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Résolution de la crise en Libye

L’Algérie compte adopter
une nouvelle démarche
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Nouveau Gouvernement

Un Exécutif à 39 membres, nomination de 7 ministres délégués
et de 4 secrétaires d’État
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Lire page 5

Lutte contre le terrorisme
et la criminalité

L’ANP réalise
des résultats
qui confirment
son invincibilité
en 2019

L’année 2019 s’est distinguée par de «grands résultats»
en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande,
le trafic d’armes et le crime organisé, selon un bilan
opérationnel de l’Armée nationale populaire (ANP),
rendu public, hier. «Conformément, aux instructions du
haut commandement de l’ANP, visant le renforcement
des efforts et la vigilance afin de préserver la
disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau,
pour faire face à toute éventuelle menace visant la
sécurité et la stabilité du pays.
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Boumerdès et Ouargla

Trois éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

Tipasa
Arrestation de cinq
individus pour le rapt et
le meurtre d’un enfant 

Cinq individus suspectés d’être impliqués
dans une affaire d’enlèvement et meurtre
d’un enfant mineur ont été arrêtés par les
services de la Police judiciaire (PC) relevant
de la sûreté de wilaya de Tipasa. Il s’agit,
selon des sources de la sûreté de wilaya de
Tipasa, d’un enfant de 12 ans, originaire de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, venu à Sidi
Rached (au sud de Tipasa), dans le cadre
d’une visite familiale. Il a été victime d’un
enlèvement, qui a fini en un «meurtre
abject», a ajouté la source, sans fournir plus
de détails, pour «préserver le secret de
l’enquête et l’honneur des familles».
Le corps sans vie de l’enfant assassiné, a été
découvert au niveau d’une forêt, située entre
les communes de Sidi Rached et Aïn
Tagouraït, suite à quoi, de larges
investigations ont été engagées par les
services de sécurité, avec pour résultat
l’arrestation, à une heure tardive de la nuit de
mercredi à jeudi, des 5 présumés assassins. 

Chlef
Incendie à l’usine 
de plastique d’Oued Sly,
pas de pertes en vies
humaines

L’incendie qui s’est déclaré, ce jeudi, à
l’aube, au niveau d’une usine privée
spécialisée dans la fabrication du plastique, à
la zone industrielle d’Oued Sly (à l’ouest de
Chlef), a été éteint par les unités de la
protection civile (PC) de la wilaya, sans
enregistrer de perte en vies humaines, a-t-on
appris auprès de la cellule de communication
de ce corps constitué. «Les unités de la
protection civile ont réussi à éteindre
l’incendie, qui s’est déclaré aux environs
d’1h00 du matin, au niveau d’une usine
privée spécialisée dans la fabrication du
plastique, à la zone industrielle d’Oued Sly»,
a indiqué, le chargé de cette cellule, le
lieutenant Mohamed Messaàdia. 
Il a fait part de «la mobilisation d’une
quinzaine d’agents de la PC (tout grades
confondus), soutenus par 3 camions anti-
incendie et une ambulance, pour l’extinction
de ce feu, ayant causé la perte des dépôts de
matières premières destinées à la fabrication
du plastique.»

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de renseignements, des
détachements de l’ANP ont arrêté, le 2
janvier 2020, 3 éléments de soutien aux
groupes terroristes à Boumerdès - 1re RM et
Ouargla - 4e RM. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et le crime organisé,
des détachements combinés de l’ANP «ont
arrêté, lors d’opérations distinctes menées, à
Bordj Badji Mokhtar - 6e RM, Tindouf - 3e

RM  et Biskra - 4e RM, 8 personnes et saisi
4 camions, un véhicule tout-terrain, 60 000
litres de carburant destinés à la contrebande,
2.5 tonnes de farine, 5425 unités de
différentes boissons, 6 détecteurs de métaux,
un groupe électrogène, un marteau-piqueur». 
Dans le même contexte, des éléments de la

Gendarmerie nationale et des garde-
frontières «ont appréhendé, à Tlemcen -
2e RM et Béchar - 3e RM, 2 narcotrafiquants
et saisi 36,2 kg de kif traité, alors que
d’autres détachements de l’ANP ont mis en
échec des tentatives de contrebande de 10
137 litres de carburant à Tébessa, El Tarf et
Souk Ahras - 5e RM». Par ailleurs, des
garde-côtes «ont mis en échec, lors
d’opérations distinctes à Annaba et El Kala -
5e RM, Mostaganem, Oran et Aïn
Témouchent - 2e RM, des tentatives
d’émigration clandestine de 150 personnes à
bord d’embarcations pneumatiques, tandis
que 5 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés
à Tindouf - 3e RM». 

