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Il a reçu hier l’ancien Premier ministre Ahmed Benbitour

Belaïd Mohand Oussaïd ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence

Tebboune élargit le cercle
des concertations
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Le défunt Ahmed Gaïd Salah,
personnalité nationale de
l’année sans conteste

Le défunt général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), décédé le 23 décembre dernier, est la personnalité nationale
ayant marqué de son empreinte l’année 2019, et ce, de par ses positions et ses décisions
prises depuis le début du mouvement populaire (Hirak) le 22 février dernier. Lire page 4
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La protection civile dresse son bilan

5 morts et 31 blessés
en 24 heures

Aïn Témouchent  
Démantèlement de deux
réseaux de passeurs  
Les éléments de la gendarmerie d’Aïn
Témouchent ont démantelé, dernièrement,
deux réseaux d’émigration clandestine et
arrêté 6 individus, a-t-on appris, hier,
auprès de ce corps de sécurité.
Ces opérations ont été réalisées suite à des
investigations menées par les éléments de
la Brigade territoriale de la commune 
d’El Amria suite à la mise en échec de
deux tentatives d’’émigration clandestine
par mer de 17 candidats, a-t-on indiqué.
La 1re opération a permis d’arrêter 4
individus originaires d’Alger et d’Aïn
Témouchent et d’identifier une autre
personne impliquée dans ce réseau, qui fait
l’objet d’un mandat d’arrêt, selon la même
source. Dans la 2e opération, les
gendarmes ont arrêté deux individus
originaires d’Oran impliqués dans un
réseau de passeurs dont deux autres
demeurent toujours en fuite, a-t-on fait
savoir. Le tribunal d’El Amria a condamné
les 6 individus arrêtés à 3 ans de prison
ferme assortie d’amendes
de 100.000 DA chacun.

Blida 
5 personnes sauvées 
suite à la chute d’un
ascenseur du 1er étage 
Les agents de l’Unité principale de la
protection civile de Blida sont intervenus,
dans la nuit de samedi à dimanche, pour le
sauvetage de 5 personnes bloquées dans
un ascenseur, qui a chuté du 1er étage d’un
immeuble, a-t-on appris auprès des
services de ce corps constitué.
Selon la source, l’accident (chute de
l’ascenseur avec 5 personnes à bord) s’est
produit dans la nuit de ce samedi, au
niveau d’un bâtiment de 8 étages de la
«Résidence Chréa», sise au niveau du
boulevard Mohamed-Boudiaf, du centre
ville de Blida. «Toutes les personnes qui
se trouvaient dans l’ascenseur ont été
sorties indemnes, et les habitants du
quartier ont retrouvé leur calme, suite à la
panique qui s’est emparée d’eux après
l’accident», a t-on assuré de même source.

Médéa
Plus de 4000 cartouches
de chasse saisies 
à Beni Slimane 
Un lot important de munitions de chasse,
composé de plus de 4000 cartouches,
destiné à alimenter le circuit informel, a
été saisi récemment par la Police judiciaire
(PJ) de Beni Slimane, Est de Médéa, et le
principal auteur de ce trafic a été arrêté, 
a-t-on appris, hier, auprès de la sûreté de
wilaya. Cette saisie intervient, suite à des
informations faisant état de la vente illicite
de munitions de chasse à la commune de
Beni Slimane, a indiqué la même source,
ajoutant que l’enquête diligentée par les
éléments de la PJ de la sûreté de daïra de
Beni Slimane, a aboutit à l’identification
d’une personne suspectée d’être derrière
ce trafic. La perquisition d’une maison
abandonnée, utilisée par cet individu
comme dépôt, à permis la découverte de
pas moins de 4013 cartouches de chasse,
calibre 16 mm, de fabrication étrangère,
acquises auprès de réseaux de
contrebande, a-t-on signalé.

Cinq personnes ont trouvé la
mort et 31 autres ont été
blessées dans 9 accidents de la
circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan établi,
hier, par les services de la
protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré à
Béjaïa avec 2 morts, suite au
dérapage d’un véhicule
touristique qui a chuté dans un
barrage d’eau au lieu-dit Ighil
Handa, dans la commune de
Kherrata. Par ailleurs, les
secours de la protection civile
ont été sollicités pour deux cas
d’intoxication au monoxyde de
carbone suite à l’utilisation de
chauffe-bain à l’intérieur de leur

habitation sise au lieu-dit de la
cite Abdellah-Bacha, commune
et daïra de Chelghoum El Aïd
wilaya de Mila. Des éléments
de la protection civile de la
wilaya de Tissemsilt sont
également intervenus suite à
une explosion de gaz de ville
dans un appartement sis dans un
immeuble au lieudit Aïn Takria
(commune et daïra de Khemisti)
de la dite wilaya. 
Cette explosion a causé des
brûlures de 2e degré à une
personne, des blessures à une
autre et choqué 4 autres
personnes. Les victimes ont été
prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers les hôpitaux
de Khemisti et Tissemsilt. M. S.

Dix quintaux de viandes
blanches d’origine inconnue
ont été saisis au cours des
deux derniers jours par les
services de la sûreté de la
wilaya de Sétif, a-t-on appris
auprès de ce corps de sécurité.
La viande constituée de
poulets non vidés a été saisie
à bord d’un véhicule ne
répondant pas aux normes 
de transport en vigueur
constituant ainsi une grave
entrave aux règles sanitaires,
de plus le conducteur ne
disposait pas du document
attestant l’origine, a indiqué le
chargé de communication de

la sûreté de wilaya, le
commissaire de police
Abdelouahab Aïssani.
La viande saisie par les
éléments de la Brigade
d’assainissement d’hygiène du
service de l’ordre public
transférée aux parties
concernées et un dossier pénal a
été élaboré à l’encontre du
contrevenant pour possession et
transport de viande blanche en
violation des conditions légales
de santé et d’hygiène du code
de protection du consommateur
et répression de la fraude, selon
la même source.

Malia S.

Une collision de deux véhicules
survenue, ce samedi à Sidi Saâda,
localité située entre Aïn Deheb et
Naima sur la RN 23, a fait 10
blessés, a-t-on appris, hier, auprès
des services de la protection civile
de la wilaya.

Les 10 blessés à des degrés
différents de gravité, ont été
transférés à l’hôpital 
d’Aïn Deheb par les agents de la
protection civile. Quatre ont été
placés sous surveillance médicale,
a-t-on indiqué. Pour lutter contre

les accidents de la route, les
services de la protection civile ont
mis en œuvre un programme de
prévention avec au menu des
campagnes de sensibilisation,
avec la participation des services
de la sûreté de wilaya et de la

société civile. Depuis le début du
mois de décembre, 12 accidents
de la circulation faisant 3 morts et
42 blessés ont été enregistrés au
niveau de différents axes du
réseau routier de la wilaya
de Tiaret.

Grave accident de la circulation

8 blessés à Chlef

Tiaret
10  blessés dans une collision entre deux véhicules

Sétif
Saisie de 10 quintaux de viandes blanches

Huit personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu, avant-hier, au niveau de
l’autoroute Est-ouest. L’accident
s’est produit suite à une collision
entre deux voitures, vers 18h30 au
lieudit «Zouatenia» sur le tronçon
de l’autoroute reliant Oued Fodda
à Chlef en direction d’Oran,

faisant 8 blessés. Les unités de la
protection civile sont intervenues
pour prodiguer les 1ers soins aux
blessés avant de les évacuer à
l’hôpital d’Ouled Mohamed. 
Les services de sécurité ont
ouvert, de leur côté, une enquête
sur les circonstances de cet
accident.
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Il a reçu hier l’ancien Premier ministre Ahmed Benbitour

Tebboune élargit le cercle
des concertations

En recevant, hier, au siège de la Présidence l’ancien Premier ministre Ahmed Benbitour,
le président de la République Abdelmadjid Tebboune compte élargir le cercle des concertations en vue

de permettre une sortie rapide de la crise politique et faire redémarrer l’économie nationale sur de bonnes bases.

I l s’agit aujourd’hui pour Tebboune de
travailler avec toutes les compétences
nationales et prendre leurs avis sur tout

ce qui concerne la gestion des affaires de
l’Etat pour pouvoir bâtir la République
nouvelle à laquelle aspirent tous les
Algériens. Cette nouvelle stratégie s’inscrit en
droite ligne avec les promesses données par le
président de la République qui s’est engagé à
répondre aux aspirations qu’il a qualifiées de
«légitimes» exprimées par le Hirak, estimant
que ce mouvement populaire a eu sa
«bénédiction» ayant permis à l’Algérie 
d’éviter des catastrophes». Cet engagement a
été réitéré par le Président Tebboune dès sa
première conférence de presse au cours de
laquelle il s’était adressé directement au
Hirak pour lui tendre la main afin d’amorcer
un dialogue sérieux au service de l’Algérie.
Le président élu a souligné, également, que
«le Hirak a permis l’émergence de plusieurs
mécanismes», citant, notamment, la création
de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) qui «a remis l’Algérie sur
les rails de la légitimité, la préservant de
l’aventurisme et des manœuvres qui ont failli
torpiller le peuple algérien». Assurant qu’il
travaillerait avec «toutes les parties pour
tourner la page du passé» et aller vers une
«République nouvelle avec un nouveau esprit
et une nouvelle approche», Tebboune avait
affiché sa volonté à répondre aux aspirations
du Hirak. Il s’était, en outre, engagé à ouvrir
de nombreux chantiers, impératifs à
l’édification d’une Algérie nouvelle et à la
satisfaction des profondes aspirations du
peuple. À 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».

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

individuelless, collectives, de la
presse et de manifestation

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
individuelles, 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

Un communiqué de la Présidence de la
République a indiqué que «le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
dimanche 29 décembre 2019, Belaïd Mohand
Oussaïd, ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République».
Pour rappel, Mohand Oussaïd Belaïd a occupé
le poste de ministre de la Communication en
2012, dans le gouvernement Sellal, qu’il
quittera une année après.

Belaïd Mohand Oussaïd
ministre conseiller 
à la communication, 
porte-parole officiel 
de la Présidence

BIO EXPRESS
Belaïd Mohand Oussaïd nommé, ce dimanche, par le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la République a occupé plusieurs postes
et responsabilités tout au long de sa carrière professionnelle.
Né le 20 janvier 1947 en Tunisie, d’une famille originaire
du village de Bouadnane dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
Belaïd Mohand Oussaïd est titulaire d’une licence en droit
public international et d’un diplôme en sciences politiques.
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la République a occupé
plusieurs postes et responsabilités tout au long de sa carrière
professionnelle. Il a débuté son parcours en tant que
journaliste à la télévision algérienne, directeur général du
quotidien Echaab, puis directeur général de l’agence Algérie
presse service (APS), avant d’occuper le poste de directeur
du Centre algérien de l’information et de la culture à
Beyrouth (Liban). Il était également ambassadeur de
l’Algérie au Bahreïn, avant d’assumer les postes de porte-
parole officiel du ministère des Affaires étrangères et
représentant de l’Algérie auprès de l’Organisation de la
conférence islamique (OCI), puis ministre de la
Communication. Belaïd est marié et père de trois filles. 
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Le défunt Ahmed Gaïd Salah,
personnalité nationale de l’année sans conteste

Le défunt général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, 
chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), décédé le 23 décembre dernier, est la personnalité nationale 

ayant marqué de son empreinte l’année 2019, et ce, de par ses positions et ses décisions prises depuis 
le début du mouvement populaire (Hirak) le 22 février dernier.

S a disparition, quatre jours à peine après
l’investiture du nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,

intervient après avoir accompli une mission
majeure pour l’avenir du pays, à savoir celle
de préserver l’Algérie d’un vide
constitutionnel préjudiciable à sa stabilité. 
Le défunt a affirmé, à maintes reprises, son
engagement et celui de toute l’institution
militaire à accompagner les institutions de
l’Etat et le peuple algérien jusqu’à «amener le
pays à bon port», et c’est chose faite, avec
l’élection présidentielle organisée le 12
décembre. Il a fait le serment d’accompagner
le peuple jusqu’à «la concrétisation de ses
attentes légitimes» et il est resté loyal envers
son serment et ses engagements. Il a œuvré,
sans relâche et sans répit, pour accompagner
le peuple et les institutions de l’Etat, alors que
le pays traversait une des étapes les plus
cruciales de son histoire. Les efforts consentis
par l’armée pour préserver les institutions de
l’Etat, et sécuriser les marches pacifiques, dix
mois durant, en veillant à ce qu’aucune goutte
de sang ne soit versée, ainsi que son
attachement aux solutions constitutionnelles
ont démontré aux citoyens la sincérité des
engagements que le regretté Gaïd Salah a pris
envers le peuple et envers la patrie. Sa priorité
absolue était d’éviter à l’Algérie le piège de la
violence et les tragédies qui pouvaient en
résulter. Le défunt appelait, chaque fois, le
peuple algérien à «prendre toutes les mesures
de précaution et de vigilance pour déjouer
toutes les conspirations fomentées contre
l’Algérie», les exhortant à «faire preuve
davantage de prudence et de précaution» afin
que les «marches préservent leur aspect
pacifique et civilisé et ce, en œuvrant à les
encadrer et les organiser en vue de les
prémunir de toute infiltration ou dérapage».
Dénonçant les tentatives «sournoises» et
«désespérées» visant la sécurité et la stabilité
de l’Algérie, menées par certaines parties
étrangères, Ahmed Gaïd Salah a clamé haut et
fort que le peuple algérien «refuse
catégoriquement toute ingérence dans les
affaires internes de son pays» et qu’il
«n’accepte de recevoir aucune leçon, de
quelque partie que ce soit». Pour permettre au
pays de surmonter la grave crise politique
qu’il traversait, Gaïd Salah s’est attaché au
cadre constitutionnel «en tant que garantie
essentielle pour sauvegarder l’Etat et ses
institutions». «Ainsi, se traduit le souci de
l’institution militaire de l’impératif de
respecter la Constitution du pays et
d’appliquer les lois en vigueur, pour barrer la

voie face à tous les opportunistes, arrivistes et
traîtres qui tentent de brouiller les efforts des
fidèles fils de l’Algérie et les empêcher de
servir leur patrie, car servir la patrie signifie,
incontestablement, l’impératif de faire face
aux ennemis de la nation», avait-il souligné. 
Il avait également présenté les «garanties
suffisantes» du haut commandement de
l’Armée à la justice pour poursuivre le
traitement des dossiers liés à la corruption
«sans aucune contrainte ni pression», appelant
l’appareil judiciaire à «accélérer la cadence
des poursuites judiciaires» concernant les
affaires de corruption et de dilapidation des
deniers publics et de juger tous ceux qui ont
pillé l’argent du peuple. Depuis, plusieurs
hauts responsables dont d’anciens Premiers
ministres, des ministres et des hommes
d’affaires ont été jugés et condamnés dans des
affaires de corruption, de détournement et de
dilapidation de deniers publics.

Modernisation de l’ANP 
pour être à la hauteur 
des armées avancées

Gaïd Salah a assuré, à maintes reprises, qu’il
n’avait aucune ambition politique, et que son
«ambition suprême» est de «servir notre patrie
et accompagner sincèrement ce peuple
valeureux et authentique pour lui permettre de
dépasser cette crise et atteindre la légitimité
constitutionnelle, pour un départ sur une base
solide et des fondements sains».  Infatigable,
il sillonnait les six Régions militaires pour
haranguer les troupes, les exhortant à rester
éveillées et vigilantes, soulignant l’impératif
pour l’ANP d’ «être à la hauteur de la
responsabilité qu’elle est appelée à assumer
dans toutes les conditions et les
circonstances». Sous son commandement,
l’ANP a connu une modernisation profonde,
faisant le pari de la qualité pour se mettre au
diapason des exigences de la cadence
accélérée et soutenue, adoptée par cette
dernière. 
Il avait expliqué que cette démarche
ambitieuse était «une nécessité inéluctable»
pour se mettre à la hauteur du développement
accéléré que connaissent les armées avancées.
L’objectif escompté étant le renforcement des
capacités du corps de bataille de l’ANP et la
garantie des exigences d’une disponibilité
élevée, afin d’assurer l’amélioration de la
conduite des opérations et du combat dans
toutes ses formations et composantes. L’ANP
a été, ainsi équipée de «systèmes d’armes très

sophistiqués et de dernière génération», selon
le colonel Ramdane Hamlat qui a longtemps
travaillé sous les ordres du défunt chef d’état-
major de l’ANP. Le plan de développement de
l’Armée élaboré par le défunt a touché
plusieurs secteurs, a témoigné Hamlet, citant
la formation avec la généralisation et la
réhabilitation des écoles des cadets à travers le
territoire national, la création d’écoles
supérieures militaires qui s’occupent de la
formation des cadres de l’ANP, ou encore
l’école de guerre qui dispense une formation
que les officiers de l’Armée suivaient par le
passé à l’étranger. La modernisation de l’ANP
a touché également les forces navales et les
forces aériennes, a aussi fait savoir ce colonel
à la retraite, selon lequel, tous les nouveaux
bâtiments de guerre, sous-marins ou de
surface, sont dotés d’équipements à même de
faire face à toutes sortes de menace en
Méditerranée. Gaïd Salah a accordé, en outre,

une attention particulière à la défense aérienne
du territoire et a procédé à la modernisation
de toutes les installations radar en mettant en
place de nouveaux radars à travers tout le
territoire national. L’ANP s’est dotée
d’équipements de défense aérienne modernes
et de dernière génération, tel que «les S 300 et
S 400 qui font partie des moyens de défense
aérienne stratégique», a détaillé Hamlet,
ajoutant que l’Armée «a acquis d’autres
système sophistiqués». «La modernisation
dont a bénéficié l’Armée lui permet de faire
face à n’importe quelle puissance mondiale»,
a-t-il assuré. De son côté, l’universitaire
Chams Eddine Chitour soutient que «notre
Armée est crainte, non pas pour le nombre de
ses éléments, mais du fait qu’elle compte des
universitaires qui dirigent de façon élaborée
des techniques mondiales».

T. M. /Ag.

Après l’annonce d’Ankara de dépêcher des
contingents militaire en Libye, la réunion, jeudi
dernier, du Haut Conseil de sécurité qui s’en est
suivie est venue remettre en avant l’impératif du
nécessaire renforcement de la sécurité des frontières
de l’Algérie, particulièrement celle la séparant de ce
pays. Le chercheur en questions géostratégiques et
sécuritaires, Abdelkader Soufi, affirme que le pays se
trouve actuellement confronté à de sérieuses menaces,
aussi bien à sa frontière Est, qu’à celle le séparant des
pays du Sahel, le Mali et le Niger en particulier,
confrontés à un terrorisme aveugle et meurtrier.
S’exprimant, hier, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la Chaîne 3 de la Radio  Algérienne, cet
enseignant à l’Université de Blida rappelle que le
conflit «fratricide» en Libye, en même temps qu’il a
ouvert la voie à des groupements terroristes, est venu
conforter la présence de nombre d’acteurs étrangers
soucieux de préserver leurs intérêts. Des déclarations
du président turc, Recep Tayyip Erdogan, annonçant
l’envoi de troupes en Libye pour soutenir le
gouvernement d’Union nationale de Fayez El Sarraj
contre son ennemi, Khalifa Haftar, l’intervenant les

perçoit comme des «déclarations hostiles à l’Algérie»,
pouvant, dit-il, remettre en cause les multiples et
riches relations entretenues avec Ankara. Rappelant
que la Turquie est un pays membre de l’OTAN,
Abdelkader Souhi voit dans l’annonce de son
engagement la présence affirmée de cette organisation
dont elle est membre, dans la région nord de
l’Afrique et, dans son sillage, celles de puissances
hégémoniques soutenant l’un ou l’autre des deux
belligérants, sinon les deux.
Pour celui-ci, l’arrivée de contingents militaires turcs
en Libye, en même temps qu’elle provoquerait, par
contrecoup, l‘efflux des groupes  terroristes d’El
Nosra et de l’Etat islamique opérant jusqu’alors en
Syrie, «ne fera qu’embraser davantage» le conflit,
avec des conséquences humanitaires
«catastrophiques», notamment leurs lots de réfugiés
«par millions». Si, prévient l’invité, ces réfugiés
venaient inévitablement à demander l’asile à
l’Algérie, il existerait alors le sérieux danger de voir
des groupes terroristes se dissimuler parmi eux pour y
pénétrer, d’où l’inquiétude justifiée des Autorités
algériennes face à la situation ainsi créée. R. A.

Abdelkader Soufi à la Radio nationale :

«La présence de troupes turques en Libye requiert une vigilance
sans faille de l’Algérie»
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Coopération algéro-tunisienne

Sortie de la 36e promotion
de l’IEDF de Koléa

Boumerdès

La wilaya bientôt dotée d’un hôpital mère-enfant

Une cérémonie de sortie de la 36e promotion des inspecteurs divisionnaires diplômés de l’Institut
algéro-tunisien d’économie douanière et fiscale (IEDF) a été organisée, hier à Koléa (Tipasa),

en présence de responsables des deux pays.

