prendre les mesures
réglementaires qui s’imposent, une fois
l’enquête en cours achevée. Pour rappel,
suite à une alerte lancée par le réseau
NADA, saisi par un des parents 31 enfants
souffrant d’autisme ont été «libérés» par la
Gendarmerie dont 20 ont pu rejoindre leur
domicile. «Au total, 20 enfants autistes
parmi les 31 victimes de violence et de
maltraitance de la part des membres d’une
association non agréée de prise en charge
des enfants aux besoins spécifiques, «libé-
rés» samedi par les services de la
Gendarmerie nationale à Constantine ont
rejoint leur famille», a indiqué, ce
dimanche, la directrice de l’Action sociale
(DAS), Samia Gouah. «Ces enfants sont
issus des wilayas de Djelfa, El Bayadh,
Ghardaïa, Sétif, Batna, et de Mila, en plus
de 2 cas de Constantine», a précisé la
même responsable, relevant que quatre
enfants présentaient des «brûlures pro-
fondes» sur diverses parties du corps et des
hématomes qui ont nécessité leur évacua-
tion à l’hôpital. Elle a ajouté que les
parents de ces enfants autistes avaient
signé, lors de l’admission de leurs enfants
dans cet établissement non agréé, un enga-
gement leur interdisant la visite pour «une
période de plus de 20 jours pour des
besoins thérapeutiques», relevant qu’à

«aucun moment une demande d’agrément
pour cette association n’a été déposée
auprès des services de la Direction de la
réglementation et des affaires générales
(DRAG) de Constantine». De son côté, le
président du Réseau algérien pour la
défense des droits de l’enfant (NADA),
Abderrahmane Arar, a fait état d’un «défi-

cit flagrant» en matière de prise en charge
de cette catégorie vulnérable d’enfants. 
«Il est primordial de lutter contre la bureau-
cratie et donner la possibilité à ces enfants
d’accéder aux établissements ouverts par
l’Etat et de profiter d’une prise en charge
adéquate», a-t-il soutenu.

Malia Sahli

Les travaux de la 103e réunion du conseil ministériel de
l’Organisation des pays arabes exportateurs du pétrole (OPAEP),
se sont ouverts, ce dimanche au Koweït, en présence du PDG du
groupe Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi, représentant du ministre
de l’Energie à cette réunion, indique un communiqué du ministère.
Lors de cette session, les ministres auront à examiner les questions
organiques et organisationnelles de l’organisation ainsi que l’évo-
lution de la situation du marché pétrolier mondial, selon le com-
muniqué. L’OPAEP a été fondée en 1968 par le Koweït, la Libye
et l’Arabie saoudite. L’Algérie y a adhéré en 1970. Composée de
10 pays membres, cette organisation, dont le siège est au Koweït,
tend à coordonner les politiques énergétiques des pays arabes dans
le but de promouvoir leur développement économique. Sur le plan
régional, elle organise la coopération sur le développement du
pétrole, les projets collectifs et l’intégration régionale.

Ouverture de la réunion du Conseil ministériel de l’OPAEP

L’Algérie représentée par le PDG
de la Sonatrach

Alger

Relogement de 460 familles du bidonville «La Concorde»
de Gué de Constantine

Quelque 460 familles habitant le bidonville «La
Concorde» de Gué de Constantine (Alger) seront relo-
gées, ce lundi, dans le cadre de la seconde phase de la 25e

opération de relogement, ont indiqué les services de la
wilaya, dimanche, dans un communiqué. Dans le cadre
de la poursuite du programme de la 2e phase de la 25e

opération de relogement, initiée par la wilaya d’Alger
afin d’éradiquer les bidonvilles, les habitats précaires et

les caves, 460 familles du bidonville «La Concorde»
seront relogées, aujourd’hui dans la matinée, vers la cité
590-Logements à Haouch Mihoub (Baraki), précise-t-on
de même source.
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait annoncé
récemment, dans le cadre de la deuxième phase de la
25e opération de relogement, lancée par les services de
la wilaya d‘Alger, la distribution, dans les plus brefs

délais, de plus de 2000 logements sociaux au profit des
familles habitant des bâtisses menaçant ruine et des
habitations précaires, à travers les différentes circons-
criptions administratives d’Alger. Selon le même res-
ponsable, les services de la wilaya s’emploient à arrê-
ter les listes des familles devant bénéficier de la pro-
chaine opération de relogement.

M. O.

Enfants autistes maltraités à Constantine

9 personnes arrêtées, l’enquête en cours
L’enquête dans l’affaire des enfants autistes victimes de violence et de maltraitance dans un centre non agréé pour la prise en charge de cette catégorie

à Constantine a été entamée avec les neuf  personnes appréhendées pour «déterminer toutes les circonstances et identifier toute éventuelle
personne impliquée», a indiqué, ce dimanche après-midi, le procureur de la République près le tribunal de Ziadia.

Réunion de la Commission
du mérite parlementaire arabe

Le Conseil de la nation
à Amman

Le Conseil de la nation prendra part lundi prochain à
Amman (Jordanie) à une réunion de la Commission
du Prix du mérite parlementaire arabe, a indiqué, ce
dimanche, un communiqué de la Chambre haute du
Parlement. Organisée par l’Union interparlementaire
arabe (UIPA) en collaboration avec l’Assemblée
jordanienne, la réunion a pour ordre du jour l’examen
des candidatures pour l’obtention du Prix du mérite
parlementaire arabe, a précisé la même source.
La Chambre haute du Parlement sera représentée par
le président du groupe parlementaire du
Rassemblement national démocratique (RND) au
Conseil de la nation, Ali Djerba, indique le même
communiqué. Ce Prix annuel créé par l’UIPA a pour
objectif de récompenser les membres qui se
distinguent dans l’action parlementaire arabe.

Météo





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