Les éléments de la Police judiciaire
(PC) de Sayada de la sûreté de wilaya
de Mostaganem ont démantelé un
réseau spécialisé en falsification de
monnaie composé de 4 individus et
ont saisi 3 millions de dinars en faux
billets. Agissant sur informations
faisant part de faux billets de banque
de 2.000 DA en circulation au profit
d’une personne originaire d’une
wilaya limitrophe, un plan mis en
œuvre a permis l’arrestation du 1er

mis en cause, le principal
intermédiaire du réseau qui
s’apprêtait à conclure un accord pour
la mise en circulation de ces faux
billets avec une autre personne. Ce
prévenu a été appréhendé en
possession de plus de 1500 billets de
type 2.000 DA (plus de 3 millions de
dinars) et d’un fusil de chasse de

fabrication traditionnelle, qui ont été
saisis. Les investigations de la PC ont
permis d’identifier les autres éléments
du réseau dont la fouille de leurs
domiciles a permis aux éléments de la
sûreté de découvrir 25 faux billets de
type 2.000 DA (un total de 50.000
DA), des armes blanches au domicile
du principal accusé et 3516 bouteilles
de boissons alcoolisées au domicile
d’un autre. Les mis en cause ont été
appréhendés pour les chefs
d’inculpation de constitution
d’association de malfaiteurs et de
circulation de faux billets de banque à
travers le territoire national. 
Un dossier judiciaire a été établi
contre les mis en cause dont 3 sont en
fuite et déférés devant le procureur de
la République près le tribunal d’Aïn
Tédelès. 

Deux frères ont trouvé la mort et deux autres membres de la même
famille des victimes ont été sauvés in extrémis, ce jeudi, à douar Beni
Gheboula dans la commune d’Aïn Legradj (Nord de Sétif), après avoir
inhalé du monoxyde de carbone émanant d’un appareil fonctionnant en
gaz naturel, ont indiqué les services de la Direction de la protection
civile (DPC). Les éléments de ce corps constitué de l’unité
d’intervention de la commune de Beni Ourtilane sont intervenus pour
l’évacuation des corps sans vie de deux frères (5 et 15 ans) a précisé le
chargé de l’information et de la communication de la protection civile,
le capitaine Ahmed Laâmamra relevant que l’intervention des sapeurs-

pompiers a aussi permis de secourir 2 autres personnes de la même
famille (une mère et son fils) de (35 et 9 ans), actuellement sous
surveillance médicale, dans l’établissement hospitalier de la localité de
Beni Ourtilane.
Cet accident est le 2e du genre dans la commune d’Aïn Legradj au cours
des 12 dernières heures, a noté la même source, rappelant la mort d’un
père de famille, (58 ans) et de son fils (16 ans) dans le village de Tala
Ouezrar, ce jeudi. Les corps des 2 victimes ont été acheminés vers la
morgue de l’ hôpital de la commune de Beni Ourtilane (Nord de Sétif)
par les services de ce corps constitué.

Accidents de la circulation
11 morts et 396 blessés en une semaine en zone urbaine

Sétif
Décès de deux frères par asphyxie au monoxyde de gaz

Mostaganem
Un réseau de faussaires démantelé

et plus de 3 millions de dinars en faux billets saisis

Onze personnes ont trouvé la mort et 396
autres ont été blessées dans 312 graves
accidents survenus en zones urbaines durant
la période allant du 24 au 30 décembre passé,
ont indiqué les services de la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN), dans
un communiqué. En comparaison avec la

semaine précédente, la même source fait état
d’une hausse sensible du nombre d’accidents
(+ 31), de blessés (+ 41), et une baisse du
nombre de décès (- 5).
Le facteur humain demeure la principale
cause des ces accidents (95%), en raison du
non-respect du code de la route. Dans ce

cadre, la DGSN invite, une nouvelle fois, les
usagers de la voie publique à faire preuve de
prudence et de vigilance. 
Elle rappelle également le numéro vert 1548
et celui des secours 17 mis à la disposition
des citoyens pour recevoir tout signalement
24h/24.
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Résolution de la crise en Libye

L’Algérie compte adopter
une nouvelle démarche

Avec les nouveaux développements en Libye, l’Algérie compte adopter une nouvelle démarche
pour la résolution de la crise qui secoue ce pays depuis plusieurs années.

C’ est dans ce sens que le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a révélé, jeudi

dernier, que l’Algérie prendra «dans les
prochains jours» plusieurs initiatives en
faveur d’une solution pacifique à la crise
libyenne, réitérant le rejet de l’Algérie de la
présence de toute force étrangère, quelle
qu’elle soit, dans ce pays voisin. «L’Algérie
prendra dans les prochains jours plusieurs
initiatives en faveur d’une solution pacifique
à la crise libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne, a déclaré
Boukadoum à la presse en marge de l’envoi
d’aides humanitaires en Libye, ajoutant que
l’Algérie «n’accepte la présence d’aucune
force étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce
pays». Après avoir rappelé la position
constante de l’Algérie concernant la non-
ingérence dans les affaires internes des Etats,
le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé
que «la voie des armes ne peut guère être la
solution, laquelle réside dans la concertation
entre tous les Libyens, avec l’aide de
l’ensemble des pays voisins et en particulier
l’Algérie». Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
présidé récemment une réunion du Haut
Conseil de sécurité, ce qui dénote de
l’approche sécuritaire que Algérie envisage
d’entreprendre dans le dossier libyen, en
accordant un intérêt particulier à la
sécurisation de nos frontières à la lumière des
répercussions que pourraient engendrer les
conflits et les crises dans les pays voisins. 
À ce propos, le Haut Conseil de sécurité a
décidé d’une batterie de mesures à prendre
pour la protection de nos frontières et notre
territoire national et la redynamisation du rôle
de l’Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui concerne ces deux
dossiers, et de manière générale dans le
Sahel, la région saharienne et l’Afrique. Pour
ainsi dire, Tebboune veut redynamiser le rôle
de la diplomatie algérienne parallèlement aux