A vec cette promotion qui compte 62 étudiants
dont 19 de nationalité tunisienne, l’IEDF aura
formé 1453 cadres avec le grade d’inspecteurs

divisionnaires au profit des ministères des Finances des
deux pays. S’exprimant à cette occasion, le secrétaire
général du ministère des Finances, Miloud Boutabba a
réitéré la détermination du secteur à maintenir son appui
aux activités et programmes de formation de cet Institut
pour optimiser sa formation. Dans son allocution,
Boutabba a précisé que les promotions diplômées de
cette école, depuis 1983, constituent un jalon commun
des efforts consentis par les secteurs des Finances des
deux pays, mettant l’accent sur l’intérêt qu’accorde le
secteur des Finances en Algérie au développement de la
formation au sein de cet Institut. Mettant en exergue les
relations historiques fortes qui lient l’Algérie à la
Tunisie, il a tenu à souligner l’importance que revêt cet
Institut pour les intérêts communs que les
Gouvernements des deux pays veillent à promouvoir,
notamment à la faveur d’un échange économique, scien-
tifique et culturel. Pour sa part, l’ambassadeur de la
République de Tunisie à Alger, Chafik Hajji a insisté sur
la nécessité d’investir dans le capital humain qui permet
de mesurer le développement des pays.
Investir dans le capital humain constitue le véritable
investissement, vu que les promotions diplômées consti-
tueront l’épine dorsale de l’administration dans leur
domaine de compétence, tant en Algérie qu’en Tunisie. 
De son côté, le Directeur général de l’IEDF, Amar Horri
a indiqué que les diplômés ont suivi une formation spé-
cialisée de 24 mois comportant des cours, des séminaires,
des colloques, des ateliers pédagogiques ainsi que des
stages, supervisés par des universitaires compétents et
des experts algériens, tunisiens et européens ainsi que des
Institutions financières internationales.
Pour leur graduation, les étudiants ont passé un concours
oral et soutenu des mémoires de fin de formation ayant
réuni les conditions et les critères scientifiques et acadé-

miques en vigueur, a-t-il poursuivi.
Le Directeur général de l’IEDF a, par ailleurs, affirmé
qu’il s’agissait de la 4e promotion après l’introduction de
la réforme pédagogique globale en réponse aux proposi-
tions et besoins de différents services d’un côté, et la
conjoncture financière et les défis locaux, régionaux et
internationaux consistant en la rationalisation de gestion
du denier public et le soutien du budget public d’un autre
côté. Adoptée par le Conseil d’administration représentant
les ministères des Finances de deux pays, cette réforme
pédagogique se focalise sur l’habilitation et l’adaptation
des programmes à la circonstance actuelle, en sus de l’im-
plication de davantage d’étudiants formés dans la création
de la valeur ajoutée durant la période de formation, a-t-il

ajouté. Cette cérémonie de sortie a vu la distinction de 10
étudiants majors ayant une moyenne de 14/20 et de la
meilleure recherche réalisée au titre de cette promotion
ainsi que la délivrance des attestations d’encouragement à
d’autres étudiants de la même promotion. Etaient présents
à cette cérémonie le Directeur général des douanes, le
Directeur général des Impôts, des cadres de ministères des
Finances des deux pays, le wali de Tipasa et les représen-
tants des autorités locales de la wilaya et de la daïra de
Koléa ainsi que des représentants du corps diplomatique
des deux pays, outre, les étudiants et les cadres de
l’Institut. Issu d’une convention algéro-tunisienne signée
le 3 septembre 1981, l’IEDF a pour objectif de former les
futurs cadres dirigeants des Douanes et des Impôts.

Un projet d’hôpital mère-enfant, d’une
capacité d’accueil de 80 lits, sera bientôt
lancé en réalisation, dans la région du Sahel
du chef-lieu de Boumerdès, a-t-on appris,
hier, auprès de la Directrice des équipe-
ments publics de la wilaya. 
«Des démarches sont en cours en vue de la
levée, dans les plus brefs délais, de toutes
les contraintes ayant entravé ce projet (qui
a été gelé)», a indiqué, Saliha Benhenaya,
en marge des travaux de la Session ordinai-
re de l’APW. La responsable, qui a signalé
le transfert du suivi du projet, initialement
confié à la Direction de la santé de la
wilaya, au profit de ses services, par une
décision du wali, a fait part, de la désigna-
tion d’un laboratoire spécialisé pour la réa-
lisation d’une étude complémentaire tech-
nique du projet qui permettra la levée de
toutes les entraves, a-t-elle dit, outre,
«l’élaboration d’un cahier des charges, en
vue du lancement d’un avis d’appel
d’offres national pour la sélection d’une
entreprise de réalisation», a-t-elle précisé.
Une fois opérationnel, cet établissement
médical futur sera dédié à la prise en char-
ge de tous les cas d’accouchement des
femmes de la wilaya et leur suivi, parallè-
lement à la prise en charge de l’enfance.
Des laboratoires d’analyses médicales
diverses seront, également, disponibles.
Toujours, selon Saliha Benhenaya, ce pro-

jet d’hôpital mère-enfant est destiné à être
intégré dans un pôle médical. 
D’où sa proximité avec le projet de l’hôpi-
tal de 240 lits de Boumerdès, qui sera
relancé dans les «plus brefs délais pos-
sibles, soit pas au delà du 1er semestre
2020», a-t-elle assuré. Elle a imputé le
retard accusé dans la relance de ce projet,
dont le chantier a été arrêté à près de 30%
des travaux, «aux procédures nécessitées
pour l’attribution du marché et la désigna-
tion d’une entreprise de réalisation». 
Selon un rapport examiné dernièrement par
l’APW, ce projet a été inscrit à la réalisa-
tion en 2006, au titre du quinquennal 2005-
2009, pour une enveloppe de 1,3 milliard
de dinars, portée à près de 5 milliards suite
à la réévaluation de son coût. 
À sa concrétisation, cet établissement, qui
englobera de nombreuses spécialités dites
de pointe et non disponibles actuellement à
Boumerdès, telles que la neurochirurgie et
la cardiologie interventionnelle, en plus
des  services médicaux divers, «est de
nature à réduire considérablement la pres-
sion au niveau des trois établissements
hospitaliers actuellement opérationnels
dans la wilaya, tout en diminuant les
déplacements pénibles et coûteux des
malades de la région vers les hôpitaux
d’Alger et de Tizi-Ouzou», selon les objec-
tifs qui lui ont été fixés.
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Algérie Télécom

L’Entreprise veut atteindre le chiffre d’affaires
de 2 milliards de dollars d’ici à 2024

«Algérie Télécom (AT) aspire à assurer de meilleures prestations de service à partir du 2e semestre de 2020 et revoir à la hausse son chiffre
d’affaires, en vue de le doubler pour atteindre la barre de deux milliards de dollars d’ici à 2024», a indiqué, ce dimanche,

le PDG de cet opérateur public, Mohammed Anouar Benabdelouahad, dans un entretien.

N ous comptons doubler le chiffre d’af-
faires d’AT durant les quatre prochaines
années», a déclaré Benabdelouahad, rele-

vant que «ce chiffre, qui était de 750 millions de
dollars il y a 10 ans, n’a pas assez évolué, n’attei-
gnant que 997 millions de dollars en 2019».
Le PDG d’AT a expliqué que l’actuel chiffre d’af-
faires «ne laisse pas de marge de manœuvre à
l’entreprise pour faire de la recherche et du déve-
loppement, pour baisser le prix de ses offres et
services et pour mettre en place un système de
gestion de performance», notant que «le pourcen-
tage qui devait être dédié à la recherche et déve-
loppement est consommé par la masse salariale».
«Notre entreprise, qui emploie plus de 20 000 tra-
vailleurs, est tenue ainsi de maîtriser les charges
actuelles, dont la masse salariale avoisine 40 %
de son chiffre d’affaires alors que les standards
mondiaux en la matière sont de l’ordre de 7%», a-
t-il expliqué. Selon le même responsable, pour
qu’Algérie Télécom atteigne cet objectif, elle doit
moderniser les 4 maillons de son réseau dont le
réseau transport national en fibre optique avec
plus de 172 000 km exploitées, mettant l’entre-
prise dans une «situation confortable» en matière
de déploiement local, a-t-il relevé. La modernisa-
tion touche aussi le réseau de transport internatio-
nal à travers ses nouveaux câbles (Medex et
Orval/Arval lancés en 2019) augmentant ainsi la
capacité de la bande passante de 1.5 Tbps
(Térabit par seconde) à 6 Tbps extensible à
40Tbps. Il s’agit aussi de moderniser son réseau
IP au courant du premier semestre 2020 et son
réseau de distribution du «dernier kilomètre»
(liaison jusqu’à l’abonné). Benabdelouahad a fait
savoir que pour augmenter son chiffre d’affaires,
l’entreprise doit encore baisser ses tarifs en mai-
trisant les coûts de ses investissements, projetant
ainsi de conquérir de nouveaux segments de mar-
ché à travers, notamment la prise en charge de
quelques activités comme celle qui a trait à la
sous-traitance relatif au dernier kilomètre de son
réseau, ouvert actuellement à l’investisseur privé.
«Nous allons utiliser nos propres moyens pour la
prise en charge de ce dernier kilomètre et pour-
quoi pas, créer plus tard, une filiale relatif à ce

réseau d’accès», a-t-il indiqué, ajoutant que cer-
tains sous-traitants «ne respectent plus le cahier
des charges d’Algérie Télécom, ce qui influe sur
la qualité de service, provoquant, ainsi, un taux
de dérangement élevé». «Face à cette situation,
l’entreprise va, dorénavant, être intransigeante
avec ces sous-traitants, allant même jusqu’à rési-
lier leur contrat», a-t-il averti. Par ailleurs, il a
indiqué qu’AT s’est lancée dans d’autres cré-
neaux telles que l’accompagnement des acteurs
économiques concernés par la promotion du e-
commerce et du e-paiement. «AT a revu son ser-
vice et ses tarifs relatifs à la construction et l’hé-
bergement de sites internet notamment les web
marchands, dédiés aux opérateurs financiers et
commerçants», a-t-il précisé, notant que l’entre-
prise dispose de «toutes les capacités techniques
et les infrastructures pour accompagner ces deux
acteurs importants afin de promouvoir le e-com-
merce et le e-paiement». Il a révélé, dans ce sens,
qu’Algérie Télécom a engagé des discussions
avec Algérie Poste afin de leur donner la possibi-
lité de commercialiser ses produits.

Assurer un débit 
internet «stable» durant 

le 2e semestre de 2020

Algérie Télécom a lancé une nouvelle stratégie
axée sur les besoins du client en lui assurant, dès
le 2e semestre de 2020, un débit internet «stable»,
lui permettant, ainsi, d’avoir un accès aisé à
l’IPTV (télévision par Internet). «Nous avons
effectué un diagnostic et constaté que le débit
internet chez le client est en définitif partagé et
que la moyenne en Algérie est de 4 Mbps, le
consommateur atteint ce débit dans le cas le plus
favorable quand il y a moins de sollicitation de la
bande passante. Nous voulons corriger cette
situation dans le but d’atteindre les standards
mondiaux de 54 Mbps», a-t-il affirmé, ajoutant
que le fait d’aller directement vers les normes
internationales permettra à l’Algérie de rationali-
ser ses dépenses. Il a estimé, dans ce sens, que les
prix prévus pour les offres internet de 20 Mbps et

100 Mbps seront «raisonnables et à la portée du
consommateur algérien». Le PDG d’AT a relevé
que «les besoins mondiaux en data augmentent
de façon exponentielle et cela aura nécessaire-
ment un impact sur le consommateur algérien»,
expliquant que si une vidéo de 3 Go, par exemple,
circule sur le Net, l’internaute algérien doit dispo-
ser d’un débit pouvant supporter ce volume. Dans
ce sens, Benabdelouahad a indiqué qu’Algérie
Télécom est «en train de moderniser» le dernier
kilomètre de son réseau grâce à l’installation de
nouveaux équipements, ajoutant que «le fait
d’augmenter le débit permettra au consommateur
algérien d’acheter de l’internet et de regarder de
la télévision IP (chaînes TV gratuites et payantes)
en haute définition, qui nécessite une importante
bande passante». Benabdelouahad a fait savoir,

en outre, que son entreprise dispose d’une «plate-
forme dédiée à l’IPTV qui est toute prête», déplo-
rant toutefois un «vide juridique» qui empêche sa
concrétisation. Il a expliqué, aussi, que chaque
fois qu’un internaute algérien regarde de la VOD
(vidéo à la demande) ou une chaîne IPTV étran-
gère via le net, c’est le propriétaire de cette chaî-
ne ou celui qui la diffuse qui tire des profits finan-
ciers au détriment de l’Algérie, laquelle est pro-
priétaire du support et paye de surcroit en dollars
la bande passante internationale. Le PDG d’AT a
appelé, à cet égard, «toutes les parties prenantes à
régulariser ce marché porteur», soulignant que les
échanges engagés, dans ce sens, avec l’Autorité
de régulation de l’audiovisuel (ARAV), «avan-
cent positivement».

Ali B. / Ag.

Une quantité de 400 tonnes de dattes de la variété Deglet-Nour
a été exportée décembre courant depuis la wilaya d’El Oued
vers la Malaisie (Sud-Est d’Aise) via le port d’Alger, a-t-on
appris, hier,  de responsables de l’Unité des entrepôts frigori-
fiques de la Méditerranée (Frigomedit) de la wilaya d’El Oued.
Cette cargaison a été acheminée par voie terrestre vers le port
d’Alger à bord de 20 conteneurs frigorifiés relevant de l’unité
Frigomedit, dont le siège se trouve dans la commune de
Trifaoui (10 km Est d’El Oued), avant d’être exportée vers la
Malaisie, a indiqué le directeur de l’unité, Farid Sahraoui. 
Cette opération s’inscrit au titre du programme de l’unité
Frigomedit portant dynamisation de l’exportation des produits

agricoles, l’ouverture de nouveaux marchés internationaux aux
produits locaux et la contribution au renforcement de la straté-
gie de diversification de l’économie nationale par la promotion
des exportations hors hydrocarbures, a ajouté le même respon-
sable. L’exportation des dattes se poursuivra, jusqu’à la fin du
premier semestre 2020, pour satisfaire la demande croissante
des marchés extérieurs sur ce produit à haute qualité, a expliqué
la même source. 
Les services de Frigomedit s’attellent à mettre au point un pro-
gramme axé sur l’exportation des fruits et légumes de la wilaya
d’El Oued, dont les primeurs, en plein essor dans la région, la
pomme de terre, le melon, la pastèque et les produits marai-

chers saisonniers, a fait savoir Sahraoui. Par souci d’assurer les
procédures réglementaires nécessaires à l’exportation des pro-
duits agricoles locaux conformément aux normes mondiales, du
point de vue volume et qualité notamment, tous les moyens
humains ont été mobilisés, dont la main-d’œuvre qualifiée, à la
faveur de la création d’équipes d’employés mixtes, hommes et
femmes, chargés d’assurer, tout au long de la semaine, le pro-
cessus de production de l’unité, a-t-on ajouté. L’unité
Frigomedit de la wilaya d’El Oued assure l’exportation, chaque
semaine, de près de cinq conteneurs, d’un volume de 20 tonnes
chacun, de dattes via le port d’Alger.

N. I.

Les exposants à la 7e édition du Salon national de l’artisanat, qui
se poursuit au Centre des conventions d’Oran (CCO) Mohamed
-Benahmed, ont insisté, ce dimanche, sur la mise en place de
plateformes électroniques au niveau des chambres d’artisanat
pour aider les artisans à commercialiser leurs produits et à les
promouvoir sur les plans local et international. Les participants
à cette manifestation, qui a vu la présence de plus de 70 artisans
de différentes wilayas du pays, ont soutenu que ces plateformes
constitueront une «coopérative électronique» pour régler le pro-
blème de commercialisation, qui représente une des préoccupa-
tions quotidiennes, ce qui permettra de vendre les produits d’ar-
tisanat à grande échelle en un temps court et sans grands frais.
En l’absence de plateformes électroniques, les artisans utilisent
les réseaux sociaux, facebook notamment, qui se sont transfor-
més en «magasins électroniques» pour promouvoir les produits
de l’artisanat, a-t-on fait remarquer. C’est le cas de Hafsa
Ghanem, d’Oran, spécialisée dans la fabrication de céramique,
qui a indiqué qu’elle a recours aux réseaux sociaux pour com-
mercialiser ses produits céramiques, soulignant qu’elle trouve
des difficultés à les vendre, même si elle est la seule spécialisée

dans ce type d’artisanat. Les commerçants de gros ne conçoi-
vent pas la valeur artistique des produits, qu’ils regardent
comme simple marchandise, a-t-elle déploré. Khadidja Ouali,
spécialisée dans la confection d’habits pour enfants et nouveau-
nés (bonneterie), estime que l’artisan doit prendre en charge lui-
même la commercialisation de ses produits et ne pas tomber
sous le diktat des intermédiaires (grossistes), en s’ouvrant aux
moyens technologiques modernes de la communication et de
l’information, dont les réseaux sociaux, ce qui permettra de
créer un réseau de clients et promouvoir ainsi les produits et
faire connaître leurs spécificités techniques. La même préoccu-
pation a été exprimée par Samira Doubala, spécialisée dans la
fabrication de confitures, de sucreries et de pâtes de fruits, qui a
déclaré «je vendais mes produits aux grandes surfaces, mais je
n’ai pas reçu le produit de mes ventes depuis une année, et je
suis ruinée», exhortant les artisans à compter sur les moyens
électroniques modernes et participer aux différents salons pro-
fessionnels. À ce propos, elle a mis l’accent sur l’intensification
de tels salons, de même que sur la création d’un espace perma-
nent où les artisans et les artistes se rencontrent afin de créer un

marché pour les produits culturels et d’artisanat, surtout
qu’Oran s’apprête à accueillir une grande manifestation sporti-
ve, en l’occurrence la 19e édition des Jeux méditerranéens en
2021. Dans ce sens, la Chambre d’artisanat et des métiers
d’Oran œuvre à organiser des salons pour les artisans dans les
différents espaces disponibles à Oran, à l’instar de la Maison de
l’artisanat à haï Sabah, ainsi qu’au niveau des places publiques
et des plages durant la saison estivale, a indiqué son directeur,
Noureddine Mehtar Thani. Toutefois, quelles que soient les
méthodes de commercialisation des produits d’artisanat, ils  sont
chers et ne sont pas à la portée de tous, ce qui éloigne le consom-
mateur, qui se rabat sur les produits étrangers similaires, selon
un visiteur du Salon national de l’artisanat. Le même visiteur a
estimé que «l’artisan ne doit pas voir son produit uniquement
comme œuvre d’art, pour le décor pour pouvoir réaliser des
ventes et écouler sa marchandise». La 7e édition du Salon natio-
nal de l’artisanat, qui s’étale jusqu’au 2 janvier 2020, est orga-
nisée par la Chambre d’artisanat et des métiers et la Direction du
tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Oran.

M. A.

El Oued
La wilaya va exporter 400 tonnes de dattes vers la Malaisie

Promotion et commercialisation des produits d’artisanat
Impérative mise en place de plate-formes électroniques
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Selon l’ONS

Le taux de chômage a reculé à 11,4 %
en mai 2019

Le taux de chômage en Algérie a atteint 11,4% en mai 2019, contre 11,7% en septembre 2018, 
enregistrant un recul de 0,3 point, avec un fléchissement substantiel chez les hommes, a annoncé l’Office national 

des statistiques (ONS). Le nombre de la population en chômage a ainsi été estimé à 1,449 million 
de personnes contre 1,462 million de personnes en septembre dernier.

L e taux de chômage a fléchi «substan-
tiellement» chez les hommes passant
de 9,9 % en septembre 2018 à 9,1% en

mai 2019, précise l’Office. Chez les femmes,
le chômage a connu une hausse au cours de la
même période de comparaison, passant de
19,4% à 20,4%. Des disparités significatives
sont observées selon l’âge, le niveau d’instruc-
tion et le diplôme obtenu, précisent les résul-
tats de l’enquête réalisée par l’ONS, intitulée
«activités, emploi et chômage en mai 2019».
Concernant le taux de chômage des jeunes de
la tranche d’âge 16-24 ans, il a atteint 26,9%
en mai dernier contre 29,1% en septembre
2018, enregistrant ainsi un recul de 2,2 points.
Pour cette tranche d’âge, le taux de chômage a
atteint 23,6% chez les hommes et 45,1% chez
les femmes. Quant au taux de chômage des
adultes (25 ans et plus), il a été de 9,1% en mai
2019, avec 6,8% chez les hommes et 17,8%
chez les femmes. Par ailleurs, la répartition des
chômeurs selon le diplôme obtenu fait ressor-
tir que 663 000 chômeurs n’ont aucun diplô-
me, soit 45,8% de l’ensemble des chômeurs.
En outre, sur l’ensemble de la population en
chômage, les diplômés de la formation profes-
sionnelle en constituent 26,5% (384 000 chô-
meurs),  alors que les diplômés de l’enseigne-
ment supérieur en forment 27,8% (402 000
chômeurs). En moyenne, plus de six chômeurs
sur dix (62,9%) sont des chômeurs de longue
durée, cherchant un poste d’emploi depuis une
année ou plus. Les chômeurs sont toutes les
personnes âgées de 16 à 59 ans, sans travail et
qui ont déclaré être disponibles pour travailler
et ont entrepris des démarches, sur la période
considérée, en vue de trouver un emploi. 

Les chômeurs ayant déjà travaillé par le passé
sont estimés à 683 000, formant ainsi 47,1% de
la population en chômage, constituée majori-
tairement d’hommes avec 72,6%. Près de trois
quarts de cette population travaillaient comme
salariés non permanents et 72,5% étaient dans
le secteur privé. 