efforts que les forces de l’ANP sont en train
de déployer pour sécuriser nos frontières.
Ceci d’autant que l’Algérie est devenue un
exemple à suivre dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et en matière de maîtrise
totale de la sécurisation de ses frontières
contre tous les dangers et toutes menaces
d’où qu’elles viennent et ce, conformément à
la stratégie globale et intégrée adoptée. 
Récemment, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, avait indiqué,
au sujet de la crise en Libye, que l’action
militaire ne pourra guère aboutir à la
résolution de cet conflit, soulignant que 
«seule une solution politique négociée et
acceptée par l’ensemble des protagonistes est
à même de rétablir la paix dans ce pays». Il a
ajouté qu’il appartenait dès lors aux Libyens
d’engager dans les meilleurs délais, un
processus inclusif de réconciliation nationale,
comme cadre indispensable devant mettre un
terme à la division et aboutir à l’objectif
ultime de l’organisation d’élections
transparentes sous l’égide de l’Union africaine
et de l’ONU. Boukadoum avait soutenu que la
tenue de ces élections, dont les résultats
devraient être respectés par toutes les parties
prenantes, «contribuerait à l’instauration d’un
climat de confiance et à la mise en place
d’institutions gouvernementales
démocratiques pérennes, dont une armée
nationale unifiée et seule responsable
d’assurer la sécurité du pays». Il avait, par la
même occasion, rappelé que «l’Algérie qui a
toujours encouragé les frères libyens à
s’engager sur la voie du dialogue inclusif et
de l’entente nationale, est convaincue que les
parties libyennes sauront faire montre de
sagesse pour dépasser leurs différences et faire
prévaloir les intérêts nationaux suprêmes». Il a
également fait remarquer que l’Algérie avait
condamné avec la plus grande force l’attaque
ayant ciblé un centre d’hébergement de
migrants et a appelé à «situer les
responsabilités et à identifier les auteurs de ce

crime abject».  Il avait, en outre, relevé que la
situation des migrants africains en Libye est
intrinsèquement liée à la crise majeure que
connaît ce pays depuis 2011, soulignant «la
nécessité d’un retour sans délai au processus
de dialogue inclusif entre l’ensemble des
parties libyennes afin de parvenir à une
solution consensuelle de ce conflit qui n’a que
trop duré». Boukadoum avait observé que la
situation sécuritaire en Libye «ne cesse de se
dégrader», ajoutant que «l’absence de contrôle
des autorités sur tout le territoire et, plus
particulièrement, dans les zones frontières du
pays, a été mis à profit par les groupes
terroristes, notamment, Daech, pour
s’implanter et se développer dans un
environnement marqué par le trafic de drogue,
d’armes et d’êtres humains». Le chef de la
diplomatie algérienne a indiqué que le
règlement de cette crise qui affecte le

continent africain «nous interpelle», ajoutant
que le conflit libyen «reste avant tout un
conflit africain, et le rôle de l’UA doit être, à
notre sens, plus visible en tant que partenaire
privilégié de l’ONU dans le règlement des
crises en Afrique, et ce, dans le cadre d’une
approche de subsidiarité et de
complémentarité». Il revient, avait-il estimé,
par conséquent, à l’UA et à l’ONU de 
«travailler en étroite collaboration afin de
mettre en place une feuille de route commune
pour une résolution de la crise en Libye et
œuvrer à une meilleure synergie entre les
efforts et initiatives déployées par les deux
Organisations afin de converger vers le seul
objectif que nous devons nous assigner, celui
de réunir tous les frères et sœurs libyens dans
le cadre d’un processus de dialogue et de
réconciliation nationale franc et responsable».

T. Benslimane

Trois avions militaires chargés de plus de 100
tonnes d’aides humanitaires destinées au
peuple libyen ont atterri, hier, à l’aéroport de
Djanet (Illizi) avant d’être acheminées,
aujourd’hui, vers la Libye sur instruction du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Octroyées par le Gouvernement
algérien en coordination avec le Croissant-
Rouge algérien (CRA) et avec la participation
de l’Armée nationale populaire (ANP), ces
aides ont été accueillies par le wali délégué

de Djanet, Wassila Bouchachi, le SG du CRA,
Ahmed Mizab, le vice-président du CRA,
Tayab Benaouda et les représentants des
autorités militaires, sécuritaires et locales.
S’exprimant à cette occasion, Wassila
Bouchachi a indiqué que «ce genre d’aides
humanitaires dont l’objectif est d’alléger les
souffrances du peuple libyen n’est pas
étranger à l’Etat algérien», ajoutant qu’elles
seront remises aux représentants des autorités
libyennes au niveau des zones frontalières

«Elle a également salué les «efforts colossaux
consentis par les autorités militaires dans
l’accompagnement des différentes aides
humanitaires à travers les zones frontalières».
Pour sa part, Benaouda a fait savoir que le
CRA avait l’habitude de gérer les caravanes
d’aides humanitaires destinées à tous les pays
voisins, affirmant que cette caravane à
acheminer samedi vers la Libye n’est pas la
première et ne sera point la dernière. 
Ces aides humanitaires, a-t-il poursuivi,
seront remises au Croissant-Rouge libyen
pour les distribuer. «D’autres aides seront
envoyées, par les autorités algériennes, au
frères libyens à travers toute la Libye», a-t-il
révélé, annonçant qu’une réunion avec les
représentants du Croissant-Rouge libyen sera
tenue dans les jours à venir à Alger dans le
but de déterminer les différents besoins de
nos frères libyens à même de coordonner
avec les autorités libyennes à cet égard». 
Pour rappel, plus de 100 tonnes d’aides
humanitaires constituées de denrées
alimentaires, de médicaments, de vêtements,
de tentes, de groupes électrogènes et autres
avaient été chargés jeudi à Alger. S’exprimant
en marge de cette opération, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
indiqué que ces aides «seront envoyées en
Libye, via un pont aérien liant l’aéroport
militaire de Boufarik à celui de Djanet».
«Au regard des liens d’amitié et des relations
de bon voisinage entre l’Algérie et la Libye et
par principe de fidélité à nos traditions de
solidarité fraternelle active et inconditionnelle

vis-à-vis du peuple libyen, nous sommes
tenus d’être aux côtés de ce peuple frère dans
la conjoncture difficile qu’il traverse pour
alléger, dans la mesure du possible,
l’incidence de cette crise», a encore souligné
le ministre. Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) assurera, en coordination avec les
autorités libyennes, l’acheminement de ces
aides au peuple libyen, a-t-il soutenu,
rappelant que des centaines d’Algériens
résident en Libye notamment dans la zone
frontalière de Djanet. «Cette cargaison qui
n’est pas la première du genre, n’est pas
uniquement le symbole de l’amitié du peuple
algérien pour son frère libyen, mais se veut
également l’expression de l’engagement de
l’Etat algérien et de sa solidarité avec le
peuple libyen jusqu’à ce qu’il puisse
surmonter la crise qui le secoue et nous
secoue tous», a estimé le chef de la
diplomatie algérienne, mettant en avant
l’importance de parvenir à «un consensus
entre toute la composante du peuple libyen,
loin de toute ingérence étrangère, quelle
qu’elle soit». Pour le ministre, les aides
humanitaires qui seront acheminées vers la
Libye «interviennent en prélude à
l’affirmation du rôle humanitaire de l’Algérie
dans une première phase, puis de son rôle
politique», précisant que l’Algérie «prendra
dans les quelques prochains jours des
initiatives en faveur d’une solution pacifique
à la crise libyenne». «L’Algérie n’accepte la
présence d’aucune force étrangère, quelle
qu’elle soit, dans ce pays», a-t-il soutenu. 

Solidarité
3 avions militaires chargés d’aides humanitaires, destinées

au peuple libyen, atterrissent à l’aéroport de Djanet
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Situation en Libye

Ce que risque Haftar
en cas d’attaque contre l’Algérie

Khalifa Haftar prendra-t-il le risque de s’attaquer à l’Algérie comme le laisse entendre le Gouvernement d’union nationale
de Fayez El-Sarraj? Le maréchal de Benghazi n’a aucun intérêt stratégique à lancer une offensive contre le voisin

de l’Ouest, confrontant ainsi ses troupes aux unités de combats de la 4e Région militaire de l’Armée algérienne.

«S i Tripoli tombe, Tunis et Alger tom-
beront à leur tour. Il s’agit d’une ten-
tative de semer l’anarchie dans la