Plus de 67%
de la main-d’œuvre constitués

de salariés

Sur un autre plan, l’ONS signale qu’en mai
dernier, le nombre de la population active a
atteint 12,730 millions de personnes contre12,
463 millions en septembre 2018, en hausse de
267 000 personnes. La population active (ou
force de travail) est l’ensemble des personnes
en âge de travailler et disponible sur le marché
du travail, qu’elles aient un emploi ou qu’elles
soient en chômage. 
Le taux de participation à la force de travail de
la population âgée de 15 ans et plus (ou taux
d’activité économique) a atteint 42,2%, enre-
gistrant un gain d’un demi-point (0,5%) en mai
dernier et par rapport à septembre de l’année
dernière. Par sexe, ce taux est estimé à 66,8%
auprès des hommes et à 17,3% chez les
femmes. Cette augmentation de la population
active est résultante d’une augmentation signi-
ficative du volume de la population occupée
(+280 000 personnes), associée à un léger
recul de la population à la recherche d’emploi
(-13 000 personnes). Quant à la population
occupée (personnes ayant un emploi), elle a
été estimée à 11,281 millions de personnes en

mai 2019, contre 11,001 millions de personnes
en septembre 2018, en hausse de 280 000 per-
sonnes, soit un accroissement relatif de 2,5%,
détaille l’organisme des statistiques. L’ONS
note également que près de sept occupés sur
dix sont salariés (67,6%), tout en observant
que cette part est plus importante auprès des
femmes avec un taux de 78,6%. En outre, les
résultats de l’enquête font ressortir que 16,8%
de la main-d’œuvre totale exerce dans le sec-

teur du BTP (construction), 16,1% dans  l’ad-
ministration publique hors secteur sanitaires,
15,7% dans le commerce, 14,9% dans le sec-
teur de la santé et l’action sociale et 11,5%
dans le secteur des industries manufacturières.
Par secteur juridique, il est constaté que le sec-
teur privé absorbe 62,2% de l’emploi total
avec 7,014 millions de personnes employées,
contre 37,8% pour le secteur public qui
emploie 4,267 millions de personnes. 

La réduction de la facture des importations des
produits alimentaires a été le cheval de bataille
du secteur de l’Agriculture en 2019, lequel a
gagné le pari d’atteindre l’autosuffisance ali-
mentaire dans certaines filières. Le secteur, qui
représente aujourd’hui plus de 12% du produit
intérieur brut (PIB), a réussi, durant l’année
qui s’achève, à minimiser les dépenses des
importations qui ont dépassé 8,5 milliards de
dollars en 2018. L’abondance de la production
qui s’est chiffrée à 2,9 milliards de dollars a
également permis à l’agriculture de contribuer
à la diversification de l’économie nationale à
travers l’exportation des fruits et légumes vers
l’Afrique et l’Europe, notamment et de réduire
la facture céréalière en réalisant, pour la pre-
mière fois, une autosuffisance en blé dur. 
Dans le cadre de l’organisation des filières, de
nouveaux conseils interprofessionnels ont  été

créés. Il s’agit des conseils professionnels des
filières caméline, de l’élevage des chevaux, la
filière des plantes aromatiques et médicinales
et celle du bois et du liège. L’Organisation des
filières avait concerné, en premier lieu, les pro-
duits stratégiques tels les céréales, la pomme
de terre, l’oléiculture, le lait, la viande rouge et
blanche,  l’ail et l’oignon, les légumes secs, les
fruits, la viticulture, l’apiculture, les dattes et la
tomate industrielle. L’organisation des filières
en associations professionnelles leur a permis
d’améliorer leur intégration dans l’environne-
ment économique et commercial. Par ailleurs,
elle a facilité au ministère l’opération en cours
concernant le recensement des produits de ter-
roirs potentiellement «labelisables» dans l’ob-
jectif de les valoriser et de les rendre concur-
rentiels sur les marchés extérieurs. Les nou-
veautés de 2019 portent surtout sur la consoli-

dation de la coopération entre les secteurs de
l’agriculture et le monde de la recherche qui se
sont traduites par la signature de six arrêtés
interministériels entre le ministère de
l’Agriculture et le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique pour
la création d’unités de recherche au niveau de
six instituts agricoles. Il s’agit de l’Institut
national de la protection des végétaux (INPV),
de l’Institut national de la vulgarisation agrico-
le (INVA), de l’Institut technique des grandes
cultures (ITGC), de l’Institut technique des
cultures maraîchères et industrielles (ITCMI)
et de l’Institut technique de l’arboriculture
fruitière et de la vigne (ITAFV). Ces unités de
recherches seront  financées par la Caisse
nationale de recherche et du développement
technologique relevant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. L’entrée en activité de ces unités
devrait permettre l’amélioration de la produc-
tivité agricole, la gestion rationnelle des res-
sources naturelles et l’amélioration du contrô-
le de la santé végétale. Elles devraient égale-
ment permettre de revaloriser les ressources
locales, notamment à travers le choix des types
de semences.

Le rôle incontournable 
des startups pour garantir 

une agriculture durable

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont décidé,
lors du dernier Conseil du gouvernement de
l’année qui s’achève, d’impliquer davantage
les jeunes diplômés porteurs de projets inno-
vants  pour assurer une agriculture durable et
de qualité. Dans ce cadre, des facilitations
nécessaires leur ont été promises, leur  permet-

tant de contribuer à l’investissement agricole
et au développement des systèmes de produc-
tion, notamment dans le Sud et les Hauts-
Plateaux afin de relever le défi de la sécurité
alimentaire. 2019 a également était marquée
par l’expansion de la production agricole,
grâce à l’élargissement des espaces irriguées,
estimées à 1,36 millions d’hectares ainsi que le
réaménagement des points d’eau. Le secteur
s’est, d’autre part, penché sur l’amélioration
du cadre de vie des populations rurales, à tra-
vers l’électrification des Hauts-Plateaux, des
régions du Sud et les steppes sur une longueur
dépassant 7000 km, ce qui a permis de raccor-
der les points d’eau aux exploitations agricoles
de ces régions. Une grande partie de ces
régions a été désenclavée grâce à la réalisation
et l’aménagement des pistes agricoles sur une
longueur de 9099 kilomètres. En outre, le dos-
sier de la mise en valeur des terres agricoles,
l’attribution des contrats de concession des
terres relevant du domaine privé de l´Etat et
l’assainissement du foncier agricole figuraient
parmi les plus grands chantiers du secteur en
2019. Par ailleurs, le secteur de la pêche, en
pleine croissance, a été distingué cette année
par la hausse des quotas de l’Algérie pour la
pêche du thon rouge, passé à 1444 tonnes,
contre 1306 tonnes en 2018.  Le secteur a éga-
lement connu une croissance de la flotte de
pêche nationale avec 5617 unités constituées
de sardiniers, de chalutiers et de thoniers.
Concernant le secteur aquacole, il  a capté un
investissement de 75 milliards de dinars en
2019 pour la réalisation de 271 projets. Aussi,
79 zones ont été localisées au niveau national
en 2019 pour développer les activités aqua-
coles en plus de 75 projets aquacoles en milieu
marin et dans l’eau douce avec une capacité de
production de 35 000 tonnes. 

Agriculture
La réduction de la facture alimentaire,

cheval de bataille du secteur en 2019
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Les confrères de Boumerdès aiment couvrir les évènements scienti-
fiques qui se déroulent à la Bibliothèque centrale de l’Université
M’hamed-Bougarra de Boumerdès (UMBB). Non seulement ils y
trouvent une source intarissable d’informations scientifiques qui enri-
chissent, par ailleurs, leurs connaissances, mais également un per-
sonnel accueillant et des moyens de travail appropriés et y font des
rencontres intéressantes. Chaque matin, cette Instance se transforme
en véritable ruche. Elle attire, en effet, du monde car son fonds docu-
mentaire est important, d’autant qu’elle est connectée à d’autres
bibliothèques universitaires algériennes, maghrébines ou méditerra-
néennes. Son directeur, Fateh Bouzaouia, argumente avec un plaisir
non dissimulé. «Les chercheurs algériens ne peuvent plus dire qu’ils
ont des difficultés à accéder aux documents scientifiques, qu’il

s’agisse d’ouvrages scientifiques, de thèses ou de revues scienti-
fiques. Notre système SNDL (Système national de documentation en
ligne, ndlr) leur ouvre de très larges portes, que ce soit au niveau de
notre bibliothèque, de celles des autres universités du pays, des pays
du Maghreb ou des universités étrangères.» Selon lui, ce système per-
met l’accès à 80% des travaux scientifiques dans le monde. Il n’a pas
manqué de nous faire une démonstration sur le fonctionnement du
système et de l’inscription, par ligne, qui ne prend pas plus de 10 mn.
Par ce système, on pourrait consulter au minimum un million d’ou-
vrages. On pourrait en outre, télécharger des articles des principales
revues scientifiques à travers le monde, des thèses ou des cours. Pour
la seule Université de Boumerdès, cette bibliothèque compte dans ses
rayons 48 54 thèses de doctorat dans diverses filières.

Une quantité estimée à 96 000 quintaux de semences certifiées a été
distribuée aux céréaliculteurs de la wilaya de Médéa, au titre de la cam-
pagne labours-semailles 2019/2020, en progression de près de 10% des
quantités utilisées lors de la précédente campagne, a-t-on appris auprès
des responsables de la coopérative de céréales et légumes secs (CCLS)
de Berrouaghia. Cette hausse, qui est passée de 87 000 à 96 000 quin-
taux, en l’espace d’une campagne, concerne les différentes variétés de
semences (blé dur, tendre et orge), selon ces responsables qui expli-
quent ce recours des agriculteurs aux semences certifiées par une «prise
de conscience» de l’intérêt à utiliser des semences traitées, garantissant
un bon rendement et une récolte de qualité. Le faible rendement en
céréales enregistré, durant la précédente campagne moisson-battage, au
niveau de certaines exploitations agricoles, notamment dans la partie
sud et sud-est de la wilaya, a incité nombre de céréaliculteurs à opter
pour ce type de semences et réduire ainsi le risque d’une mauvaise
récolte, a-t-on fait savoir. Le recours, de plus en plus des céréalicul-
teurs, aux semences certifiées est une démarche en mesure de contre-
balancer, ne serait-ce que «relativement», l’impact du stress hydrique
auquel font face certaines régions, en sus d’être un moyen pour renfor-
cer la résistance des cultures par rapport à des maladies ou parasites qui
peuvent affecter les récoltes, a-t-on conclu.

Boumerdès
La Bibliothèque centrale de l’Université 

M’hamed-Bougarra au service du savoir scientifique

Campagne labours-semailles 2019/2020 à Médéa

96 000 quintaux de semences certifiées distribués
aux céréaliculteurs

Rencontre artistique
«Beihdja Rahal, 
sur la trace de 
Cheikh El Hasnaoui»

Elle se tiendra
samedi prochain 
à Tizi-Ouzou

«Beihdja Rahal, sur la trace de
Cheikh El Hasnaoui» est le
thème d’une rencontre artistique
qui se tiendra, samedi prochain,
à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou, a annoncé, hier, la
Direction de la culture dans un
communiqué. Cette rencontre
sera précédée par une visite,
dans la matinée, du village natal
du défunt maître du chaâbi
Cheikh El Hasnaoui, à savoir
Taâzibt dans le Douar
d’Ihesnaouen (Commune de
Tizi-Ouzou) par la chanteuse et
interprète de musique
andalouse, Beihdja Rahal, selon
le programme communiqué à la
presse. Dans l’après-midi, une
projection d’un film intitulée
«Rencontre de Beihdja Rahal
avec Cheikh El Hasnaoui», qui
retrace la rencontre entre ces
deux artistes chez le Cheikh à
l’Ile de la Réunion en 2001, est
programmée. Il est aussi prévu
une conférence-débat qui sera
présentée par Beihdja Rahal qui
sera suivie par l’interprétation
des chansons de Cheikh El
Hasnaoui par le jeune artiste
Arezki Ouali. Ce programme
sera clôturé par un récital de
chants avec Beihdja Rahal.

A. B.

Soldes d’hiver

Elles débuteront le 18 janvier
prochain à Alger

Les soldes d’hiver s’étaleront du 18 janvier au 28 février 2020, a annoncé, hier, une responsable 
à la Direction du commerce de la wilaya d’Alger.

L es soldes d’hiver ont été fixées
du 18 janvier au 28 février 2020
et ce, en vertu de l’arrêté des

services de la wilaya d’Alger N° 7129
du 18 novembre 2019 fixant également
les soldes d’été du 21 juillet au 31 août
2020, a précisé l’enquêteur principale en
chef des enquêtes économiques à la
Direction du commerce de la wilaya
d’Alger, Semmache Naïma. 
Ces périodes de vente au rabais ont pour
objectif de permettre aux commerçants
et opérateurs économiques de
promouvoir leurs activités et aux
consommateurs de se procurer des
articles à des prix réduits, a-t-elle
rappelé. La réception des demandes des
commerçants et opérateurs économiques
pour ce genre de ventes réglementées
débutera à partir de la 1re semaine du
mois de janvier 2020 par voie
électronique (sur le site électronique de
la Direction du commerce de la wilaya
d’Alger) dans le but de faciliter les
procédures administratives. 
L’opération de vente par rabais
s’effectue en application des
dispositions du décret exécutif du 18
juin 2006 fixant les conditions et les
modalités de vente au rabais,

promotionnelle, en liquidation de
stocks, en magasins d’usines et vente au
déballage, a-t-elle poursuivi. 
Elle a rappelé que la décision prévoit
une série de mesures auxquelles le
commerçant est tenu de se conformer,
notamment l’obtention obligatoire,
d’une autorisation délivrée par la
Direction du commerce, un document
nécessaire, a-t-elle dit, qui permet au
commerçant de faire la promotion de la
marchandise à travers l’affichage d’une
pancarte «soldes» sur la vitrine de son
local. La décision énonce, en outre, des
conditions et des procédures légales
claires relatives aux peines encourues
par les commerçants auteurs de
contraventions constatées par les agents
de contrôle et de la répression des
fraudes de la Direction de commerce, 
a-t-elle poursuivi. La vente en soldes
concerne les articles achetés par le
commerçant depuis au moins 3 mois,
avant le début de la période des soldes,
selon la même source. Des agents de
contrôle et de répression des fraudes
seront mobilisés sur tout le territoire de
la wilaya et seront déployés tout au long
de la période des soldes, pour relever les
infractions et prendre les mesures
nécessaires pour la protection du

consommateur, a ajouté la même
responsable. Selon le bilan de la période
des soldes d’hiver de 2018, pas moins
de 250 autorisations ont été accordées à
plus de 400 commerces exerçant dans
différents domaines (vêtements,

équipements de sports, meubles,
équipements électroniques...etc), tandis
que 194 infractions aux conditions de
vente au rabais et de vente
promotionnelle ont été enregistrées.

H. H. / Ag.
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Au total, 52 883 touristes algériens et étrangers de plusieurs
nationalités ont visité la wilaya de Sétif dans la période allant de
juin à septembre 2019, a-t-on appris, samedi, de la Direction  du
tourisme et de l’artisanat. Le directeur du secteur Kamel Tighza
a indiqué que 79 hôtels de 5734 lits répartis à travers les com-
munes de Sétif, El Eulma, Hammam Sokhna et autres ont
accueillis durant la même période 11 577 touristes étrangers qui
ont passé 18 454 nuitées sur un total de 74 000 nuitées réservées
aux touristes nationaux et étrangers. Le parc d’attraction a capté
durant cette même période plus de 10 000 visiteurs par jour en
plus du parc mall qui reçoit quotidiennement environ 15 000
visiteurs en plus d’une moyenne quotidienne de 120 visiteurs à
la forêt d’El Eulma et 200 visiteurs au mont Babour, selon le
même responsable. La wilaya de Sétif est devenue une des des-
tinations prisées des touristes nationaux et étrangers grâce à la
stratégie tracée pour faire de cette région une destination touris-
tique par excellence, a souligné le même responsable, rappelant
les efforts en cours pour l’aménagement et le renforcement des
capacités d’accueil et d’hébergement. Rappelant les caractères

du tourisme d’affaires (El Eulma) et le tourisme cultuel
(Zaouias) dont est réputée Sétif, le même responsable a indiqué
que les capacités d’accueil devront atteindre les 12 000 lits dans
les 2 années à venir. L’investissement dans le domaine touris-
tique connait un épanouissement «remarquable» grâce aux
encouragements et aux avantages mis e place par l’Etat au pro-
fit des opérateurs privés notamment, a encore souligné,  Tighza.
Le même responsable a indiqué que les efforts sont axés actuel-
lement sur la promotion de l’investissement dans le tourisme
thermal et de montagne considérés comme des créneaux à
valeur sûre en mesure de capter des nombres importants de tou-
ristes. À ce titre, le même responsable a fait part que la wilaya
de Sétif dispose de sites thermaux de dimension nationale
comme Hammam Sokhna, Hammam Guergour, Hammam El
Hamma et autres imposantes montagnes comme le mont
Megras, le mont Babour, le mont Boutaleb et autres. La wilaya
de Sétif dispose de 79 hôtels répartis à travers ses 20 dairas, 7
auberges et 39 maisons de jeunes, a-t-on rappelé.

D.T. /Ag.

Pas moins de 500 perdrix de l’espèce locale gambra ont été
lâchées dans des zones forestières à vocation cynégétique de la
wilaya de Guelma dans le cadre d’une première expérience de
la Conservation de wilaya des forêts visant à protéger cette
espèce avifaune, apprend-on auprès de la Conservation.
«L’opération menée au cours du dernier semestre 2019 a porté
sur le lâcher de 300 perdrix dans la zone cynégétique de la com-
mune de d’Aïn El Arbi, au Sud de la wilaya et 200 oiseaux de
la même espèce dans la zone de chasse de la commune de
Tamlouka, à l’Ouest de la wilaya», a précisé le chef du service
de protection de la flore et de la faune à la Conservation des
forêts, Abdelghani Kerboua. Les deux localités choisies pour
cette expérience menée conjointement par la Conservation des
forêts et la Fédération de wilaya des chasseurs, offrent les
conditions adéquates de nidification pour cet oiseau et d’impor-

tantes ressources cynégétiques, selon le même cadre qui a pré-
cisé que les oiseaux lâchés ont été apportés du centre cynégé-
tique de Zeralda (Tipasa) qui assure la production et l’élevage
de gibier. Selon Kerboua, l’objectif est de connaître la capacité
des oiseaux d’élevage à s’adapter à la vie en milieu naturel afin
de mieux protéger cette espèce des risques d’extinction et favo-
riser le renouvellement des ressources cynégétiques.
La Conservation des forêts «assure un suivi minutieux de zones
repeuplées et leur protection contre la chasse illégale», a-t-il ajou-
té. Une première évaluation de cette expérience sera effectuée en
février 2020 à la période de reproduction et de couvée et 350 chas-
seurs de la Fédération de wilaya seront mobilisés pour le recense-
ment des perdrix et la délimitation des zones de leur reproduction
sur une aire de 120 hectares, a souligné M. Kerboua.

M. E-H. /Ag.

Sétif
Plus de 52 000 touristes ont visité la wilaya

entre juin et septembre 2019

Guelma
Lâcher expérimental de 500 perdrix dans deux forêts

M’sila
Une offre
supplémentaire 
de 1100 postes
pédagogiques 
«dès le 1er semestre
de l’année 2020»

Pas moins de 1100 postes
pédagogiques supplémentaires dans la
formation professionnelle seront
assurés dans la wilaya de M’sila, «dès
le premier semestre de l’année 2020» à
la faveur de la mise en exploitation de
plusieurs structures relevant dudit
secteur, ont annoncé, ce dimanche, les
services de la wilaya. La même source
a précisé que quatre centres de
formation professionnelle actuellement
en chantier, au chef-lieu de wilaya et
dans les communes de Maâdid, Aïn El
Khadra et Aïn Errich, ajoutant qu’une
enveloppe financière de plus de 800
millions de dinars a été mobilisée pour
l’achèvement de ces projets. «Une
offre de formation théorique de 1100
postes sera concrétisée après la mise
en exploitation de ces centres de
formation», a-t-on noté de même
source, expliquant que ces projets
visent à rapprocher les structures de la
formation et l’enseignement
professionnels de la population de la
capitale du Hodna, notamment celle
rurale, «à l’image de la commune de
Aïn Errich, distante de plus de 160 km
au Sud de la wilaya». La wilaya de
M’sila totalise actuellement 22 centres
de formation professionnelle offrant un
total de 6 745 postes pédagogiques, a-
t-on conclu.

Batna

Amélioration de l’approvisionnement 
en énergie dans les zones enclavées

La wilaya de Batna a connu durant 2019 une amélioration de l’approvisionnement en électricité et gaz,
et les autorités locales misent désormais sur son acheminement vers les zones les plus reculées.»

O n s’attend à porter d’ici la fin de
l’année en cours le taux de rac-
cordement au réseau d’électrici-

té à 98 % et celui du réseau de gaz à 90
%, contre respectivement des taux de 96
% et 82 % l’année écoulée», affirme le
directeur de wilaya de l’Energie, Alaoua
Djari. Les projets en cours prévoient
ainsi le raccordement de 12 000 foyers au
réseau de gaz en attendant le lancement
des travaux de desserte de 6800 autres
foyers, a indiqué le même cadre, signa-
lant que pour l’électricité, les actions en
cours portent sur le raccordement de
2500 foyers en attendant le lancement
des travaux de 10 000 autres branche-
ments en zones reculées. Le même res-
ponsable a affirmé que l’approvisionne-
ment en électricité des 61 communes de
la wilaya a réalisé un bond «qualitatif»,
parvenant jusqu’aux zones monta-
gneuses reculées, ajoutant que toutes les
communes de la wilaya sont reliées au
réseau de gaz à l’exception de Larbaâ,
désertée par ses habitants durant la
décennie noire et dont le retour condi-
tionne le raccordement. Les investisse-
ments jugés importants engagés dans la
wilaya de Batna au cours des dernières
années ont étendu l’accès à l’énergie,
notamment électrique à la faveur notam-
ment de la construction de la centrale de
la commune d’Aïn Djasser dont la récen-
te extension réceptionnée en novembre
passée en a porté, selon le même cadre, la

production à sa capacité optimale de 800
mégawatts/heure. Outre le renforcement
du réseau national d’électricité, cette
centrale a amélioré considérablement
l’alimentation en électricité à Batna et
dans les wilayas voisines, a précisé le
même responsable qui a considéré que
Batna figure parmi les quelques wilayas
traversées par le GREO (gazoduc de la
rocade Est Ouest) et la ligne THE (très
haute tension), entrés en service en 2017.
Ces deux lignes, a -t-il dit, ont contribué
à améliorer l’amélioration de la wilaya
en énergie et de répondre à une grande
partie de ses besoins.

Projets prometteurs pour
renforcer le secteur de l’énergie

Les services de l’énergie de la wilaya
prévoient de consolider les investisse-
ments du secteur par l’entrée en activité
d’ici la fin de l’année en cours de l’usine
de production de turbines réalisé dans la
commune d’Aïn Yagout, dans le cadre
d’un partenariat algéro-américain (grou-
pe Sonelgaz et General Electric. 
La seconde tranche de la station 220/400
kilowatts de la commune de Tazoult
devra entrer en activité fin décembre
courant, selon le cadre qui a noté que
cette réalisation consolidera le réseau
national et améliorera l’approvisionne-
ment de la partie Est du pays incluant les

communes de la wilaya de Batna. Djari a
ajouté que le gel maintenu sur nombre de
projets du secteur sera levé ainsi qu’an-
noncé par le ministre de l’Energie lors de
sa dernière visité dans la wilaya. Selon
les services de la Direction de l’énergie

de wilaya, la concrétisation de ces projets
importants transformera positivement la
situation de l’approvisionnement en
énergie dans les prochaines années au
bénéficie de la wilaya et de toute la
région Est du pays.
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Plus d’une quarantaine d’artisanes prennent part au Salon de l’arti-
sanat féminin ouvert, hier à Chlef, a-t-on appris auprès des organi-
sateurs. «Quelque 43 femmes artisanes participent à l’animation de
cette foire, coïncidant avec les vacances hivernales, avec l’objectif
de faire la promotion de leur produits et réalisations, tout en contri-
buant à la création d’une dynamique dans le secteur touristique
local», a indiqué, Mohamed Lakhdari, directeur de la Maison de
l’artisanat de la wilaya, organisatrice de la manifestation. 

Les participantes à cette foire (entre femmes rurales, femmes au
foyer et autres travailleuses) se recrutent parmi les amatrices (offi-
ciellement non immatriculées) de l’artisanat traditionnel, et opérant
notamment dans la confection des bijoux, habits traditionnels, des
gâteaux et cuisine du terroir, a-t-il ajouté. Le salon est une opportu-
nité offerte pour elles, a-t-il précisé, en vue de «promouvoir et com-
mercialiser leurs produits, tout en rencontrant d’autres artisanes,
avec qui elles pourront échanger leurs idées et savoir-faire», de
façon à «pouvoir s’organiser à l’avenir, et marquer ainsi leur contri-
bution dans la préservation de nombreux métiers traditionnels
menacés de disparition», a souligné le même responsable. Il a signa-
lé, à ce titre, l’organisation programmée, aujourd’hui, une journée
de sensibilisation à leur profit, en vue de les informer des «oppor-
tunités d’emploi et des mécanismes de création des micro-entre-
prises, mis à leur disposition, dans le cadre de différents dispositifs
publics initiés à cet effet, dont l’Agence de gestion du microcrédit
(Angem)», a-t-il fait savoir. De nombreuses artisanes rencontrées,
sur place par la presse, n’ont pas manqué d’exprimer leur «satisfac-
tion» à l’égard de ce type d’activités, qui contribuent, ont-elles dit
«à la promotion de nos produits auprès de la population locale, tout
en nous rapprochant des dispositifs et organismes du secteur, de
façon à nous aider dans l’organisation de notre activité, son enca-
drement et développement», ont-elles estimé. Une affluence nom-
breuse des femmes, notamment, a été enregistrée, au 1er jour de
cette Foire de l’artisanat féminin, abritée par la Maison de l’artisa-
nat de la cité Bensouna, jusqu’à mardi prochain. L. K.

Une exposition d’affiches d’anciens films algériens s’est ouverte,
hier après-midi, à la Maison de la culture Abdelkader-Alloula, en
présence de nombreux hommes de culture et cinéphiles.
L’exposition qui s’étalera jusqu’au 10 janvier prochain, permettra
aux jeunes visiteurs de découvrir, par le biais des affiches, les films
célèbres de l’âge d’or du cinéma algérien. 
Il s’agit entre autres, de Hassan Terro réalisé par Lakhdar Hamina,
L’opium et le bâton d’Ahmed Rachedi, Patrouille à l’Est d’Amar
Laskri, Le vent du sud de Mohamed Slim Riad  et Leïla et les autres
de Sid Ali Mazif, et aux plus âgés de replonger dans leur jeunesse
bercée par ces films et des acteurs hors-pair tels que Sid Ali Kouiret,
Hassan El Hassani, Keltoum, Rouiched, Abdelhalim Raïs, Saïd
Hilmi et Sid Ahmed Agoumi. 

Pour bon nombre de personnes présentes lors de la cérémonie d’ou-
verture de cette manifestation culturelle, l’idéal aurait été d’organi-
ser, en parallèle, la projection de ces films, pour permettre aux
jeunes cinéphiles ou tout simplement aux jeunes de redécouvrir
l’âge d’or du cinéma national de 1962 à 1982, primé dans de nom-
breux Festivals nationaux et internationaux. Cette manifestation
culturelle, la première du genre à Tlemcen, vise à redynamiser le 7e

Art à Tlemcen, longtemps resté à la marge de l’action culturelle
locale, a souligné le Directeur du centre des Arts et des Expositions
de Tlemcen, Amine Boudefla, faisant savoir qu’une série de confé-
rences sur l’histoire du cinéma algérien et le renouveau du cinéma
national est programmée tout le long de cette exposition.

Lehouari K. / Ag.

Chlef 
Plus de 40 exposantes 

au Salon de l’artisanat féminin

Tlemcen
Ouverture d’une exposition 

d’affiches d’anciens films algériens 

Saïda
Caravane éducative
de proximité au
profit des enfants

Une caravane d’animation de
proximité de la wilaya de Saïda 
a lancé, hier, un programme
d’activités récréatives destinées
aux enfants des zones déshéritées
et éloignées, a-t-on appris auprès
du Directeur de la Maison des
jeunes Abane-Ramdane. 
Le programme de cette caravane
de 5 jours comporte des
spectacles burlesques, des
concours culturels et des
dialogues interactifs avec les
enfants sur les dangers des jeux
électroniques, en plus d’un
espace ouvert pour le dessin et
une kermesse, a indiqué Samir
Zaoui. La caravane est arrivée au
village El Maâta dans la
commune de Doui Thabet au
chef-lieu de la wilaya afin
d’exposer ses activités récréatives
et culturelles au profit des
enfants, sous la supervision
d’animateurs affiliés au secteur
de la Jeunesse et des Sports,
selon la même source. Cette dite
caravane sillonnera, dans les
prochains jours, le centre
d’habitat d’Aïn El Beïda dans la
commune de Doui Thabet, le
village de Bouchikhi-Miloud
dans la commune d’Aïn Soltane,
de Tifrit dans la commune de
Ouled Brahim et autres, a-t-on
fait savoir. Cette initiative
organisée par l’établissement
juvénile en coordination avec
l’Association des animateurs des
Centres de vacances et de loisirs
et des échanges de jeunes de la
wilaya de Saïda, vise à animer
des activités divertissantes au
profit des enfants des zones
reculées, coïncidant avec les
vacances scolaires d’hiver, en
plus de créer un esprit de
compétition dans divers domaines
culturels, éducatifs et récréatifs.

Oran

Plusieurs activités éducatives animées
durant les vacances scolaires d’hiver
Plusieurs activités touchant à divers segments culturels et artistiques sont proposées à Oran pour permettre aux enfants de combler

utilement leur temps libre durant les vacances scolaires d’hiver, a-t-on appris auprès des organisateurs.

L’Association socio-
culturelle «Santé Sidi El
Houari» (SDH) accueille

dans ce cadre une quarantaine
d’élèves des trois paliers scolaires
pour 10 journées d’immersion dans
des activités éducatives. Les petits
sont conviés à des ateliers
thématiques dédiés, entre autres, au
dessin, à la photographie, aux
travaux manuels, au jardinage, au
théâtre et à la musique, a indiqué la
vice-présidente de l’association,
Assia Brahimi. Le programme
comporte également des séances de
soutien scolaire au profit des futurs
candidats aux épreuves des cycles
moyen (BEM) et secondaire
(baccalauréat), a-t-elle fait savoir.
Cette session pédagogique est aussi
mise à profit pour l’organisation
d’une visite guidée donnant aux
enfants un aperçu sur les activités 
de l’école-chantier de «SDH»

spécialisée dans les métiers
traditionnels de la construction, 
a-t-on signalé. De son côté, le
Théâtre régional d’Oran Abdelkader-
Alloula (TRO) a mis à l’affiche
plusieurs spectacles pour enfants à
l’occasion de ces vacances scolaires,
et ce, à raison de deux séances
quotidiennes. Des pièces à succès
sont proposées aux petits, dont les
productions du TRO intitulées
Pinnochio, Sindbad le marin, 
El Achrar Attalata et Ma Asghara
Menni, ainsi qu’un spectacle de
danse de la troupe «Ghina Form».
D’autres loisirs sont en outre à
portée des familles oranaises et des
touristes qui ont l’embarras du choix
entre des randonnées au mont
«Murdjadjo» et des visites au Musée
national Ahmed-Zabana, au Parc
d’attractions, et au cirque qui vient
de dresser son chapiteau.
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La 3e édition des olympiades des activités de jeunes,
tenue, quatre jours durant à l’Institut national de la
formation supérieure des cadres de la jeunesse de
Ouargla, a pris fin, ce dimanche, avec une cérémonie de
remise des Prix aux vainqueurs des différents activités
et concours. Placée sous le signe «Jeunes créateurs,
espoir de continuité», cette manifestation a regroupé
plus de 150 jeunes, issus de 28 wilayas du pays, qui
s’étaient mesurés dans les activités de la musique,

guitare en solo, le monologue, le calcul mental
(Soroban), le jeu d’échecs, en sus des activités
culturelles et théâtrales. Ces olympiades ont permis
pratiquement aux participants de s’imposer chacun dans
sa discipline, à l’instar de la wilaya de Mostaganem qui
s’est imposée en première place en Soroban et jeu
d’échec, celle de Constantine dans la guitare en solo et
la wilaya de Laghouat première en monologue, alors
que la wilaya de  Ouargla s’est, de son côté, placée en

3e position en soroban et jeu d’échec. Dans son
intervention de clôture, le directeur de la jeunesse et des
sports de la wilaya, Zakaria Korichi, a mis en avant
l’importance de ce rendez-vous des jeunes pour la
promotion des activités juvéniles aux échelles locale et
nationale. Ces olympiades, coïncidant avec les vacances
scolaires d’hiver, ont permis aux établissements des
jeunes de vivre aux rythme de diverses activités et
manifestations culturelles et sportives.

Ouargla 
Clôture de la 3e édition des olympiades 

des activités des jeunes

Assainissement du foncier industriel 
Récupération de 56,12 ha inexploités à Laghouat 

Naâma
Une fillette
mortellement
fauchée
par un camion
Une fille de quatre
printemps a été
mortellement fauchée par
un camion dans la
commune de Aïn
Benkhelil, alors qu’elle
s’apprêtait à traverser la
route, a indiqué la
Protection civile dans un
communiqué. L’accident
s’est produit, en fin de la
semaine dernière, sur le
chemin CW1, à l’entrée de
la commune. La victime a
succombé sur-le-champ à
ses graves blessures, a-t-
on encore indiqué. 
Une enquête a été aussitôt
ouverte pour déterminer
les circonstances exactes
de ce drame.

Université d’Adrar 

Inauguration d’un espace 
du livre amazigh

Un espace dédié au livre amazigh a été inauguré dimanche au niveau de l’université Ahmed-Draïa, d’Adrar, lors d’une
cérémonie présidée par le secrétaire général (SG) du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, 

en présence des autorités locales et d’un panel d’universitaires, linguistes, anthropologues et hommes de lettres.

Intervenant à l’occasion, le SG
du HCA a souligné que «cette
démarche, retenue au titre de la

convention de partenariat entre le
HCA et l’université d’Adrar,
signée fin 2018, s’assigne comme
objectifs la mise en œuvre des
projets culturels et académiques
constructifs faisant partie des
missions du HCA». 
Cette convention porte, entre
autres, sur la création d’un espace
dédié au livre amazigh,
l’organisation des rencontres
académiques à l’université d’Adrar
avec la participation des linguistes,
des hommes de lettres,
anthropologues, historiens, en sus
de l’écriture du patrimoine
immatériel de la région à la faveur
des programmes du HCA, a
indiqué Si El Hachemi Assad. 
Le même responsable s’est félicité,
à cette occasion, des mesures
prises pour la mise en œuvre de ce
partenariat, lequel, a-t-il dit, sera
accompagné par les autorités
locales et les secteurs de
l’éducation et de l’enseignement
supérieur pour la généralisation

graduelle de l’utilisation de la
langue amazigh dans le secteur
scolaire. «La mise en œuvre des
clauses de cette convention s’est
traduite par l’inauguration de cet
espace au niveau de l’université
d’Adrar à la faveur de la remise
par le HCA, d’un lot d’ouvrages en
vue d’enrichir cet espace et de le
renforcer, à chaque fois, de
nouvelles publications projetées»,
a soutenu le même responsable. 
Il ajouté que l’espace du livre
amazigh revêt une grande
importance du HCA, car, a-t-il
expliqué, il servira de siège à la
commission amazighe de
l’Académie africaine des langues,
tenue les 29 et 31 octobre dernier à
Addis-Abeba (Ethiopie) dans le
cadre des ateliers opérationnels
portant création des commissions
des langues amharique, arabe et
amazighe, qui a recommandé la
création du siège de l’espace de la
commission amazighe, dont
l’université d’Adrar a été élue pour
abriter ce siège .

Hadj M. /Ag.

Au total, 56,12 hectares du
foncier industriel inexploités
ont été récupérés à travers
les zones d’activités dans la
wilaya de Laghouat, a-t-on
appris, ce dimanche, des
responsables de la Direction
de l’industrie et des mines
(DIM). Englobant un total
de 87 lots de terrain
attribués auparavant, ce
foncier industriel a été
récupéré suite à l’annulation
de 47 projets
d’investissements non-
concrétisés au niveau des
zones d’activités des
communes d’Aflou, El
Assafia, Hassi R’mel, et la
zone industrielle de
Bouchaker au chef-lieu de
wilaya, a déclaré le
directeur du secteur
Abdelaziz Harouz. 

Cette opération s’inscrit
dans le cadre du plan de
l’assainissement du foncier
industriel lancé en 2013, qui
a permis la récupération de
110 hectares dans cette
wilaya, et l’annulation de
163 projets
d’investissements. 
Ces projets concernent
plusieurs activités
industrielles et
commerciales, l’artisanat,
matériaux de construction,
les services, et le Tourisme,
a-t-on précisé.
La récupération du foncier a
été précédée par des mises
en demeure adressées aux
investisseurs concernés pour
accomplir les procédures
administratives nécessaires,
a-t-on signalé à la DIM de
Laghouat. K. F.
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LG équipe ses barres de son d’une intelligence artificielle

Le Samsung Galaxy Fold 2
pourrait opter pour
un écran en verre

Les astronautes de l’ISS ont fait
des cookies, mais ne vont
pas les manger

Comme prévu, les astronautes
de l’ISS ont bien reçu le four
leur permettant de préparer des
cookies dans un environnement
sans gravité grâce au « Zero G
Oven ». Ils n’auront pas
l’occasion de les goûter.
La saison des fêtes est aussi
suivie dans l’Espace, mais si les
astronautes ont pu faire cuire
leurs cookies, ceux-ci
reviendront sur Terre pour être
étudiés. Nous vous avions parlé
au début du mois de novembre
de cette initiative lancée par un
couple de New-Yorkais : la
cuisine Zero G. Elle faisait
intervenir le fabricant
d’équipements spatiaux
Nanoracks pour la création du
four et la chaîne d’hôtels Hilton
pour la fourniture des
ingrédients. Le tout devait
permettre aux astronautes de
cuire leurs propres cookies sans
l’influence de la gravité à bord
de la Station Spatiale
Internationale. Tout s’est donc
déroulé comme prévu. 
Le chargement est parvenu à
bord d’un vaisseau cargo
Cygnus fabriqué par Northrop
Grumman début novembre.
Le but n’était pas tant de donner
aux astronautes la possibilité de
se faire des cookies quand bon
leur semble, mais plutôt de
déterminer la transmission de la
chaleur dans un environnement

dépourvu de gravité même si le
but est d’ouvrir la possibilité de
gagner en confort pour les longs
voyages dans l’espace par
exemple vers la Lune en 2024
ou vers Mars bien plus tard.
Le four est cylindrique et ses
résistances chauffantes sont
placées tout autour, distribuant
ainsi la chaleur de façon
homogène. Afin que le cookie
reste en place, il est ensaché et
inséré grâce à un système de
rails. L’astronaute italien Luca
Parmitano qui a reçu la charge
de cuire les cookies. Il explique
: « Le four est très, très simple à
utiliser, et je pense qu’il a
fonctionné comme prévu. Nous
avons été capables de faire cuire

tous les échantillons, mais cela a
pris quelques essais pour savoir
combien de temps nous devions
les laisser dans le four ».
Les 3 premiers cookies n’étaient
visiblement pas assez cuits,
mais les 2 derniers avaient une
belle couleur brune avec des
pépites de chocolat fondues. Ils
sont maintenant stockés au
congélateur avant de revenir sur
Terre pour analyse, la NASA
voulant ne faire prendre aucun
risque à ses astronautes, leur
cuisson étant toujours en phase
expérimentale. Toutefois, des
cookies préparés
accompagnaient le four afin de
ne pas leur faire ressentir trop
de frustration.

Si la technologie permet
aujourd’hui effectivement
de fabriquer des écrans
pliables, il faut reconnaître
que l’ensemble n’est pas
encore vraiment au point.
Samsung a toutes les peines
du monde actuellement avec
son Galaxy Fold. 
Le Galaxy Fold 2 pourrait
faire mieux. Samsung a
depuis toujours, ou presque,
utilisé des écrans en verre
dans ses smartphones. 
Cela dit, le géant sud-coréen
avait pris une approche
différente avec son Galaxy
Fold, optant pour un écran
en plastique. Celui-ci devait
être plus flexible durant les
actions de pliage/dépliage.
Malheureusement, avec le
temps, cela laisse apparaître
des plis du plus mauvais
effet sur l’appareil. 
La marque aurait décidé de
revoir sa copie pour la
génération suivante. Si l’on
en croit un tweet de Ice
Universe, le prochain
modèle de Galaxy Fold, que
l’on baptisera simplement
Galaxy Fold 2, disposerait
cette fois d’un écran en
verre plutôt qu’en plastique.
Ice Universe affirme aussi
que, conséquence de ce

changement de matériau,
l’appareil serait plus plat et
avec moins de plis que son
prédécesseur. Des bons
points, effectivement. Mais
se pose toujours la question
de la durabilité générale de
ce smartphone. Il ne fait
aujourd’hui quasiment
aucun doute que Samsung
travaille sur un nouveau
modèle de Galaxy Fold. Ice
Universe avait d’ailleurs
déjà partagé des images
suggérant des modifications
importantes dans le design.
L’appareil adopterait

désormais un format façon
téléphone à clapet, très
similaire au Motorola Razr.
Le géant sud-coréen avait
même dévoilé il y a
quelques mois des images
d’un concept de ce genre, ce
ne serait donc pas
surprenant. Cela dit, il
pourrait tout aussi bien
s’agir d’une autre variante
du Galaxy Fold plutôt que
d’un véritable successeur.
Nul ne le sait. Il faudra
attendre les premières
communications officielles
pour en avoir le cœur net.

Google continue de proposer sa vision du smartphone
année après année avec sa gamme Google Pixel.
Après le Pixel 3a, les fans attendent le 4a.