région et de faire main basse sur l’Afrique du
Nord.» La déclaration lancée sur un ton alar-
miste par Fathi Bachagha avait pour seul
objectif de marquer les esprits. Le ministre de
l’Intérieur du gouvernement de Fayez El Sarraj
avait tenu ces propos lors d’une conférence de
presse animée le 26 décembre à Tunis, soit au
lendemain de la visite surprise effectuée dans
la capitale tunisienne par le président turc,
Recep Tayyip Erdogan. En cette fin d’année
2019, Tripoli et Ankara ont tenté d’agiter
l’épouvantail Haftar pour conduire l’Algérie et
la Tunisie à intégrer une alliance militaire. 
En vain. Il est vrai que le maréchal avait mena-
cé l’Algérie en septembre 2018 en évoquant
une histoire d’unités algériennes qui seraient
entrées sur le territoire libyen. «Les Algériens
ont trouvé une occasion pour entrer en Libye.
Lorsque nous avons découvert cela, j’ai
envoyé le général Abdelkrim en Algérie pour
expliquer que ce qui avait été fait n’était pas
fraternel. Nous pouvons transférer la guerre de
l’Est à l’Ouest en peu de temps», avait-il affir-
mé dans un enregistrement vidéo diffusé sur le
site d’Al Jazeera. Il est peu probable qu’une
telle affaire se soit produite, Alger étant parti-
culièrement pointilleuse sur le respect du prin-
cipe de non-intervention en dehors de ses fron-
tières. D’autant que l’Etat algérien a toujours
plaidé pour un règlement diplomatique de la
crise libyenne basé sur un dialogue inclusif.
Concrètement, l’autoproclamée Armée natio-
nale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar est-elle
à la hauteur pour faire face à l’Armée populai-
re nationale (ANP)? «Aucune chance», réplique
un officier algérien à la retraite, que ce soit dans
le cadre «d’une guerre classique ou d’une guer-
re asymétrique». «Haftar n’a pas les moyens
militaires ni logistiques pour s’attaquer à
l’Armée algérienne dans ce que l’on pourrait
appeler une guerre classique. Pour cela, il fau-
drait qu’il ait des ressources, des engins et des
vecteurs importants en plus d’une chaîne logis-
tique efficace. Il ne faut pas oublier qu’il puise sa
logistique de Benghazi qui est très loin de la
frontière avec l’Algérie. L’aviation de Haftar, si
tant est qu’elle existe, sera inefficace face aux
forces aériennes et à la défense anti-aérienne de
l’ANP. Il est nécessaire de comprendre que
Haftar engagerait ses troupes dans un combat
contre la 4e Région militaire qui est, à elle
seule, une véritable armée. Il devra faire face à
un dispositif aéroterrestre doté d’une puissan-
ce de feu importante. Un dispositif composé de
groupements de gardes-frontières, d’unités de
combats des forces spéciales, d’infanterie
motorisée, d’infanterie mécanisée et d’hélico-
ptères de combat», explique cet officier.

Des soldats des forces spéciales
algériennes

Notre interlocuteur assure que «l’Algérie se
considère conceptuellement en situation de
guerre depuis au moins trois années». Il en
veut pour preuve le nombre important d’unités
déployées au Sud, notamment le long de la
frontière avec la Libye, et les multiples exer-
cices militaires effectués ces dernières années.
Un tel conflit se jouera également sur le terrain
du renseignement, un élément que l’Armée
algérienne maîtrise à travers ses réseaux
«d’amis» en terre libyenne, notamment parmi
les tribus qui vivent entre les deux pays. 
À cela, il faut rajouter des moyens de rensei-
gnements électroniques, les drones ainsi que
les patrouilles aériennes. Et en cas de guerre
asymétrique, la communauté du renseigne-
ment sera en première ligne pour contrer les
troupes de Haftar. «Le facteur humain de ren-
seignement jouera son rôle à plein régime en
plus des unités de gardes-frontières et des
forces spéciales. L’Armée algérienne, qui reste
une référence en matière de lutte antiterroriste,
a également acquis une réelle expérience du
combat en zone saharienne», assure l’officier à
la retraite. Haftar n’ayant aucun argument stra-
tégique pour attaquer l’Algérie, il pourrait
–laissent entendre ses détracteurs– lancer une
action punitive contre les installations pétro-
lières et gazières du bassin de Ghadamès situé

à la frontière avec la Libye dans le but de para-
lyser l’économie de l’Algérie, dont la position
serait «trop neutre». En plus de ne pas avoir la
puissance de feu nécessaire pour engager une
telle opération, celle-ci serait contre-producti-
ve. Haftar risque, en effet, de subir une contre-
offensive destructrice dans la zone frontalière
libyenne elle aussi très riche en hydrocarbures.
Le maréchal n’a aucun intérêt à agir de la
sorte, surtout que lui et ses nombreux alliés
sont dans une logique de préservation de toutes
les ressources énergétiques libyennes. Le pro-
fesseur Yahia Zoubir, directeur de recherche en
géopolitique à la Kedge Business School
(Marseille, France) et chercheur-résident au
Brookings Doha Center (Qatar), affirme que
l’Armée algérienne ne fera «qu’une bouchée
de Haftar». «Il est inimaginable que Haftar
s’attaque à l’Algérie. L’ANP n’en fera qu’une
bouchée. Les Russes l’en dissuaderont. D’un
autre côté, je ne pense pas que les Égyptiens
souhaiteront une telle situation. Par contre,
Haftar pourrait prendre pour cible la Tunisie
qui reste le maillon faible dans la région. Ni la
France ni les États-Unis ne voudront une
déstabilisation de la Tunisie, les risques sont
trop gros pour toutes les parties. Mais si les
troupes de Haftar attaquent la Tunisie, je pense
que l’Algérie s’y opposera et viendra en aide à
l’armée tunisienne». Dans ce conflit aux mul-
tiples intervenants, le professeur Yahia Zoubir
relève le double jeu de la France, un des prin-