L e voici qui se dévoile aujourd’hui à
travers des rendus en fuite.
L’occasion de découvrir certaines

nouveautés. Il y a quelques mois, Google
lançait le Pixel 3a. Ce téléphone est une
version plus abordable du flagship de la
firme de Mountain View lancé en 2018.
Selon les critiques, nombreux sont ceux qui
apprécient les efforts de Google pour
proposer une version moins onéreuse de
leurs Pixel haut-de-gamme. Cette tendance
devrait se poursuivre en 2020 avec le
lancement du Google Pixel 4a. Le
smartphone se dévoile aujourd’hui dans des
rendus 3D. L’année prochaine, Google
devrait commercialiser le Pixel 4a, variante

plus abordable de son flagship Pixel 4
lancé en 2019. Aujourd’hui, grâce à
@OnLeaks – à qui l’on doit bon nombre de
fuites, toujours très précises et très souvent
avérées – et 91mobiles.com, des rendus de
l’appareil ont été publiés. L’occasion de
découvrir ce à quoi nous attendre pour ce
modèle très particulier. Selon ces rendus, le
Pixel 4a ne dévierait pas trop du design du
Pixel actuel mais on peut remarquer
quelques aspects particuliers. Avec son
Pixel 4a, Google cèderait ainsi à la mode
du trou dans l’écran. À la manière de
Samsung. Contrairement à l’encoche prisée
par nombre de constructeurs. Et il
semblerait aussi que Google ait choisi de

préserver la prise jack de 3,5 mm. Voilà qui
devrait contenter les amateurs de casques et
écouteurs filaires. De précédentes rumeurs
évoquaient un module simple caméra. Les
rendus semblent aussi confirmer la
présence du capteur d’empreinte digitale à

l’arrière. Tout ceci est à prendre avec des
pincettes, évidemment.
Si Google respecte son calendrier du Pixel
3a, nous devrions tout savoir de ce nouveau
modèle durant la Google I/O 2020 qui aura
lieu avant l’Été 2020.

En prévision du CES de Las Vegas, LG présente sa
nouvelle gamme de barres de son qui intègre une
intelligence artificielle. «AI Room Calibration »
doit permettre de calibrer automatiquement un
système audio quels que soient le type de pièce, le
nombre de haut-parleurs et leurs emplacements.
LG s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de
barres de son au CES de Las Vegas qui se tiendra
le 7 janvier prochain. Avec dix jours d’avance, la

marque coréenne présente

un lineup de produits haut de gamme qui devrait
réjouir les audiophiles et les amateurs de cinéma
les plus exigeants. Selon LG, ces nouveaux
appareils audio offriront une qualité audio
supérieure, une connectivité facile, des
fonctionnalités intelligentes et des designs
élégants. La firme coréenne annonce également un
nouveau dispositif doté d’une intelligence
artificielle qui doit faciliter l’installation et la
calibration d’un système audio LG. Calibrer un
système audio en fonction d’une pièce et du

système dont on dispose
demande de la patience et un
minimum de connaissance en
acoustique. Avec « AI Room
Calibration », une intelligence
artificielle prend en charge le
calibrage de votre système
audio. Selon LG, la

technologie doit permettre d’obtenir le meilleur
son possible quels que soient le type de pièce, le
nombre de haut-parleurs ou leurs positions. 
Il faudra malheureusement attendre la présentation
officielle du CES 2020 pour connaitre les détails
de la fonctionnalité. Dans son communiqué, la
marque coréenne ne précise pas en quoi sa
technologie se différencie des systèmes de
calibration automatique sans IA. La prochaine
génération de barres de son de la famille SN
(SN11RG, SN10YG, SN9YG, et SN8YG) sera
dotée des fonctions 4K Pass-Through et eARC
pour simplifier la connexion. La plupart des
modèles prennent également en charge le Dolby
Atmos et le DTS:X. Combiné aux enceintes sans
fil SPK8, LG promet une expérience encore plus
immersive avec un son à 360°. Enfin, la nouvelle
gamme intègre plus largement Google Assistant
pour piloter les objets connectés de la maison.

Le Google Pixel 4a
se dévoile, avec prise jack
et trou dans l’écran
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Fatigue et mauvaise mine seraient
liées à la rétention d’eau

La fatigue retentit très vite sur notre mine, c’est un fait. Cette considération superficielle trouve son
origine dans les couches profondes de la peau. Les manifestations de la fatigue sont principalement les
yeux rougis et/ou bouffis, et les cernes. La principale cause serait un changement d’hydratation.

Rétention d’eau ou déshydratation ?
La déshydratation explique les cernes, et laisse parfois apparaître les vaisseaux sanguins d’où des
cernes bleutés. La rétention d’eau explique les yeux bouffis. Quant à savoir pourquoi le sommeil
joue sur le taux d’hydratation et la rétention d’eau. Cela peut provenir du fait que généralement,
quand les gens restent éveillés jusqu’à une heure tardive, ils se fatiguent. Et cela contribue
largement au fait que leurs yeux soient gonflés.

L’activité physique pourrait permettre d’abaisser les
risques de développer de nombreux types de cancer. 
Les adultes en bonne santé sont donc encouragés à
effectuer 2 heures et 30 minutes d’activité physique
modérée par semaine, ainsi que 2 heures et 30 minutes
d’activité plus soutenue comme le jogging ou la nage. 
Des chercheurs de la American Cancer Society, de la
National Cancer Institute ainsi que de la Harvard T.H.
Chan School of Public Health ont cherché à faire la
preuve de ce lien en menant 9 études sur une échantillon
total de 755 000 personnes. Leurs résultats ont été publiés
dans le Journal of Clinical Oncology. Les participants ont
fait état de leur activité physique sur dix ans alors que les
chercheurs enregistraient toute déclaration de cancer sur
cette période. Ils ont alors découvert que la pratique du
sport au moins à la fréquence conseillée permettait de
réduire les risques de cancer du rein de 17%, celui du foie
de 27%, et celui de myélome de 19%. Chez les hommes,
ces exercices ont aidé à réduire le taux de cancers du
colon de 14%. Parmi les femmes, ce sont les risques de
cancer du sein qui ont chuté de 10%.

Une Australienne ne mange pas
de sucre pendant 30 ans,
les effets sont impressionnants !

Fini les gâteaux, les chocolats
et autres petits plaisirs
sucrés. Cette experte en
nutrition a donné des
conseils pour se sentir
bien et être en bonne
santé au Daily Mail,
afin de passer le cap
des 50 ans en toute
tranquillité.
Habitante de Perth
en Australie et mère
de trois enfants,
Carolyn Hartz affiche
une silhouette de rêve.
L’abandon total de sucre, il y a
plus de 30 ans. Une initiative qu’elle
explique dans son livre de recettes de pâtisseries sans
sucre, «Sugar Free Baking» (Cuisiner sans sucre, ndlr).
Elle a donc banni de son quotidien le «vrai» sucre.
Autrefois accro à cette substance, elle l’a petit à petit
remplacée par des édulcorants naturels, comme le xylitol
(extrait d’écorce de bouleau), jusqu’à ne plus en
consommer du tout afin de préserver son capital santé.
L’Australienne cache bien son âge derrière son corps en
bonne santé, elle a en effet plus de 70 ans. Elle a même
lancé sa propre marque de faux sucre, SweetLife.
«Beaucoup de femmes pensent qu’après 50 ans, il est
impossible de maintenir son poids de forme. Certes, c’est
plus difficile, mais c’est possible si on le veut vraiment et
qu’on fait tout pour», confie-t-elle au Daily Mail
australien. Carolyn Hartz prône une alimentation adaptée à
l’âge de chaque individu : «Notre métabolisme travaille
moins vite quand on vieillit, ce qui veut dire que l’on doit
inévitablement faire des choix alimentaires plus sains». 
Au quotidien, la septuagénaire a donc une alimentation
raisonnable, pauvre en sucre, et pratique du sport.

Un esprit sain dans un corps sain
Il faut bien sûr avoir un bon rythme de sommeil (huit
heures par nuit en moyenne) et avoir une philosophie de
vie positive qui ne peut qu’améliorer la confiance en soi.
Arrêtez de vous comparer aux autres. Aimer son corps
restera l’un des éléments fondamentaux pour avancer.

Retrouver les conditions d’un bon sommeil
et une meilleure qualité de vie

Peur de grossir, buvez du café !
Une nouvelle étude américaine suggère que la consommation de caféine permettrait de réduire les

lipides et limiterait ainsi la prise de poids. Boire du café empêcherait-il de grossir ? C’est ce
que semblent suggérer des chercheurs de l’université de l’Illinois dont l’étude réalisée sur

des rongeurs et venant d’être publiée dans le Journal of Functionnal Foods, soumet l’idée
que boire quatre tasses de café par jour aiderait à réduire les effets néfastes d’un régime
alimentaire trop riche en graisses et en sucre. Ainsi, pour les besoins de cette étude, des
rats ont été nourris pendant quatre semaines avec un régime riche en lipides et en sucre ;
une alimentation à laquelle s’est ajoutée pour certains rongeurs une quantité de caféine
équivalent à la consommation de quatre tasses de café par jour pour un humain. Et le
résultat est sans appel. Car au final, ceux ayant reçu de la caféine naturelle ont présenté

en moyenne 16 % de poids et 22 % de graisse corporelle en moins que ceux ayant reçu
les extraits décaféinés. De plus, l’exposition à la molécule a aussi entraîné une diminution

de 20 % à 41 % de la quantité de lipides accumulés par leurs cellules graisseuses. «Au vu de
ces résultats, le thé de maté et la caféine peuvent être considérés comme des agents anti-

obésité», a ainsi conclu Elvira Gonzalez de Mejia, co-autrice de l’étude.

Nuits agitées et insomnies peuvent avoir des effets négatifs sur la
santé. Fatigue au réveil, somnolence pendant la journée,
difficultés de concentration. Mais le manque répété de sommeil
affecte aussi la régulation de la pression artérielle, certaines
fonctions de l’organisme comme la glycémie, l’appétit, l’humeur
et le stress. Voici quelques conseils pour mieux dormir.
• Les besoins en sommeil varient selon les personnes et baissent
souvent avec l’âge.
• L’heure du coucher est aussi propre à chacun : 21 heures pour
certains, plutôt 23 heures pour d’autres. 
Apprenez à mieux connaître le rythme de sommeil qui vous
convient. Le soir, vous repérez ainsi mieux les signes qui, chez
vous, indiquent qu’il est temps d’aller vous coucher :
bâillements, paupières lourdes, étirements.
• En journée, une activité physique régulière favorise un bon
sommeil.
• Une sieste de 20 minutes maximum en début d’après-midi est
tout à fait recommandée. 
• Evitez les siestes plus longues ou en fin d’après-midi. 
• En soirée, il est préférable de limiter la consommation
excessive de café, ou de thé.
• Privilégiez plutôt des repas équilibrés.
• Réserver la chambre au sommeil (pas de télévision ou de
repas au lit) et à l’aérer régulièrement. Les activités qui
stimulent le cerveau comme la télévision ou l’ordinateur sont à
éviter avant de se coucher. 
L’insomnie est le trouble du sommeil le plus courant :
difficultés à s’endormir, réveils nocturnes. Elle est souvent
passagère, liée à une période de stress ou d’anxiété, laquelle
peut être la conséquence de difficultés personnelles ou

professionnelles.
• Si vous vous réveillez tôt le matin et que vous ne parvenez pas à
vous rendormir, il est préférable de vous lever pour de bon.
• Dans le cas d’insomnie chronique et quand ces troubles se
produisent plus de trois fois par semaine, pendant au moins
trois mois. Dans ce cas, les troubles du sommeil peuvent influer
sur la qualité de vie et sur l’équilibre du diabète. Pensez dès
lors à parler de vos difficultés avec votre médecin traitant.

Faire des exercices

pourrait aider

à prévenir 7 types

de cancer
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Littérature

Devoir d’informer les générations 
montantes des faits liés au déclenchement

de la Guerre de Libération nationale
Des enseignants universitaires participant à l’hommage rendu au militant Sid Ali Abdelhamid, à l’occasion de la publication de son livre

ce que j’ai vécu, ont mis en avant le devoir d’informer les générations montantes des faits et événements liés au déclenchement
de la Guerre de Libération nationale eu égard à «l’importance de l’Histoire dans la vie de la Nation».

E n célébration du 98e

anniversaire de l’auteur de
Ce que j’ai vécu, rédigé

en langue française et publié par
les Éditions «Dahlab», les
participants à ce rendez-vous
organisé dans une ambiance
livresque à la Bibliothèque
nationale algérienne (BNA), ont
mis en valeur la personnalité de
Sid Ali Abdelhamid, le qualifiant
de «repère pour les générations
futures», compte tenu des détails
rapportés dans son recueil qui met
sous les projecteurs une étape
importante de l’histoire de la pré-
révolution algérienne. `
Intervenant à cette occasion, le
chercheur Saïd Chibane a estimé
qu’il ne suffisait pas de lire les
mémoires des auteurs témoins de
cette période, mais de veiller à la
distribution des contenus pour les
préserver, et afin de mettre au
clair certains faits et écarter les
ambiguïtés». Aux yeux de Saïd
Chibane, le moudjahid Sid Ali
Abdelhamid est «connu pour ses
positions immuables et

rigoureuses, à l’instar de ses
confrères, envers plusieurs
questions de l’époque, notamment
celles liées à la crise identitaire, et
il a sauvé l’unité du Mouvement
national en adoptant une approche
très correcte même». Né en 1921
à La Casbah, le militant retrace, à
travers ces mémoires, l’époque où
il rejoignit le Mouvement
national, le Parti du Peuple
algérien (PPA) et le Comité
révolutionnaire d’Unité et
d’Action (CRUA). Il a rapporté,
par ailleurs, ces souvenirs au
lendemain du déclenchement de
la guerre, où il a été détenu à
plusieurs reprises avant de
retrouver ses compagnons
d’armes et grands militants à
l’instar de Missali Hadj, Abane
Ramdane, Hocine Asselah,
Hocine Aït Ahmed, Ahmed
Bouda, Mohamed Belouizdad et
bien d’autres. Des personnalités
vraisemblablement gravées à
jamais dans la mémoire de
l’auteur, car très présentes dans la
rétrospective de son

autobiographie. À méditer
également à travers cette œuvre
mémorielle, la crise de 1953 qui
avait secoué le PPA- MTLD
(Mouvement du Triomphe des
Libertés démocratiques), la
naissance du CRUA, les
principales crises jalonnant la
lutte armée, les rôles avant-
gardistes qui ont ponctué les
étapes de la guerre ou encore la
série des arrestations perpétrées
contre d’imminents moudjahidine.
Fils de La Casbah, l’auteur se
remémore dans le détail les faits
historiques qui s’étaient déroulés
dans son quartier alors que la
guerre battait son plein, et les
réunions qui se tenaient en
catimini, ce qui a fait de lui, selon
l’enseignant Hamid Tahri, «une
sommité et un pionnier de la lutte,
de part son engagement armé de
foi et de sens élevé de l’unité, à
libérer l’Algérie de la fatidique et
dévastatrice occupation
française».

Benadel M.

Près de 800 élèves du cycle primaire, issus de 22 wilayas du pays,
prennent part à la 18e édition du Festival national des établissements
d’enseignement primaire, dont le coup d’envoi a été donné, ce same-
din à la salle omnisports 20-Août-1955 de Bordj Bou-Arréridj.
Devant se poursuivre jusqu’au 31 décembre prochain, cette manifes-
tation sportive, baptisée du nom du défunt moudjahid, l’ancien géné-
ral de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, est caractérisée par la parti-
cipation de plus de 60 équipes de football, de handball, de basket-ball,
de volley-ball et d’athlétisme, a indiqué le président de la Fédération
nationale du sport scolaire, Abdelhafid Izem. Ce festival, destiné aux
élèves de moins de 12 ans, s’inscrit dans le cadre du programme
national élaboré par la Ligue nationale du sport scolaire à travers les
différentes wilayas du pays, a fait savoir le même responsable. En sus
de préparer la relève du sport d’élite, cette manifestation donnera la

possibilité aux élèves des différentes wilayas du pays de se connaître,
a-t-il souligné. «En plus de la réquisition de toutes les salles de sport
de la wilaya dans le but d’assurer le bon déroulement des compéti-
tions, tous les moyens nécessaires ont été mobilisés en vue d’offrir un
séjour confortable pour les délégations participantes, en mettant à leur
disposition différentes commodités, notamment le transport, la res-
tauration et l’hébergement dans les résidences universitaires d’El
Anceur», a fait savoir, de son côté, Ahmed Zitouni, président de la
Ligue de wilaya du sport scolaire, initiatrice de cette manifestation.
Une minute de silence a été observée pour rendre hommage au défunt
moudjahid, l’ancien général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
suivie d’une allocution d’ouverture prononcée par le wali de Bordj
Bou-Arréridj, Abdelkader Belkhazadji, en présence des autorités
locales civiles et militaires.

La 8e édition du Salon national des arts
plastiques s’est ouverte, ce samedi, au
Musée d’Art moderne d’Oran (MAMO)
sous le slogan «J’ai dessiné dans mon rêve
une patrie». Prennent part à cette
manifestation, organisée par la Maison de la
culture Zeddour-Brahim Belkacem, 52
artistes plasticiens dont 12 peintres de
plusieurs wilayas du pays pour exposer près
de 160 entre toiles et sculptures représentant
diverses écoles artistiques, a indiqué, le
chargé de communication de cet
établissement culturel, Belhadji Laïd.
Ce rendez-vous, qui a vu la participation
d’artistes chevronnés et autodidactes,
étudiants et enseignants de l’École régionale
des beaux-arts d’Oran dont des retraités, est
une occasion pour les exposants dont les
jeunes peintres de se frotter avec eux et tirer
profit de leurs expériences et échanger les

idées à l’effet d’enrichir le mouvement des
arts plastiques en Algérie, selon le chef de
service activités à cet établissement culturel.
Ce qui a marqué le plus cette édition qui se
poursuit jusqu’à lundi prochain, est sans
conteste l’exposition de belles œuvres
artistiques créatives, riches en techniques de
dessin sur papier, certaines avec crayon et
autres en mosaïque tandis que d’autres
travaux créatifs, mélangés de couleurs où les
auteurs ont essayé de rechercher une
harmonie qui donne plus de reliefs aux
tableaux, a souligné Neksif Ahmed. 
Ces œuvres artistiques qui ont enjolivé les
cimaises du MAMO, traitent plusieurs
thématiques dont les monuments
historiques, les traditions et coutumes de la
société algérienne et autres sujets qui
mettent en exergue les paysages naturels, à
l’instar des travaux de la jeune peintre

oranaise Samia Chouchlamane, qui suit les
influences des géants de l’école réaliste,
prouvant sa capacité à introduire les
couleurs froides pour reproduire ce
patrimoine ainsi que le quotidien des
habitants du Sud du pays. Ce salon, organisé
également par la Direction de la culture
d’Oran de concert avec les Associations
culturelles «Art Com» et «El Kheïma El
Khadra», prévoit la tenue de deux ateliers
portant sur l’art plastique et la mosaïque,
outre, la projection d’un film documentaire
sur le parcours artistique de la défunte
artiste-plasticienne Baya, réalisé par El
Meraksi Hafida, a annoncé la directrice de la
Maison de la ulture, Kouadri-Bakhta, lors de
la cérémonie d’ouverture de cette
manifestation qui a vu la participation
d’hommes de culture et d’amateurs d’arts
visuels de la capitale de l’Ouest algérien. 

Bordj Bou-Arréridj
Coup d’envoi de la 18e édition du Festival national

des établissements d’enseignement primaire

Festival national 
des beaux-arts 
à Ouled Djellal - Biskra 

Plus de 40 artistes
à l’exposition
d’ouverture

Au total, 44 artistes issus de différentes
wilayas du pays ont pris part au Festival
national des beaux-arts, ouvert, avant-hier,
à la Maison de jeunes Mohamed-
Boumédiène de la commune d’Ouled
Djellal (Biskra). Tenue sous le slogan
«L’Algérie est un pays qui nous réuni», la
2e édition de ce festival s’est distinguée par
une large participation des clubs artistiques
et des artistes plasticiens professionnels
venus de 24 wilayas du pays pour exposer
leurs œuvres dans les galeries de la Maison
de jeunes aux contenus symboliques et
réalistes, ont indiqué, les organisateurs de
cette manifestation culturelle. Visant à
animer la scène culturelle de la région à
travers l’exposition des œuvres d’artistes
algériens, le programme de cette
manifestation comprend des ateliers de
dessin, des concours et une série d’activités
touristiques et de loisirs, en sus de
l’exposition de tableaux d’art, a précisé le
directeur de la Maison de jeunes,
Abdelhalim Badri. Organisée par
l’Association des activités culturelles de la
Maison de jeunes Mohamed-Boumédiène,
en coordination avec l’Association des
activités plein air et de divertissement
d’Ouled Djellal et la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS), cette
manifestation, se poursuivra jusqu’au 30
décembre prochain.

Oran

Ouverture du Salon national des arts plastiques
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Sahara occidental

Une agression condamnable
des Comores contre le peuple sahraoui
Le président de la Commission des relations extérieures du front Polisario, M’hamed Kheddad a affirmé que la décision du Gouvernement

des Comores d’ouvrir une représentation consulaire à la ville occupée de Laâyoune constituait «une agression inacceptable»
contre la République arabe sahraouie démocratique (RASD), a rapporté l’Agence de presse sahraouie (SPS).

«N ous avons 
adressé des
correspondances à

l’Organisation des Nations
unies (ONU) et à l’Union
africaine (UA) pour condamner
cette agression inacceptable de
la part des Comores», a déclaré
Kheddad dans une interview
accordée au quotidien Massiwa
Comores, citée par SPS. 
Le Gouvernement sahraoui et le
front Polisario prendront toutes
les mesures légales, politiques
et diplomatiques qui s’imposent
au niveau de l’UA et de l’ONU
pour amener le Gouvernement
des Comores à revenir sur sa
décision inamicale et décevante
qui ne serve que les visées
expansionnistes marocaines, au
détriment de la souveraineté du
peuple de la République
sahraouie, ce pays arabo-
musulman comme le sont les
Comores». «La demande
formulée par le Maroc ne sert
que ses visées expansionnistes,
d’autant que le Sahara
occidental est un territoire,
actuellement non autonome
dont le statut juridique est tout
à fait clair. Ainsi, la décision
prise par Moroni constitue une
violation flagrante du droit
international et du statut de 
ce territoire», a-t-il souligné,
ajoutant qu’il s’agit là d’un acte
hostile et inamical envers la
RASD qui est un pays membre
de l’UA aux côtés des Iles
Comores». «La proclamation
de l’État sahraoui après le
retrait de l’Espagne incarne
clairement la volonté du peuple
sahraoui refusant autre
souveraineté sur son territoire
que la sienne», a soutenu
Kheddad, ajoutant que la
RASD qui a lutté depuis sa
création, pour avoir sa qualité
de membre au sein de l’UA,
obtenue en 1984, continue sur
sa lancée pour jouir de la
qualité de membre à l’ONU.
Pour rappel, le président de la
RASD, Brahim Ghali avait
fermement condamné la récente
décision du Gouvernement des
Comores, d’ouvrir une
représentation consulaire au
niveau de la ville occupée de
Laâyoune, capitale du Sahara
occidental, la qualifiant
d’«agression contre la
souveraineté du peuple
sahraoui».

Ouverture de la 
1re représentation

diplomatique étrangère
à Laâyoune

(Sahara occidental)

Les Comores ont inauguré,
mercredi, un consulat général à
Laâyoune, au Sahara
occidental, la 1re représentation

diplomatique étrangère à ouvrir
dans la partie contrôlée par le
Maroc de cette ancienne
colonie espagnole, a-t-on appris
de source officielle. Pour le
royaume, cette inauguration est
«l’expression suprême de la
marocanité du Sahara», a
indiqué une source
diplomatique marocaine à
l’AFP. La Gambie compte aussi
ouvrir un consulat à Dakhla,
grand port de pêche du Sahara
occidental situé sur
l’Atlantique, selon l’Agence
officielle marocaine MAP.
Cette ouverture «se fera dans
les plus brefs délais», a affirmé
le ministre gambien des
Affaires étrangères, Mamadou
Tangara, cité par la MAP en
marge d’une récente conférence
de l’Organisation de la
coopération islamique (OCI) à
Rabat. La question du statut du
Sahara occidental, toujours
considéré comme «territoire
non autonome» par les Nations
unies en l’absence d’un
règlement définitif, oppose
depuis des décennies le Maroc
et les indépendantistes du front
Polisario. Cette vaste étendue
désertique située au nord de la
Mauritanie est en grande partie
contrôlée par le Maroc, qui
veut une «autonomie sous
contrôle» pour la zone qu’il
considère comme partie
intégrante de son territoire.

Discussions 
au point mort

Le front Polisario, 
réclame un référendum
d’autodétermination. Les
discussions pour un règlement
politique sont au point mort
depuis longtemps, malgré une

récente tentative de relance de
l’ONU. Après avoir réuni par
deux fois le Maroc, le front
Polisario, l’Algérie et la
Mauritanie à la même table, le
représentant spécial de l’ONU
Horst Köhler, 76 ans, a quitté
son poste en mai dernier pour
«raison de santé». Depuis,
aucun successeur n’a été
nommé. Déterminé à «protéger
ses intérêts suprêmes», le
Maroc se prépare à adopter
deux lois établissant sa
compétence juridique sur
l’espace maritime couvrant les
eaux territoriales «de Tanger à
Lagouira», village côtier de
l’extrême sud du Sahara
occidental, selon la MAP.
D’après les soutiens du
Polisario, «92% de la pêche
marocaine se fait dans les eaux
sahraouies» qui sont «pillées».

L’état de santé 
de Mahfouda Bamba

Lefkir en détérioration

Détenue depuis près de 2 mois
par les autorités d’occupation
marocaine à Laâyoune occupée,
la militante sahraouie,
Mahfouda Bamba Lefkir, se
trouve dans un état de santé
«inquiétant», a alerté son père
Chérif Bamba Lefkir. «Ma fille
souffre de problèmes de santé à
force d’être battue à coups de
matraques, elle a été tirée par
ses cheveux et a même perdu
conscience après son
arrestation, il y a près de 2
mois», a indiqué Chérif Bamba
Lefkir, dans une déclaration à
la presse, en marge du 15e

Congrès du front Polisario, tenu
récemment à Tifariti (territoires
sahraouis libérés).
Précisant que suite à la

condamnation arbitraire de sa
fille Mahfouda Bamba à une
peine de 6 mois de prison et
son incarcération à Laâyoune
occupée, il a fait part du choc
sous lequel se trouve sa femme
âgée de 61 ans ainsi que ses
deux enfants, - une lycéenne de
15 ans et un garçon de 12 ans.
«En dépit de toutes les
conditions difficiles et
inhumaines supportées par la
militante, Chérif Bamba Lefkir
se dit «très fier de Mahfouda, la
fille du peuple sahraoui,
activiste de l’Intifadha de la
rue, et symbole de la lutte de
tout un peuple pour
l’indépendance,
l’autodétermination et la juste
cause sahraouie». «Si j’évoque
ma fille Mahfouda (35 ans),
c’est de toutes les autres
femmes sahraouies que je parle,
car nombre d’entre elles sont
détenues par l’occupant
marocain depuis plus de 10 ans
pour certaines, alors que
d’autres sont décédées ou
souffrent de maladies», a
déploré Lefkir.

Combat contre
l’arbitraire

Rappelant les conditions de
l’arrestation arbitraire et
injustifiée de sa fille, Chérif
Bamba Lefkir a indiqué qu’elle
s’était déplacée vers le tribunal
pour assister au procès de son
cousin paternel Mansour
Othmane Moussaoui, arrêté lors
de la célébration populaire,
dans les territoires sahraouis
occupés, de la victoire finale de
l’Algérie lors de la Coupe
d’Afrique des nations de
football. Ainsi, après la fin du
procès, Mahfouda Bamba

Lefkir tentait, selon son père,
de protéger sa tante repoussée
parmi la foule vers la sortie du
tribunal. Révoltée face à une
telle répression, elle a fait
l’objet d’arrestation violente et
placée, menottée, en détention,
s’élevant contre un fait
«honteux», celui de «menotter
et malmener» une femme.
Lefkir a révélé que lors de son
propre procès, sa fille avait
«courageusement» scandé :
«Vive la République arabe
sahraouie démocratique
(RASD). Rien ne remplacera
notre autodétermination, et ce,
«en réaction au verdict
prononcé à son encontre, 
6 mois de prison ferme sans la
moindre considération envers le
plaidoyer de sa défense».
Notre domicile familial est,
depuis, a-t-il ajouté, souvent
encerclé par les forces
d’occupation marocaines», 
a-t-il encore fait savoir.
Réagissant à sa détention,
l’Observatoire pour la
protection des défenseurs des
Droits de l’Homme, a appelé
les autorités d’occupation
marocaine, à la libération
immédiate et inconditionnelle
de Mahfouda Bamba Lefkir et
de l’ensemble des défenseurs
des droits humains sahraouis.
L’Observatoire est un
partenariat de la Fédération
internationale pour les Droits
humains (FIDH) et de
l’Organisation mondiale contre
la torture (OMCT). 
Les deux organismes ont exigé
des autorités marocaines de
«garantir» en toutes
circonstances l’intégrité
physique et psychologique de
Mahfoudha Lefkir, et à «mettre
un terme à toute forme
d’harcèlement, y compris au
niveau judiciaire, à son
encontre, au même titre que
l’ensemble des défenseurs des
Droits humains au Sahara
occidental. Pour sa part, la
militante sahraouie des Droits
de l’Homme, Aminatou Haïdar,
qui s’est exprimée lors d’une
cérémonie organisée à Genève
par la Fondation «Right
Livelhood» pour l’attribution
du prix Nobel alternatif 2019,
avait dénoncé la peine
«illégale» contre Mahfouda
Lefkir et la condamnation
injuste à 12 ans de prison
contre le jeune militant Husein
Bachir Brahim. La détenue
sahraouie Mahfouda Lefkir
Bamba avait été arrêtée, le
vendredi 15 novembre 2019, 
au siège du tribunal de 1re

Instance d’El Lâayoune, où elle
était venue soutenir un
prisonnier civil, avant d’être
transférée, le 16 novembre
2019, à la prison Lakhal.

Ahsene Saaid / Ag.
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Iran - 2019

Débat autour du nucléaire
et sanctions américaines

sur fond de crise dans le Golfe
Le dossier iranien était parmi les dominantes de l’actualité internationale en 2019, notamment en ce qui concerne le nucléaire

et les sanctions américaines étouffant l’économie de l’Iran, alors que sur la scène diplomatique,
Téhéran a continué de peser de tout son poids sur fond de crise dans la région du Golfe.

L’ Iran a, en 2019, continué de se
défendre de toute ambition
belliqueuse dans le dossier du

nucléaire, malgré une réduction des
engagements nucléaires depuis que les
États-Unis se sont retirés unilatéralement
de l’Accord international conclu à
Vienne en 2015 avec les grandes
puissances, réactivant une série de
sanctions contre des entités et
responsables iraniens, dans le cadre
d’une campagne de «pression
maximale». Téhéran a, en réplique,
annoncé, par la voix de son Président
Hassan Rohani, son intention de
reprendre ses activités d’enrichissement
d’uranium dans une nouvelle usine, à
Fordo, au sud de Téhéran, où sont
stockées 1044 centrifugeuses de 1re

génération. Cette annonce a été faite,
sans surprise, au lendemain de
l’expiration d’un délai de 60 jours que la
République islamique avait donné à ses
partenaires de l’Accord de Vienne pour
contourner les sanctions économiques
américaines en matière d’exportation.
L’Iran a toutefois indiqué se maintenir
sous le contrôle de l’Agence
internationale de l’Énergie atomique
(AIEA). Thierry Coville, chercheur à
l’Institut de relations internationales et
stratégiques (Iris) et spécialiste de l’Iran
a constaté que les Iraniens ont attendu un

an pour voir si l’accord sur le nucléaire
serait respecté par les Occidentaux. 
La conclusion s’est imposée à eux :
l’Iran était seule, et les Européens ne
voulaient pas «se mouiller» alors que les
Américains étaient en train de détruire
l’économie iranienne. Les États-Unis ont
aussi déclaré à plusieurs reprises qu’ils
voulaient qu’aucune goutte de pétrole ne
sorte d’Iran. 

L’énergie nucléaire, une
préoccupation nationale

En Iran, l’énergie nucléaire est
considérée comme nécessaire pour une
nation s’industrialisant rapidement et une
population à forte croissance
démographique (la population a plus que
doublé en 20 ans), en plus d’être un sujet
politique. L’Iran souhaite surtout
diversifier ses sources énergétiques, étant
convaincue que les réserves fossiles
devant se tarir un jour. La question de
l’indépendance énergétique (le pays
importe régulièrement de l’essence et de
l’électricité) est aussi à prendre en
compte, l’Iran possédant ses  propres
réserves de minerai d’uranium. 
En 2019, face au désengagement
américain, Téhéran s’est attachée à
défendre son droit légal d’enrichir

l’uranium pour des utilisations pacifiques
sous les termes du traité de non-
prolifération. En fait, le programme
d’enrichissement de l’uranium était
ouvertement débattu sur la Radio
nationale, et les inspecteurs de l’AIEA
ont visité les mines d’uranium en Iran.
L’Iran a ratifié le traité de non-
prolifération nucléaire en 1970, ce qui
engage le pays à ne pas fabriquer
d’armes nucléaires et à ne pas essayer de
s’en procurer. Rien dans ce traité ne
devrait être interprété comme affectant le
droit inaliénable de toutes les parties du
traité à développer la recherche, la
production et l’utilisation d’énergie
nucléaire à buts pacifiques sans
discrimination et en conformité avec les
articles I et II de ce traité.

L’Iran a continué 
de peser sur la scène régionale

Sur la scène régionale, et sur fond
d’attaques contre des pétroliers, drones
abattus, les tensions sont restées
prégnantes dans la région du Golfe, où,
en mai dernier, alors que Téhéran
commençait à réduire ses engagements
en matière nucléaire, une série d’attaques
mystérieuses contre des pétroliers et des
installations ont été menées sur cette voie

navigable stratégique. Un tanker iranien,
le Sabiti, a été la cible, le 11 octobre,
d’explosions à une centaine de
kilomètres au large de l’Arabie saoudite.
Son propriétaire, la National Iranian
Tanker Company (NITC), opérateur
administrant la flotte des navires
pétroliers de l’Iran, les attribuait à des
tirs de missiles. En outre, le dialogue
«offensif» entre l’Arabie saoudite et
l’Iran, deux rivaux dans la région, a
continué notamment après des appels de
Riyad à l’intervention américaine pour
sanctionner les attaques contre ses plate-
formes pétrolières, le 14 septembre
dernier, attribuées à Téhéran, qui a
catégoriquement rejeté ces accusations.
Dans cette même veine, le Pentagone a
annoncé l’envoi de 200 militaires et de
missiles Patriot au Royaume.   
«Les Saoudiens essaient d’acheter la
sécurité (en créant des) tensions et en
ouvrant la voie à l’intervention des
étrangers dans la région», a jugé le
ministre des Affaires étrangères iranien
Mohammad Javad Zarif. Le président
iranien Hassan Rohani a, de son côté,
réclamé à l’Arabie saoudite d’arrêter ses
opérations militaires au Yémen, disant
que «la sécurité de l’Arabie saoudite sera
garantie avec l’arrêt de l’agression au
Yémen plutôt qu’en y invitant des
étrangers» à y intervenir.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a déclaré,
samedi, qu’une éventuelle «action militaire» en Libye ne
ferait qu’«aggraver» la crise dans ce pays, et réitéré son
appel à une solution politique et une «cessation des
hostilités». Conte, qui a discuté de la Libye avec le
président turc Recep Tayyip Erdogan lors d’un appel
téléphonique la semaine dernière, a déclaré lors de sa
conférence de presse de fin d’année, avant-hier à Rome,
qu’une «guerre par procuration en Libye», «au lieu de

stabiliser» le pays ne ferait qu’aggraver «l’incroyable
fragmentation». Une telle intervention, a-t-il ajouté,
«céderait la place à une escalade militaire incroyable, qui
ferait tant de victimes civiles et serait sans victoire pour
personne». Giuseppe Conte a dans ce contexte appelé à une
«intensification des pressions diplomatiques» en vue d’une
«solution politique» à la crise libyenne, et a déclaré que le
ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio
pourrait bientôt retourner en Libye pour «pousser la

détermination de l’Italie à œuvrer pour une cessation des
hostilités». «Nous ne pouvons accepter aucune escalade
militaire», a déclaré le Premier ministre italien aux
journalistes, ajoutant que les pays de l’UE devraient 
«être unis dans leur position sur la Libye pour une solution
politique». De cette façon, la «cessation immédiate des
hostilités» peut être obtenue, a-t-il déclaré. Giuseppe Conté
a encore indiqué que «l’Italie soutient pleinement l’initiative
d’une conférence sur la Libye à Berlin le début 2020.

Des centaines d’Irakiens ont bloqué, hier, pour la
seconde journée consécutive l’accès à un champ de
pétrole dans le sud du pays, où plusieurs villes restent
paralysées par un mouvement de contestation déclenché
il y a 3 mois. Le champ de Nassiriya, à 300 km au sud
de Baghdad, qui produit 82 000 barils par jour, est
fermé par un sit-in de manifestants qui réclament des
emplois, ont indiqué des cadres du secteur pétrolier.
Il s’agit de la 1re interruption du flux d’or noir en Irak,
2e producteur de l’Opep, depuis le début le 1er octobre
d’un mouvement de contestation inédit du pouvoir en
place accusé de corruption et d’incompétence. 
Les administrations et les écoles sont, elles fermées
dans la plupart des villes du sud irakien depuis plus de 
2 mois quasiment sans interruption. 

Dimanche, à Diwaniya, les manifestants ont de nouveau
déclaré la «grève générale» pour faire pression sur des
autorités en plein marasme économique. Sous la
pression de la rue, le Premier ministre irakien, Adel
Abdel Mahdi, a démissionné la fin novembre et les
principales institutions restent incapables de s’accorder
sur le nom du futur chef du Gouvernement. Jeudi, le
président de la République, Barham Saleh, a menacé de
démissionner plutôt que de proposer pour former le
Gouvernement le nom du candidat voulu par les
responsables irakiens. 
Les manifestants réclament la fin de la corruption qui a
englouti en 16 ans deux fois le PIB de l’Irak et du
système politique de répartition des postes en fonction
des communautés et des confessions. 

La révolte a été marquée par des violences qui ont fait
près de 460 morts et 25 000 blessés, en majorité des
manifestants, depuis le 1er octobre. Si les violences ont
récemment baissé d’intensité, la Commission
gouvernementale des droits humains a indiqué être
toujours sans nouvelles de 56 militants. 
Et selon l’ONU «des milices» mènent une vaste
campagne d’enlèvements et d’assassinats de
manifestants et des figures de la contestation. 
Plusieurs militants ont été assassinés, généralement par
balles, dans la rue ou devant chez eux. 
Et des dizaines d’autres ont raconté avoir été enlevés et
emmenés dans une zone agricole proche de Baghdad
pendant plusieurs heures ou plusieurs jours avant d’être
abandonnés en bord de route, selon les médias.

Libye
Une éventuelle action militaire

ne ferait qu’aggraver la crise

Irak
L’accès à un champ de pétrole

dans le sud bloqué par des manifestants
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75e anniversaire de l’ONU,
réunion du Conseil de sécurité à New York

Zarif y assistera si les conditions 
sont réunies

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Moussavi, a fait part de l’éventuel déplacement du chef de la diplomatie
iranienne Mohammad Javad Zarif à New York, pour participer à la réunion spéciale du Conseil de sécurité de l’ONU prévue

en janvier 2020, «si les conditions sont remplies (délivrance de visas)».

«L e 75e anniversaire de l’ONU sera célébré en
2020 par un vaste débat inclusif à l’échelle
planétaire sur le rôle de la coopération mondiale

dans la construction de l’avenir que nous voulons», a
annoncé l’Organisation mondiale sur son site.  Le
secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres,
s’est récemment inquiété des refus ou retards de délivrance
de visas américains à des diplomates étrangers voulant se
rendre au siège de l’ONU. Son porte-parole, Stéphane

Dujarric, a confié que Guterres demeurait «très préoccupé»
par cette question, qui concerne également des experts.   
Si le siège de l’ONU à New York bénéficie d’un statut de
quasi-extraterritorialité, les délégués des pays étrangers ont
néanmoins besoin d’un visa américain pour s’y rendre.
En vertu de l’Accord de siège de 1947, les États-Unis ont
l’obligation de laisser entrer sur leur territoire les
diplomates étrangers pour des activités liées à l’ONU. 
Des responsables russes et iraniens souhaitant assister cette

année au coup d’envoi de la 74e Assemblée générale des
Nations unies avaient fait état de difficultés à obtenir un
visa. Le président iranien Hassan Rohani et son ministre
des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif n’ont ainsi
reçu le leur que quelques jours avant. 
Le 18 décembre, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté
une résolution par consensus appelant les États-Unis, en
tant que pays hôte du siège de l’organisation, à délivrer
sans retard ces visas.

Les forces gouvernementales syriennes poursuivent leur
progression et leurs victoires à Idleb contre les groupes
terroristes, tuant des dizaines d’entre eux et reprenant le
contrôle de nombre de villes et villages dans la région,
ont rapporté les médias. Lancée le 16 décembre courant,
l’offensive des Forces de l’armée syrienne avance, selon
des sources concordantes, sans difficulté contraignant
les terroristes résiduels de fuir, laissant derrière eux
camps et bagages. Ainsi, au moins 40 villes et villages
soit 340 km2 dans le secteur jusque-là sous l’emprise
des terroristes ont été repris par les forces régulières, a
affirmé récemment le haut commandement de l’Armée
syrienne, précisant que l’avancée vers Idleb se poursuit
à un rythme soutenu. La dernière victoire en date, selon
la même source, est celle enregistrée, samedi, contre les
factions du groupe terroriste «Front Ennossra» et ses
relais dans les régions Etah et Djedjenar, lors de
laquelle plusieurs terroristes ont été tués et leurs armes
et caches détruites. Les fuyards ont été pourchassés,
poursuit la haut commandement de l’armée dans son
communiqué, jusqu’à la région de Maârat Ennoamane
située au sud d’Idleb. Auparavant, et dans le cadre de la
même opération, les forces gouvernementales ont
déjoué deux véhicules piégés dressés sur la route par 
les terroristes, souligne-t-on. L’offensive des Forces de
l’Armée syrienne contre le restant des terroristes
appartenant notamment au groupe «Hayat Tahrir Al
Cham» (HTS  à Idleb s’inscrit, s’accordent à dire les
observateurs, dans le cadre de l’opération de reprise du
contrôle du territoire restant d’Idleb estimé à 30%,

décidée en octobre dernier par le président syrien
Bachar Al Assad en visite dans la région. Le Président
Al Assad avait affirmé, lors de sa tournée, «que la
bataille d’Idleb sera la clé pour mettre fin au
terrorisme» et annoncer par la même la reprise totale du
contrôle sur tout le territoire syrien. «Les Forces loyales
de l’Armée syrienne triompheront à Idleb comme elles
ont su le faire dans les régions de Draâ, El Ghota et
Homs», avait promis Al Assad. La région d’Idleb abrite
quelque 3 millions d’habitants. Les territoires à
récupérer sont sous l’emprise, notamment des terroristes
du groupe «Hayat Tahrir Al Cham».