cipaux soutiens du maréchal Haftar, qui est
également lié à la Tunisie par des accords de
défense. Il indique que la France pratique une
«politique contradictoire» en soutenant Haftar
«pour des raisons économiques liées à l’accès
aux hydrocarbures» tout en étant engagés dans
des «intérêts de défense de la Tunisie et d’une
partie du Maghreb et du Sahel». «La politique
française est à la base de la destruction de la
Libye puisque c’est ce pays qui s’est lancé en
mars 2011 dans des attaques contre le territoi-
re libyen. La France traverse une crise interne
et est embourbée au Sahel où elle a engagé des
troupes. Malgré cette politique contradictoire,
je ne pense pas qu’elle irait jusqu’à abandon-
ner la Tunisie. À mon avis, les Français conti-
nueront dans leur double jeu en aidant Haftar
tout en le dissuadant de s’en prendre directe-
ment à la Tunisie. Les Russes en feront de
même avec Haftar à propos de l’Algérie», note
Yahia Zoubir. De fait, les offensives de Haftar
contre l’Algérie et la Tunisie ne doivent pas
faire perdre de vue la réalité du terrain : le
maréchal de Benghazi veut prendre Tripoli qui
est la clé des ressources financières issus des
revenus pétroliers. Dans ce conflit qui tourne
autour d’intérêts colossaux, Fayez El Sarraj ne
pourra compter que sur le soutien de Recep
Tayyip Erdogan qui a obtenu, ce jeudi 2 jan-
vier, l’aval de son Parlement pour envoyer des
troupes en Libye.

T. H. /Ag Sputnik

La situation en Libye étant montée d’un cran après la décla-
ration d’intention d’Ankara d’intervenir dans le pays,
l’Algérie a affirmé que le problème ne pouvait avoir qu’une
solution «exclusivement inter-libyenne» et qu’elle n’accep-
tait «la présence d’aucune force étrangère» dans le pays.
Alger prévoit d’avancer plusieurs initiatives pour résoudre la
crise en Libye, a déclaré, ce jeudi, le ministre algérien des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
«L’Algérie prendra dans les prochains jours plusieurs initia-
tives en faveur d’une solution pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement inter-libyenne», a-t-il indiqué à
la presse, ajoutant qu’Alger n’acceptait «la présence d’aucu-
ne force étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce pays». Il a rap-
pelé dans ce contexte qu’Alger prônait toujours la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures des pays. «La voie des
armes ne peut guère être la solution, laquelle réside dans la
concertation entre tous les Libyens, avec l’aide de l’ensemble
des pays voisins et en particulier l’Algérie», a fait remarquer
Sabri Boukadoum. Ces déclarations ont été faites sur fond
d’un éventuel envoi de troupes turques en Libye pour soute-

nir le Gouvernement d’union nationale (GNA) face à l’of-
fensive des troupes du maréchal Khalifa Haftar. «Nous allons
présenter la motion pour l’envoi de soldats en Libye dès la
reprise des travaux du parlement», le 7 janvier, avait-il lancé.
Lundi 30 décembre, le ministre turc des Affaires étrangères
avait annoncé qu’un projet de loi approprié avait effective-
ment été soumis au Parlement.
«Nous pourrons ainsi répondre favorablement à l’invitation
du gouvernement libyen légitime [le GNA de Fayez El
Sarraj, ndlr]», de l’aider militairement, avait-il noté. Le GNA
a officiellement demandé le 26 décembre l’aide militaire de
la Turquie pour faire face à l’avancée des forces du maréchal
Haftar, avait confirmé à Sputnik Lev Dengov, chef du grou-
pe de contact russe pour la Libye. «C’est vrai. Le bureau du
GNA a confirmé avoir officiellement demandé un soutien
militaire, aérien, maritime et terrestre aux autorités turques».
Sabri Boukadoum avait souligné pour sa part que la solution
de la crise ne pouvait venir «que des Libyens eux-mêmes»
dans le respect des «résolutions du Conseil de sécurité» des
Nations unies.

L’Algérie «n’accepte la présence d’aucune force étrangère»
en Libye
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Nouveau Gouvernement

Un Exécutif à 39 membres, 
nomination de 7 ministres

délégués et de 4 secrétaires d’État
Le nouveau Gouvernement, nommé, ce jeudi, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

et dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, compte 39 membres,
dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’État.

L e nouveau Exécutif est marqué par la
création d’un nouveau département
ministériel, à savoir celui de la micro-

entrepise, des start-up et de l’économie de la
connaissance, confié à Yassine Djeridene. 
La création de ce nouveau ministère traduit les
engagements pris par le Président Tebboune
lors de sa campagne électorale d’ouvrir de
grands chantiers, notamment dans le secteur
économique. Le nouveau Gouvernement se
distingue aussi par le retour du ministère de la
Pêche et des Produits halieutiques supprimé
dans les précédents gouvernements. 
Ce portefeuille est attribué à Sid Ahmed
Ferroukhi qui enregistre son retour au
Gouvernement. Le nouvel Exécutif conduit
par Abdelaziz Djerad compte également 7 nou-
veaux ministères délégués attribués à Aïssa
Bekkai, chargé du commerce extérieur, à
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad,
chargé de l’industrie pharmaceutique et à
Foued Chehat, chargé désormais de l’agricul-
ture saharienne et des montagnes. Bachir
Messaitfa, qui enregistre également son retour
dans le Gouvernement, est nommé ministre
délégué en charge des Statistiques et de la
Prospective. Les 3 autres ministères délégués
ont été confiés à Hamza Al Sid Cheikh, chargé
de l’environnement saharien, Nassim Diafat,
chargé des incubateurs et à Yacine Oualid,
chargé des start-up. Les 4 postes de secrétaire
d’État du Gouvernement ont été confiés quant
à eux à Rachid Bladehane, chargé de la com-
munauté nationale et des compétences à
l’étranger, à  Bachir Youcef Sehairi, chargé de

l’Industrie cinématographique, à Salim Dada,
chargé de la production culturelle et à l’ex-
champion olympique, Noureddine Morceli
auquel on a confié la responsabilité du sport
d’élite. Le nouveau Gouvernement dirigé par
Abdelaziz Djerad compte au total 39 départe-
ments ministériels dont 5 ont été confiés à des
femmes. Le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels a été confié, en
effet, à Hoyam Benfriha qui succède à Moussa
Dada, alors que celui de la Culture a été attri-
bué à Malika Bendouda. Kaoutar Krikou a
hérité, quant à elle, de celui de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition de la
femme. Deux autres femmes ont enregistré
leur entrée au Gouvernement. Il s’agit de
Besma Azouar, nommée ministre des
Relations avec le Parlement et de Nassira
Benharrats qui succède à Fatma Zohra
Zerouati au ministère de l’Environnement et
des Énergies renouvelables. 
Le nouveau Gouvernement est marqué aussi
par le maintien de plusieurs ministres à leurs
postes, et le retour d’anciens ministres à des
postes qu’ils avaient occupés par le passé.
Sabri Boukadoum, Belkacem Zeghmati,
Mohamed Arkab, Tayeb Zitouni, Youcef
Belmehdi, Chérif Omari et Kamal Beldjoud
ont conservé leurs postes, respectivement, de
ministre des Affaires étrangères, de la Justice,
de l’Énergie, des Moudjahidine, des Affaires
religieuses, de l’Agriculture et de l’Intérieur.
Quatre autres ministres ont retrouvé des postes
qu’ils avaient  déjà occupé par le passé. 
Il s’agit de Abderahmane Raouya qui retrouve

ainsi celui des Finances, de Farouk Chiali au
Travaux publics, Sid Ahmed Ferroukhi  au
ministère de la Pêche et Produits halieutiques,
et de Hassane Mermouri  qui retrouve le porte-
feuille du Tourisme. Plusieurs nouveaux
ministres ont enregistré leur entrée au
Gouvernement à l’image de Mohamed
Ouadjaout, nommé ministre de l’Éducation
nationale, de Chems-Eddine Chitour, chargé

de l’Enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, de Ferhat Aït Ali Braham, chargé
de l’industrie et des mines ou encore de
Brahim Boumzar, nommé ministre de la Poste
et des Télécommunications, ainsi que Amar
Belhimer, ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement.  

Baredj Nems

La présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Saïda
Benhabiles, a salué, ce jeudi, le rôle de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) dans l’action humanitaire, à travers la mobilisation
de ses moyens pour le transport des aides humanitaires au pro-

fit de la population libyenne, à partir de l’aéroport militaire de
Boufarik, vers la ville de Djanet (Sud). Lors du décollage de 3
avions cargos militaires, à partir de l’aéroport de Boufarik,
Benhabiles a affirmé que «l’ANP a réussi à concilier son rôle de
défense et de sécurité avec son devoir humanitaire, à travers
l’ouverture d’un pont aérien vers la ville de Djanet dans le sud
algérien, pour assurer ensuite l’acheminement des aides, par
voie terrestre, vers tous nos frères libyens, sans exclusive».
Plus de 100 tonnes d’aides humanitaires constituées de denrées
alimentaires et de médicaments ont été chargées, ce jeudi à
Alger, pour leur acheminement vers la Libye via l’aéroport de
Djanet. «Sur instruction du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avec la contribution louable de l’ANP,
des aides humanitaires de plus de 100 tonnes, constituées de
denrées alimentaires et de médicaments, seront envoyées en
Libye, via un pont aérien liant l’aéroport militaire de Boufarik
à celui de Djanet», a indiqué, ce jeudi matin, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, en marge de cette opé-
ration. «Au regard des liens d’amitié et des relations de bon voi-
sinage entre l’Algérie et la Libye et par principe de fidélité à
nos traditions de solidarité fraternelle active et inconditionnelle
vis-à-vis du peuple libyen, nous sommes tenus d’être aux côtés
de ce peuple frère dans la conjoncture difficile qu’il traverse
pour alléger, dans la mesure du possible, l’incidence de cette
crise», a encore souligné Boukadoum. 
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) assurera, en coordination
avec les autorités libyennes, l’acheminement de ces aides au
peuple libyen, a-t-il soutenu, rappelant que des «centaines