Le Gouvernement syrien 
gagne la bataille diplomatique

Outre, la bataille contre les résidus terroristes, le
Gouvernement syrien mène, avec succès, la bataille
diplomatique. Soutenu particulièrement par la Russie,
membre permanent du Conseil de sécurité onusien, le
Gouvernement syrien marque désormais des points à
l’international et regagne la sympathie de la
communauté internationale. Deux accords signés
récemment avec les Kurdes directement (13 
octobre 2019) d’un côté, et avec la Turquie par le biais
de la Russie sont, font remarquer les observateurs de la
scène internationale, de grandes victoires. Alors que le
1er accord, souligne-t-on, a permis aux Forces de
l’Armée syrienne de se redéployer près de la frontière

avec la Turquie, le second accord a permis au
Gouvernement d’arrêter l’opération militaire turque
contre les milices kurdes dans le nord de la Syrie et
s’assurer du coup d’une certaine sérénité sur ses
frontières. Tandis que l’accord signé entre la Turquie et
la Russie le 23 octobre 2019 à Sotchi, concerne la
surveillance des frontières syro-turques par les forces
russes. Autre victoire diplomatique arrachée par le
Gouvernement syrien et dont les répercussions sont tout
aussi importantes et déterminantes dans le
rétablissement de la souveraineté de la Syrie sur son
territoire et son peuple, celle de l’adoption par l’ONU
du dialogue inter-syrien à travers le Comité
constitutionnel syrien. La réunion du Comité
constitutionnel  en novembre dernier à Genève a été un
succès total, selon l’ONU, les analystes politiques et
toutes les parties concernées par le dialogue, qui avait
permis en effet la réunion de toutes les parties syriennes
autour de la même table dans le but de lancer une
nouvelle page, dont le titre est la réconciliation
nationale et l’interêt national. Coordonnant les travaux
de ladite réunion, l’envoyé spécial de l’ONU, le
Suedois Geir Pederson avait indiqué que la réunion de
Genève est «le début de quelque chose de nouveau, de
significatif pour la Syrie et pour tous les Syriens».
Le Comité institutionnel mis sur pied par l’ONU le 23
septembre 2019 aspire entre autres, à la modification de
la Constitution de 2012.

Ahsene Saaid / Ag.

Cinq éléments armés ont été tués, dimanche,
dans une attaque à la roquette visant une para-
de militaire dans la ville de Dhaleh, dans le sud
du Yémen, selon un responsable militaire.
Hier, «5 soldats ont été tués et 9 blessés dans
une attaque à la roquette contre la tribune offi-
cielle durant une parade militaire à l’occasion
de la remise de diplômes à de jeunes combat-
tants», a déclaré Majed Chouaïbi, porte-parole
des forces dites du «Cordon de sécurité».
Il a accusé des éléments du mouvement
«Ansarullah» (Houthis), qui ont des positions
proches de Dhaleh, de la responsabilité de l’at-
taque. Les forces du «Cordon de sécurité» sont
favorables à l’indépendance du sud du Yémen,
qui était un État à part avant la fusion avec le
nord en 1990. 
Les combats entre Forces loyales au Président
Abd Rabbo Mansour Hadi et les Houthis qui
contrôlent de vastes pans du territoire y com-

pris la capitale Sanaâ, ont baissé d’intensité ces
derniers mois. En août, des combats avaient
néanmoins éclaté sur un autre front, entre sépa-
ratistes du Sud et Forces pro-gouvernemen-
tales, pourtant alliés dans la lutte contre les
Houthis. Mais les deux camps ont signé en
novembre un accord de partage du pouvoir
dans le Sud qui a suscité l’espoir de contribuer
plus largement à un règlement de la crise
déclenchée en 2014 au Yémen. La guerre au
Yémen, où une coalition militaire menée par
l’Arabie saoudite combat au côté des Forces du
Gouvernement, a tué, selon diverses organisa-
tions humanitaires, des dizaines de milliers de
personnes, essentiellement des civils. 
Environ 3,3 millions de personnes sont toujours
déplacées et 24,1 millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin d’assistance,
selon l’ONU qui évoque régulièrement la pire
crise humanitaire au monde.

Syrie
Les forces gouvernementales poursuivent

leur progression à Idleb

Yémen
Cinq éléments armés tués lors

d’une attaque dans le sud

Liban
Des dizaines de manifestants devant 
le domicile du nouveau Premier ministre

Des dizaines de personnes ont manifesté, samedi à Beyrouth, devant le
domicile du Premier ministre, Hassan Diab, appelant à sa démission au
moins de 10 jours après sa désignation, selon des sources concordantes.
«Nous sommes ici pour faire chuter Hassan Diab. 
Il ne nous représente pas. Il est l’un d’eux», a lancé un jeune manifestant,
en référence aux dirigeants politiques conspués par la rue. «C’est la
révolution qui doit nommer le Premier ministre, pas eux (les partis au
pouvoir)», a renchéri Lina, présente dans la foule citée par des médias.
Outre, sa fonction d’ancien ministre dans un Gouvernement «corrompu»,
décriée par les manifestants, l’appui apporté à sa désignation par le
mouvement Hezbollah a attisé la colère d’une partie des manifestants,
notamment des «pro-Hariri», l’ex-Premier ministre démissionnaire.
Le Liban vit depuis le 17 octobre 2019 au rythme d’un mouvement de
contestation inédit contre l’ensemble de la classe dirigeante, accusée de
corruption et d’incompétence, ayant entraîné la démission le 29 octobre
2019 du Gouvernement de Saâd Hariri. 
Au terme de plusieurs semaines de manifestations et de tractations entre
les partis au pouvoir, Hassan Diab, un universitaire et ancien ministre de
l’Éducation, a été désigné, le 19 décembre 2019 pour succéder à Hariri.
À peine nommé, il a promis de former un Gouvernement de spécialistes
indépendants, en écho aux attentes de la rue, dans un délai d’un mois 
à 6 semaines, dans un pays où la formation des cabinets peut durer des
mois. Mais sa désignation peine à convaincre la contestation.
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L’ objectif de cette convention, paraphée en marge
de la Foire de la production algérienne (FPA-
2019) est «d’augmenter les capacités d’accueil et

d’accostage des embarcations maritimes au niveau des
ports», a indiqué le PDG de Serport, Djelloul Achour. 
A cet effet, ce partenariat entre les deux opérateurs publics
permettra la réalisation de structures flottantes (apponte-
ments) destinées à la fois aux ports de pêche et de plaisan-
ce pour augmenter leur capacité en matière d’accostage,
mais également de réduire de 500 millions de dinars la fac-
ture d’importation de ces équipements. «Les ports de
pêche font face à une congestion concernant l’accostage.
Nous avons projeté avec notre partenaire d’apporter des
améliorations et surtout permettre aux différentes popula-
tions de pêcheurs et plaisanciers de trouver les moyens

nécessaires pour qu’ils puissent activer sur ces installa-
tions», a souligné le même responsable. Achour ainsi rele-
vé la nécessité d’augmenter les capacités d’accostage sur
ces infrastructures qui comptent actuellement 3000 places
d’embarcation maritime pour parvenir à 12 000 places à
travers l’ensemble des ports de pêche et de plaisance natio-
naux. «L’idée est de créer des appontements fabriqués en
Algérie issus de la récupération de déchets plastiques», a-
t-il fait savoir. Pour sa part, le PDG du roupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a indiqué que le but des deux parte-
naires est de hisser le taux d’intégration nationale et «sup-
primer définitivement l’importation de ces équipements
dans le cadre du développement de la pêche et de la plai-
sance à travers le pays».

Moh Badj

Pas moins de 7500 foyers dans la wilaya de Sétif seront raccor-
dés au réseau de gaz naturel «avant le 2e trimestre de l’année
2020», a-t-on appris, ce dimanche, du directeur de l’énergie,
Mohamed Meziani. L’opération touchera 12 communes des
zones nord et sud de la wilaya à l’instar des localités de Ksar El
Abtal, de Beni Fouda, de Hemmam Soukhna, de Resfa, de
Babour, de Belaâ, de Bazer Sakhra et de Guidjel, dans le cadre
des projets portant extension du réseau d’alimentation en gaz
naturel, a indiqué le même responsable relevant que le concré-
tisation de ce projet permettra de porter le taux de couverture en
cette énergie à plus de 96 %. Puisée de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, une enveloppe financière
globale dépassant 1,2 milliard de dinars a été mobilisée dans la

wilaya pour l’approvisionnement en énergie gazière de ces
zones, a-t-on encore noté, mettant en avant l’impact de ces pro-
jets dans l’amélioration des conditions de vie de la population
concernée, notamment celle des villages et des mechtas éloi-
gnées et d’assurer leur fixation dans leurs lieux d’origine.
L’opération consiste en la réalisation d’un réseau de distribution
long de 1100 km répartis sur 13 localités de la wilaya, selon
Meziani, faisant savoir que ce projet, lancé récemment, sera mis
en service «avant le mois de Ramadhan prochain». La même
source a relevé que les pouvoirs publics accordent «une atten-
tion particulière» aux projets de raccordement au réseau de gaz
naturel dans les zones reculées notamment, les mechtas et les
villages et œuvrent à améliorer le cadre de vie des habitant de

ces régions. Dans la wilaya de Sétif, le taux de couverture en
gaz naturel a connu «une nette amélioration» passant de 75 %
enregistrés durant l’année 2016 à 96 % recensés la fin du mois
de novembre dernier, selon les dernières statistiques établies
par les services locaux de ce secteur. Aussi, pas moins de 
10 477 foyers dans la capitale des Hauts-Plateaux bénéficient
du gaz naturel, au titre du précédent plan quinquennal 2014-
2019 et les travaux sont en cours pour le raccordement de 5950
autres foyers, a-t-on noté. Ce nombre d’habitations sera ajouté
à plus de 43 000 foyers dotés de cette énergie au titre du plan
quinquennal 2010-2014 à travers la réalisation d’un réseau de
distribution long de plus de 2975 km et un réseau de transport
de 104 km, a-t-on signalé de même source.

Serport

Signature d’une convention pour la fabrication locale
d’équipements destinés aux ports

Raccordement de 7500 foyers au réseau du gaz naturel à Sétif
Plus de 1,2 milliard de dinars mobilisé 

Une convention pour la fabrication locale d’équipements destinés aux ports de pêche et de plaisance a été signée,
hier à Alger, entre le groupe public spécialisé dans les services portuaires, Serport,

et Holding Algeria Chemical Spécialities ACS/Spa.
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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

Une nouvelle fois,
Gims investit la
place Jemaâ El

Fna de Marrakech
pour un concert
exceptionnel et

gratuit.
L’interprète de
«Sapés comme
jamais» ou «La

même» partage la
scène avec

d’autres artistes,...

Tandis
que Darrell

a décroché un
gros contrat à

livrer en un
temps record,

Todd et Lisa font
route vers le lieu
de leur livraison

sur une route non
balisée...

Un capitaine
français,

qui a épousé
une militaire
américaine,

rencontre mille
difficultés

pour gagner
en sa compagnie
les États-Unis...

Une petite fille
de la noblesse

voit sa vie
basculer quand
sa mère meurt.

Elle se retrouve
sous le joug

de sa belle-mère,
une femme

particulièrement
odieuse...

Un veuf vit avec
ses 7 enfants,
des gamins si

effroyables
qu’aucune

gouvernante n’a
pu leur résister.

Jusqu’au jour où
l’horrible Nanny

McPhee
se présente...

Une jeune femme
se réveille dans

un bunker gardé
par un homme.

Celui-ci la
contraint à vivre
là, affirmant que
l’air extérieur est
pollué par un gaz

toxique...

Une sphère extraterrestre
s’écrase non loin d’un petit
village. Bientôt, une
terrible réalité s’impose :
une guerre des mondes
vient de débuter...

Pendant la guerre
de Sécession, une
mère élève seule

ses 4 filles.
Quand le fils

du voisin
et son tuteur
débarquent,

la tension
amoureuse monte

d’un cran...

Les héros
victoriens sont de
sortie pour sauver

le monde des
machinations

du mystérieux
«Fantôme»,

suivant sa trace
de Londres

à Venise,
en passant
par Paris...

21h05 : Les malheurs de Sophie

21h05 :
La guerre des mondes

20h45 : 10 Cloverfield Lane

21h05 : Les 4 filles
du docteur March

22h35 : Allez coucher ailleurs !

21h05 : La ligue des gentlemen...

21h50 : Le convoi de l’extrême

21h05 : Gims & Cie

21h05 : Nanny McPhee
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«J e suis aux commandes de cette
équipe depuis moins d’un mois
et c’est pourquoi j’estime que

ce tournoi a été bénéfique et positif pour
mon équipe. Nous avons pu relever
plusieurs points positifs et nous

continuerons la préparation pour se
déplacer avec la meilleure équipe
possible au Soudan et réaliser si Dieu le
veut un résultat positif», a indiqué Laribi.
La sélection féminine algérienne des
moins de 21 ans (U21) a remporté le

tournoi de l’UNAF en s’imposant devant
son homologue tanzanienne sur le score
de 3 à 0, en match comptant pour la 3e et
dernière journée disputé samedi à Dar El-
Beïda (Alger). Lors des deux premières
journées, les Algériennes s’étaient
imposées devant l’Egypte (3-0), avant de
faire match nul face au Maroc (0-0).
Evoquant le niveau technique général du
tournoi, le technicien algérien a dit avoir
vu «un niveau technique et tactique
acceptable», ajoutant «je suis satisfait des
résultats réalisés, notamment au vu de la
courte durée de préparation depuis que je
suis à la tête de l’équipe. On a travaillé
avec les joueuses le côté tactique et le
développement de l’attaque et de notre
défense». «Nous avons entamé la
compétition avec une victoire importante
face à l’Egypte avant de faire nul avec le
Maroc, un pays où le football féminin est
très développé et qui dispose
d’académies et d’équipes
professionnelles. Face à la Tanzanie par
contre nous étions un peu craintifs car
c’est une équipe qui sait dominer. Nous
nous sommes quand même construits des
attaques couronnées par des buts. C’est
encourageant pour le devenir de ces filles
qui peuvent devenir les joueuses de

l’équipe A pour peu qu’elles continuent à
travailler sérieusement», a conclu .
Laribi. Pour sa part, le directeur
technique national (DTN) Ameur Chafik
a estimé que «les joueuses de l’EN se
sont familiarisées avec le travail du
nouveau staff technique qui a opéré des
changements positifs en peu de temps».
Les récents changements au niveau des
staffs techniques interviennent dans le
cadre de la «stratégie de la DT pour la
préparation d’une équipe respectable qui
puisse représenter l’Algérie à l’échelle
internationale», a indiqué le DTN pour
qui le tournoi de l’UNAF a été une
réussite, en ce sens, a-t-il dit, qu’il a
permis d’évaluer l’entraîneur en
prévision de la confrontation contre le
Soudan du Sud. «Nous sommes satisfaits
quant à l’avenir de ces joueuses qui
pourront prétendre, à moyen terme, à des
sélections en équipe A à côté de joueuses
professionnelles évoluant en Europe», a-
t-il conclu. La sélection féminine
algérienne des moins de 21 ans (U21) se
déplacera les 17,18 et 19 janvier
prochains pour jouer le Soudan duSud
(Aller) avec de disputer une semaine
après le match retour à Alger. 

Bilel C. / Ag. 

Tournoi féminin de l’UNAF U21 de football
Ahmed Laribi : «Nous avons mené une phase préparatoire

bénéfique avant les qualifications au Mondial»
L’entraîneur de la sélection féminine algérienne de football des moins de 21 ans (U21) Ahmed Laribi a estimé, 

samedi, que le tournoi de l’UNAF (Union nord-africaine de football) remporté par les algériennes 
a été une phase préparatoire bénéfique en prévision du 1er tour des qualifications pour la Coupe du monde (-20 ans) 

devant être conjointement organisée par le Panama et le Costa Rica en août 2020.
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FAF 

Le gazon du 5-Juillet pousse 
«convenablement» 17 jours après le semis

La nouvelle pelouse du stade olympique du 5-Juillet (Alger)
«semble bien donner et pousse convenablement», 

17 jours après le semis, dans le cadre de l’opération 
de modernisation et mise à niveau de cette enceinte,

rapporte dimanche la Fédération algérienne 
de football (FAF) sur son site.»

Après 17 jours du semis, le gazon
semble bien donner et pousse
convenablement. La direction de

l’Office du complexe olympique (OCO)
Mohamed-Boudiaf s’attelle également à
aménager une zone mixte au niveau du
tunnel menant aux vestiaires qui sera lui
aussi rénové, de même que lesdits
vestiaires», a indiqué l’instance fédérale
dans un communiqué. Fermé en novembre
dernier, le 5-Juillet subit depuis une vaste
opération de modernisation et mise à niveau,
selon les dernières directives du
Gouvernement, qui a donné son accord pour

le financement de plusieurs opérations. 
La première consiste en la mise en place des
systèmes de contrôle d’accès électronique
pour 5 stades, en l’occurrence Mustapha-
Tchaker (Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 24-
Février-1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-Mai-1956
(Annaba) et Chahid-Hamlaoui (Constantine).
Aussi et en prévision du Championnat
d’Afrique des nations-2022, réservé aux
joueurs locaux, cinq enceintes sportives
seront mises à niveau et modernisées. 
Il s’agit du 19-Mai, Tchaker, le 5-Juillet,
Hamlaoui et Ahmed-Zabana d’Oran. 

Le CR Village Moussa et le SC Mecheria, pen-
sionnaires de la division nationale amateurs
(Groupe Est) et de la division Inter-régions
(Groupe Sud-Ouest), ont créé la sensation
avant-hier en éliminant respectivement deux
représentants de la Ligue 2, le WA Tlemcen et
l’OM Arzew, en l’occurrence, lors de la deuxiè-
me partie des 32es de finale de la Coupe
d’Algérie. Amoindri par l’absence de neuf
joueurs titulaires, le WAT, qui occupe pourtant
la seconde place en championnat, n’a rien fait
pour l’emporter à Jijel, devant une modeste
équipe du CRVM, qui partait avec les défa-
veurs du pronostic, alors que l’OMA a raté une
belle opportunité pour poursuivre l’aventure.
Dans les autres rencontres, la hiérarchie a été
respectée. D’ailleurs, l’ASM Oran n’est pas
allé avec le dos de la cuillère devant le team de
Hydra AC, qui a pris l’eau de toute part, tandis
que l’autre pensionnaire de la Ligue 2, l’USM
Annaba est allé composter son billet pour le
prochain tour à Ouargla devant le CR Beni
Thour. A Médéa, l’Olympique local s’est logi-
quement imposé face au MO Béjaïa, qui confir-
me son malaise cette saison. Pour ce qui est des
formations de l’élite, le détenteur du trophée, le
CR Belouizdad et en dépit du départ de l’en-
traîneur Amrani Abdelkader, annoncé au club
marocain de Hassaniat Agadir, est venu à bout
de l’IS Tighenif, qui n’a pas fait le poids devant
l’un des favoris au titre en Ligue 1. Dans la

même veine de ce match, l’USM Bel-Abbès a
fait respecter la hiérarchie en allant dominer
l’US Souf, alors que le CA Bordj Bou-Arréridj
a pris facilement le meilleur sur l’IR Mecheria.
De son côté, le CR Zaouïa, qui a pris goût à

Dame Coupe depuis quelques années, s’est
qualifié aux dépens du CRB Houari
Boumédiène, tandis que le CRB Adrar a arra-
ché son billet pour les 16es de finale non sans
éprouver les pires difficultés devant le FCB

Telagh. Aussi, le MSP Batna et après une
longue absence de ce tour, s’est qualifié au
terme des prolongations face l’IRB Sougueur.
A noter que l’USM Harrach, qui éprouve déjà
les pires difficultés en championnat de Ligue 2,
a touché le fond hier en s’inclinant aux tirs au
but face à l’ES Guelma.

L’US Biskra qualifiée 

L’US Biskra (Ligue 1) a validé, ce dimanche,
son billet pour les 1/16es de finale de la Coupe
d’Algérie de football, en battant en déplace-
ment Nasr El Fedjoudj (inter-régions/Est) 2-1
(mi-temps : 1-1), en match disputé au stade
Souidani-Boudjemaâ de Guelma. Les visiteurs
ont ouvert le score par Dekhia sur penalty
(22e), avant que les locaux ne remettent les
pendules à l’heure grâce à Kara peu avant la
pause (43e). Les gars des Ziban ont marqué le
but de la qualification par l’entremise de Salah
Seghier (78e). En 16es de finale, l’USB se ren-
dra à Oran pour affronter le petit poucet de
l’épreuve, le CSA Marsa (Régionale 2),
dimanche prochain au stade de la Marsa.
La logique a été plutôt respectée dans les autres
rencontres des 32es de finale, disputées jeudi et
samedi, et devant se clôturer le 5 janvier avec
les deux derniers matchs au programme : AS
Aïn M’lila (L1)-JS Kabylie (L1) et USM Alger
(L1)-USM Khenchela (Ama.).

L’ancien joueur de l’USMA a, en effet, paraphé un contrat de
deux saisons avant-hier soir. En quête d’un bon arrière central
pour renforcer son arrière-garde, la direction sétifienne, par le
biais du directeur sportif, a contacté plusieurs joueurs dont
Benyahia. Ce dernier, dont le profil intéressait le club phare
des Hauts-Plateaux, a fini par accepter l’offre sétifienne après
avoir fait faux bond dans un premier temps. Alors que des
informations ont indiqué que l’ex-joueur du MCO a reçu
d’autres propositions plus alléchantes de certains clubs du
Golfe, le joueur a finalement préféré s’engager avec le club
phare d’Aïn El Fouara où il compte retrouver son meilleur
niveau et donner à sa carrière une nouvelle dimension.
«Sincèrement, on est content de concrétiser avec Benyahia.
C’est vrai que nous avons discuté avec lui il y a un peu plus
d’un mois. Il nous a même donné son accord. Cependant, des
circonstances n’ont pas permis de concrétiser. Maintenant, il
est avec nous. C’est de toutes les manières un gars qui va nous
apporter du bien à l’équipe, en général, et à la défense, en par-
ticulier. Il répond également au profil que le coach recherche»,
nous a déclaré à ce titre le président du directoire de l’ESS,
Djaber Zaghlache. Celui-ci nous a, en outre, indiqué que des

pourparlers se poursuivent avec d’autres éléments susceptibles
de venir renforcer les rangs de l’effectif en place. 
«Nous sommes en contact avec quelques joueurs ; on espère
concrétiser avec eux. Certes, à cette période de la saison, il est
difficile de trouver de bons éléments sur le marché. Toutefois,
nous sommes en train de faire le maximum pour dénicher
quelques joueurs», a ajouté le responsable ententiste, qui est
revenu sur la qualification de son team pour les 1/16 de finale
de la Coupe d’Algérie devant la JSMB, après la série des tirs
au but. «C’est une qualification que nous avons amplement
méritée. Je pense qu’avec un peu plus de concentration, on
aurait pu gagner le match avant d’aller aux penaltys. Nous
avons produit un bon match dans l’ensemble. Toutefois, nous
avons constaté que notre équipe a éprouvé quelques difficul-
tés, notamment en défense. Le plus important est, qu’au bout,
nous avons eu la qualification. Maintenant, on doit se concen-
trer sur la prochaine étape qui sera, à mon avis, plus délicate.
Bien que nous allions affronter un adversaire d’un palier infe-
rieur, nous sommes persuadés qu’on aura des difficultés. Nous
allons faire tout pour aller chercher la qualification et pour-
suivre sur la bonne dynamique», a-t-il souligné encore.

Coupe d’Algérie - 32es de finale
Le WAT, l’OMA et l’USMH au tapis

ES Sétif
Zaghlache : «Benyahia répond au profil 

que le coach recherche»

NA Hussein Dey
Tougaï à l’Espérance, c’est fait !

On en parlait avec insistance depuis avant-hier soir, c’est confirmé
hier matin, le capitaine de l’équipe nationale U23 Mohamed Amine
Tougaï s’est engagé avec le champion d’Afrique en titre, l’Espérance
de Tunis. Le jeune défenseur de 19 ans (il fêtera ses 20 ans le 20
janvier) a préféré rejoindre un grand club d’Afrique qui aujourd’hui a
les moyens de concurrencer financièrement des clubs européens
d’envergure moyenne. Le défenseur central promis à un bel avenir
s’est engagé pour un long bail de 4 années et demi. Il rejoint
l’impressionnante colonie algérienne du club qui se composera de six
joueurs avec Bedrane, Chetti, Benguit, Meziani et Bensaha.
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Ligue des champions

L’USMA et la JSK loin du compte
Les défaites de la JSK et l’USMA, ce week-end, en Ligue des champions contre respectivement le Raja et Mamelodi Sundowns,

confortent la tendance selon laquelle nos clubs n’ont plus le niveau pour rivaliser avec les ténors africains.

P ire, chaque année le fossé se creuse un peu plus et si ça
ne s’inverse pas, on aura même du mal à atteindre la
phase des poules dans les éditions à venir. Un constat

amer, mais réaliste qu’il faudra admettre et accepter nonobstant
les déclarations parfois tendancieuses de certains dirigeants en
manque de sensations. Ils tiennent des discours populistes en
promettant monts et merveilles, alors qu’ils n’ont pas les
moyens de leur politique. On ne sait pas s’ils sont coupés de la
réalité du terrain ou ils le font exprès pour des raisons évi-
dentes. Dans les deux cas, c’est de la malhonnêteté qui se
retourne souvent contre eux, car ils sont vite rattrapés par leurs
mensonges. L’on s’est étonné dernièrement dans ses mêmes
colonnes, des propos tenus par le président de la FAF qui a
demandé à nos clubs de se mettre au diapason de la sélection
nationale en allant chercher des titres africains. Mais, il recon-
naît en même temps que notre football va mal depuis long-
temps. «Notre championnat est médiocre et nos clubs n’y arri-
vent pas sur le plan continental», a-t-il souligné. Un discours
contradictoire qui reflète bien l’ambiguïté et l’ambivalence de
nos dirigeants. Comment peut-on légitimement prétendre au
meilleur lorsque pratiquement tous nos clubs sont financière-
ment déficitaires. Si l’on prend le cas de l’USMA, l’un de nos
meilleurs représentants ces dernières années à l’échelle africai-
ne, dont les comptes sont toujours bloqués depuis l’été dernier,
faut-il le rappeler. Le club algérois traverse l’une des périodes
les plus délicates de son histoire. Durant l’intersaison, il a perdu
plus de la moitié de ses titulaires de l’exercice écoulé, rempla-
cés par des joueurs peu expérimentés et moins chevronnés.
Dans ces conditions rédhibitoires, les Usmistes ne peuvent plus
concurrencer avec des formations qui ne cessent de se renforcer
et beaucoup mieux dotés financièrement. Il y a un grand écart
que l’on ne peut plus combler par la seule volonté ou le dépas-
sement de soi. D’un côté, il y a des clubs riches comme le TP
Mazembe ou Mamelodi Sundowns propriétés de milliardaires,
et de l’autre des équipes qui s’appauvrissent de plus en plus
perdant leurs meilleurs éléments souvent au profit de leurs

rivaux africains. Par ailleurs, la Tunisie, en entérinant la déci-
sion de l’UNAF permettant la libre circulation des joueurs
nord-africains, a provoqué une véritable saignée dans notre
championnat. Il n’y a qu’à voir avec quel groupe la JSK affron-
te ses adversaires dans cette prestigieuse compétition. Un effec-
tif tout juste moyen qui ne peut aucunement tenir la comparai-
son avec le Raja ou l’ES Tunis. Les Canaris n’ont que leur cou-
rage à opposer face à ses mastodontes africains. C’est très peu

! Il faut se rendre à l’évidence, s’ils ont atteint la phase des
poules, c’est déjà une prouesse. A cause d’une politique de la
rente et de l’assistanat à tout va, notre football est à la traîne. Ce
n’est pas en cédant la gestion de nos clubs à des sociétés
publiques, qui les fera sortir de l’ornière. Bien au contraire, on
les enfoncera davantage dans la médiocrité au moment où nos
voisins rêvent de grandeur et de prestige.

Ali Nezlioui

Avec la défaite d’avant-hier
face à Malemedi Sundows au
stade Mustapha-Tchaker de
Blida (1-0), l’USM Alger a
sérieusement hypothéqué ses
chances de se qualifier en
quart de finale de la C1 surtout
après la victoire du WAC face
au Petro de Lunda (4-1). 
«On voulait gagner ce match
pour se relancer dans notre
groupe mais malheureusement
nous sommes passés à côté.
C’est une défaite amère et
inattendue», a affirmé Dziri
Bilal après ce match face aux
Sud-Africains. «Certes, nous
avons bien joué mais quand
l’efficacité fait défaut tu ne
peux pas avancer
convenablement dans cette
compétition», a t-il ajouté.
Quant aux chances de
qualification de son équipe

dans la poule C, Dziri explique
que «ça va être difficile pour
nous de se qualifier après ce
résultat. Il nous reste trois
rencontres dont deux à
l’extérieur, nous allons jouer
nos chances à fond, nous
n’allons pas baissé les bras». 
À l’issue de la troisième
journée de la phase des poules,
c’est Sundows qui est en tête
de ce groupe avec 7 points. 
Le WAC vient en deuxième
position avec 5 points.
L’USMA est troisième avec 2
points seulement alors que les
Angolais de Petro de Luanda
sont bons derniers avec un seul
point au compteur. 
Les Algérois se rendront en
Afrique du Sud pour leur
prochain match en ligue des
champions d’Afrique le 11
janvier.

Ligue 1   
Atal dans le onze type de l’année 2019
L’international algérien de l’OGC Nice a été choisi par le journal L’Equipe dans le onze-type
de la ligue 1 pour l’année 2019. Le latéral droit des Aiglons a été récompensé pour son année
exceptionnelle et ce, en dépit de sa blessure en début du mois au ménisque du genou droit qui
va l’éloigner des terrains pour plusieurs mois. Dans ce onze des meilleurs joueurs de la Ligue 1
française, on trouve sept joueurs du PSG, champion de France, à savoir ; Silva, Marquinos,
Bernat, Verrati, Mbappe, Neymar et Di Maria. Le défenseur de Borussia Mönchengladbach,
Ramy Bensbaïni qui a remporté la saison dernière la Coupe de France avec le Stade Rennais
faisait partie des joueurs nominés mais il n’a pas été retenu dans l’équipe-type de la L1.

Stade Rennais 
Zeffane dans le viseur de plusieurs clubs en Ligue 1.
Libre comme l’air depuis la fin de son aventure avec le Stade Rennais, le latéral droit
international algérien Mehdi Zeffane se trouve dans le viseur de plusieurs clubs en Ligue 1.
Dernièrement plusieurs informations ont confirmé l’envie des dirigeants du FC Metz
d’engager le champion d’Afrique, mais les Grenats ne sont pas seul sur le dossier, puisque
l’OGC Nice et Nantes gardent un œil sur le défenseur algérien après la blessure de Youcef
Atal du côté des Aiglons et celle de Fabio du côté des Canaris. De son côté, le joueur formé
à Lyon travaille toujours avec un préparateur physique pour garder sa forme et être prêt
pour la deuxième partie de saison.

CAF CL   
Aribi et Boukhenchouche chutent face à Al Hilal
Bien parti pour se qualifier en quart de finale de la Ligue des champions d’Afrique après deux
succès de suite dans le groupe B face à Al Ahly d’Égypte et contre le FC Plantinum, la
formation de l’étoile de Sahel ou évoluent les deux Algériens, Karim Aribi et Salim
Boukhenchouche s’est compliquée la vie après la défaite inattendue à domicile face à Al Hilal
du Soudan (1-0). Conséquence directe de cette contre-performance, le groupe B est
complètement relancé car l’ES Sahel s’est fait rejoindre à la première place par Al Hillal et Al
Ahly d’Égypte (6 Points). Notons que Aribi a disputé l’intégralité de la rencontre tandis que
l’ex-milieu de terrain de la JSK, Boukhenchouche est sorti à la 73’. Pour rappel, Karim Aribi
est le meilleur buteur de la C1 avec neuf réalisations.

Selon «La Gazzetta dello Sport» 
L’Atalanta s’intéresse à Ghezzal 
La direction du club italien de l’Atalanta serait très intéressée par le profil de l’international
algérien, Rachid Ghezzal, en prévision de ce mercato d’hiver selon les informations de 
La Gazzetta dello Sport. Les dirigeants du club lombarde pourraient offrir une belle porte de
sortie à l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais après une première partie de saison difficile à
la Fiorentina. L’attaquant algérien a été très peu utilisé depuis le début de l’exercice en cours
par le staff technique de la Viola. Ces derniers n’ont offert que neuf participations au joueur.
Pour rappel, Rachid Ghezzal est toujours lié à Leicester City. Il a été prêté lors des derniers
jours du Mercato d’été en direction de Série A.

Dziri (ent USMA) : 
«La qualification devient très difficile»

Difaa El Hassani d’El Jadida
Amrani succède à Badou Zaki
Le technicien algérien Abdelkader Amrani est devenu le nouvel
entraîneur du Difaâ Hassani El Jadidi (Div.1 marocaine de
football), en remplacement de Badou Zaki, a annoncé le club,
samedi soir, sur son site officiel. Amrani, qui vient de mettre fin
à son aventure avec le CR Belouizdad après une année de
collaboration, a assisté, samedi, au match de sa nouvelle
formation à domicile face à l’Olympique Safi (1-1), dans le
cadre de la 10e journée de «Botola Pro». Au classement, le DHJ
pointe à la 6e place avec 16 points. Dans une déclaration
rapportée par le site spécialisé Kooora, le président du club
marocain Abdelatif Mouktarid a indiqué qu’Amrani a signé un
contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2022, et sera
présenté ce dimanche aux médias. Amrani (63 ans), vainqueur
de la précédente édition de la Coupe d’Algérie avec le CRB,
s’est dit «incapable» de poursuivre sa mission à la barre
technique de l’actuel leader de la Ligue 1 en raison du «climat»
entourant le club et a fini par trouver un compromis, jeudi, pour
une séparation à l’amiable. Il est appelé à remplacer
l’entraîneur marocain Badou Zaki, qui a présenté sa démission
il y a environ une semaine, pour prendre le poste de Directeur
technique national à la Fédération royale marocaine de football
(FRMF). Amrani sera le deuxième entraîneur algérien à exercer
cette saison au Maroc après Abdelhak Benchikha, actuellement
à la tête du MC Oujda. L’ancien entraîneur-adjoint de l’équipe
nationale, Nabil Neghiz, avait lui entamé la saison sur le banc
de l’IR Tanger avant d’être limogé en octobre dernier pour
«mauvais résultats». 
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Célébration du Nouvel An

Plan sécuritaire spécial pour assurer la sécurité
et la sérénité publiques

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé, à l’occasion de la célébration du nouvel An
2020, un plan sécuritaire spécial prévoyant des mesures de sécurité et de prévention sur l’ensemble

de son territoire de compétence, pour assurer la sécurité et la sérénité publiques,
a indiqué, ce dimanche, un communiqué de ce corps.

Nomination
Bouzeboudjen et Saoudi Mabrouk nommés respectivement

directeur et chef de Cabinet du Premier ministre
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé, hier , à la nomination de Brahim Bouzeboudjen et Mohamed Lamine Saoudi

Mabrouk en qualité respectivement de directeur de Cabinet et de chef de Cabinet, indique un communiqué des services du
Premier ministre. «Le Premier ministre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a procédé, ce dimanche 29 décembre 2019,

à la nomination et à l’installation de Messieurs Brahim Bouzeboudjen et Mohamed Lamine Saoudi Mabrouk
en qualité respectivement de directeur de Cabinet et de chef de Cabinet», précise la même source.

Mouvement El Bina
Abdelkader Bengrina annonce son soutien au président

de la République Abdelmadjid Tebboune

Centre pour enfants autistes à Constantine
3 personnes écrouées, 9 autres sous contrôle judiciaire

Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a
annoncé, samedi à Sétif, le soutien de son parti au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pour «la protection de la
souveraineté nationale et du projet de novembre». Présidant une
cérémonie à la mémoire de feu Ahmed Gaïd Salah organisée par

le mouvement El Bina, Bengrina a insisté sur l’impérative pro-
tection de la souveraineté nationale et de la loi de la généralisa-
tion de la langue arabe et la nécessité de sortir l’Algérie de sa
crise socioéconomique. Il a également indiqué que la participa-
tion de son mouvement aux élections présidentielles a visé à
consolider les constantes et valeurs nationales et concrétiser les
aspirations du peuple ajoutant que son parti «participera aux
prochains scrutins pour le même objectif». Le président du
mouvement El Bina a indiqué que son parti a transformé ses ras-
semblements programmés aujourd’hui dans plusieurs wilayas
dont Sétif, Constantine et Relizane en regroupements à la
mémoire du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah qui
symbolise «la génération de la révolution libératrice et l’institu-
tion de l’armée nationale populaire». Il a également indiqué que le
défunt Ahmed Gaïd Salah a assumé «sa responsabilité dans la pro-
tection et l’accompagnement du Hirak et la préservation de la sou-
veraineté nationale par la solution constitutionnelle pour éviter à
l’Algérie les dangers qui la guettaient de l’intérieur et de l’exté-
rieur». Abdelkader Bengrina a mis en garde contre les dangers
sécuritaires qui menacent l’Algérie à ses frontières au regard de la
situation instable au Mali et en Libye.

Le juge instructeur près le tribunal de Constantine a ordonné de
placer trois personnes sous mandat de dépôt et neuf autres sous
contrôle judiciaire dans le cadre des poursuites engagées dans l’af-
faire de création d’un centre médicopédagogique pour enfants
autistes sans autorisation, apprend-on, ce dimanche, du parquet de
la cour de justice de Constantine. Les investigations ouvertes par
la police judiciaire de la brigade de recherche de la Gendarmerie
nationale sous l’égide du procureur de la République, s’étaient sol-
dées par la présentation de ces 12 personnes devant le parquet,
selon un communiqué du parquet de la cour de justice de
Constantine. Ces personnes, est-il précisé, sont poursuivies pour
«création d’un centre sanitaire sans autorisation, l’usage d’un titre
lié  à une fonction légalement organisée, crime de torture et de par-
ticipation à la torture, non-dénonciation de crime de torture, de
coups et de blessures volontaires sur des mineurs de moins 16 ans,
délaissement et mise en danger d’enfants incapables de se proté-
ger à cause de leur état physique et psychique et escroquerie et
exercice d’une activité commerciale fixe sans registre du com-
merce». Au début de la semaine passée, une dizaine de personnes
dont des psychologues membres d’une association non agréée

d’accueil de personnes à besoins spécifiques a été arrêtée pour
maltraitance d’enfants autistes à la suite d’une plainte déposée par
le réseau Nada de défense des droits de l’enfant saisi par un des
parents d’enfants victimes de violence, rappelle-t-on.

Àcette occasion, un plan sécuritaire opération-
nel a été tracé «en vue d’assurer la sécurité
des citoyens et des biens, à travers une cou-

verture sécuritaire globale, assurée jusqu’à des
heures tardives de la nuit, dans les espaces publics
notamment au niveau des différentes structures de
loisirs, des centres commerciaux et des établisse-
ments hôteliers, outre le déploiement de brigades
pour fluidifier le trafic routier et de patrouilles, avec
l’activation des mesures préventives à l’intention des
conducteurs, notamment la catégorie des jeunes», a

précisé la même source. En cette occasion coïncidant
avec les vacances d’hiver, les services de la police
des frontières ont mobilisé une unité de police pour
«veiller à la sécurité et au confort des voyageurs à
travers les différents postes frontaliers terrestres,
aériens et maritimes, en renforçant les guichets de
contrôle pour assurer l’orientation des voyageurs et
faciliter les formalités du transit». La DGSN appelle
les usagers de la route à faire preuve de prudence et
de vigilance et à respecter le code de la route.

T. M.

Homicide avec préméditation
La réclusion à perpétuité
pour le coupable

Le tribunal criminel de la Cour de justice de
Saïda a prononcé, hier, une peine de réclusion
à perpétuité à l’encontre de l’auteur d’un
homicide avec préméditation contre son beau-
frère. Les faits de cette affaire remontent au
mois d’août 2018 dans la ville de Saïda
lorsque le mis en cause âgé de 38 ans a, lors
d’une dispute générée par un différend
familial, asséné à la victime (19 ans)
plusieurs coups de couteau au niveau de la
poitrine conduisant à la mort suite à une
hémorragie, selon le rapport du médecin
légiste. De son côté, la défense de la partie
civile a, durant l’audience, indiqué que
l’accusé a commis ce crime avec sang froid et
qu’il était, ce jour là, en possession de toutes
ses facultés mentales, demandant à l’instance
judiciaire pénale d’appliquer la loi.
La défense du mis en cause a fait savoir que
son mandant était, le jour du crime, dans un
état de légitime défense et que c’est la
victime qui s’est rendue à son domicile pour
l’agresser et l’insulter, ajoutant que son
mandant s’est livré directement aux éléments
de la police qui se sont rendus sur le lieu du
crime tout en plaidant les circonstances
atténuantes. Le représentant du droit commun
a requis la peine capitale à l’endroit du mis en
cause pour crime avec préméditation.

Territoires occupés
898 Palestiniens déplacés
et 617 maisons démolies

Au total, 898 Palestiniens ont été contraints,
durant l’année 2019, de fuir par suite de la
démolition par les autorités d’occupation
israéliennes, de 617 maisons en Cisjordanie
occupée, a indiqué le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires dans
les territoires palestiniens (OCHA). Dans ce
rapport, publié samedi et relayé par l’agence
Palestinienne de presse Wafa, l’OCHA a
indiqué que 29 maisons avaient été démolies
dans les zones C et à El-Qods occupée, entre
les 10 et 23 décembre, par les forces
d’occupation, au prétexte qu’elles avaient été
construites illégalement.
Durant l’une des opérations de démolition,
signale le rapport, les forces d’occupation ont
procédé à l’abattage de plus de 2.500 arbres à
Naplouse, et que 80 agriculteurs ont été
interdits de travailler leurs terres. Dans la
bande de Ghaza, le rapport a expliqué que les
soldats d’occupation israéliens avaient blessé
par des tirs 129 Palestiniens, dont 44 enfants,
lors des grandes marches du retour, ainsi que
14 autres, dont trois enfants, en Cisjordanie
occupée.
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