d’Algériens résident en Libye, notamment dans la zone fronta-
lière de Djanet». «Cette cargaison qui n’est pas la première du
genre, n’est pas uniquement le symbole de l’amitié du peuple
algérien pour son frère libyen, mais se veut également l’expres-
sion de l’engagement de l’État algérien et de sa solidarité avec
le peuple libyen jusqu’à ce qu’il puisse surmonter la crise qui le
secoue et nous secoue tous», a estimé le chef de la diplomatie
algérienne, mettant en avant l’importance de parvenir à «un
consensus entre toute la composante du peuple libyen, loin de
toute ingérence étrangère, quelle qu’elle soit». Pour le ministre,
les aides humanitaires qui seront acheminées vers la Libye
«interviennent en prélude à l’affirmation du rôle humanitaire de
l’Algérie dans une 1re phase, puis de son rôle politique», préci-
sant que l’Algérie «prendra dans les quelques prochains jours
des initiatives en faveur d’une solution pacifique à la crise
libyenne». «L’Algérie n’accepte la présence d’aucune force
étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce pays», a-t-il soutenu. 
La présidente du CRA, Saïda Benhabiles, a annoncé la conclu-
sion «prochaine» d’un accord de partenariat entre le CRA et le
Croissant-Rouge libyen en vue de «renforcer et de consolider le
cadre de coopération, notamment pour le transfert des expé-
riences entre ces deux organes». 
«Il est temps que ces espaces humanitaires internationaux
deviennent une force de pression sur les décideurs pour les
amener à réfléchir sur l’impact de leurs décisions politiques sur
la situation humanitaire», a estimé la présidente du CRA, affir-
mant que les interventions militaires ont «des conséquences
humanitaires désastreuses».

La libération, ce jeudi, du moudjahid Lakhdar Bouregâa
constitue un «signe positif» qui pourrait participer à la mise en
place des mesures de confiance et d’apaisement «sans
lesquelles aucune sortie de crise ne peut être valablement
envisagée», a déclaré l’ancien ministre de la Communication
Abdelaziz Rahabi. La libération du moudjahid Lakhdar
Bouregâa «constitue un signe positif qui pourrait participer à

la mise en place des mesures de confiance et d’apaisement
sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut être valablement
envisagée», a indiqué Rahabi dans une déclaration suite à
libération du moudjahid Bouregâa. Pour Rahabi, «la
stabilisation de la situation en Algérie, aussi urgente que
nécessaire, appelle le président de la République à prendre 
des mesures, certes courageuses, mais qui relèvent de ses

prérogatives constitutionnelles de chef d’État, garant de l’unité
de la Nation et de la stabilité du pays». «J’appelle de tous mes
vœux à la satisfaction des revendications légitimes du peuple
algérien, tout comme j’apporte mon soutien aux actions de
dialogue et de concertation pour prémunir l’Algérie des
risques multiformes de l’impasse politique actuelle», 
a-t-il conclu.

Aides humanitaires au profit des Libyens
Benhabiles salue le rôle de l’ANP

Libération de Lakhdar Bouregâa 
Un signe positif pour la mise en place des mesures d’apaisement 
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Lutte antiterroriste et le crime organisé

L’ANP réalise des résultats qui confirment
son invincibilité en 2019

L’année 2019 s’est distinguée par de «grands résultats» en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, 
le trafic d’armes et le crime organisé, selon un bilan opérationnel de l’Armée nationale populaire (ANP),

rendu public, hier, «conformément aux instructions du haut commandement de l’ANP, visant le renforcement
des efforts et la vigilance afin de préserver la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau,

pour faire face à toute éventuelle menace visant la sécurité et la stabilité du pays.

L’ année 2019 s’est distinguée
par de grands résultats, en
matière de lutte antiterroriste,

contre la contrebande, le trafic d’armes,
le narcotrafic et le crime organisé, et ce,
par la neutralisation et l’arrestation d’un
nombre important de terroristes, le
démantèlement de plusieurs réseaux de
soutien et la destruction d’un grand
nombre de casemates et d’abris servant
de refuges aux groupes terroristes», a
souligné la même source. «Ces
opérations organisées et coordonnées
entre les différentes unités de l’ANP, ont
permis également l’arrestation d’un
grand nombre de contrebandiers et la
récupération d’importants lots
d’armements, de munitions, de drogues,
de carburants et de marchandises
prohibées. Ce qui reflète la volonté du
haut commandement de l’ANP à mettre
en échec les desseins macabres de ces
criminels, et démontre le
professionnalisme, la vigilance et la
détermination de nos Forces armées à la
préservation des intérêts suprêmes du

pays et la protection de la souveraineté
du territoire national, comme le
confirment les résultats suivants :

Concernant la lutte antiterroriste, les
différentes opérations menées par les
unités de l’ANP se sont soldées par :
- L’élimination de 15 terroristes et
arrestation de 25 autres terroristes.
- La reddition de 44 terroristes aux
autorités militaires.
- L’arrestation de 245 éléments 
de soutien aux groupes terroristes. 
- La découverte  de 6 dépouilles 
de terroriste.
- La reddition de 13 membres 
des familles de terroristes.
- La découverte et destruction de 295
casemates pour groupes terroristes 
et 9 ateliers de fabrication d’explosifs. 
- La récupération de 649 pièces
d’armement réparties comme suit : 
116 de type Kalachnikov, 433 fusils, 
32 pistolets, 38 mitrailleurs, 
30 lance-roquettes).
- La récupération de 240 chargeurs, 

33 chaines de munitions et (193 680)
balles de différents calibres 
et 1725 obus.
- La découverte et destruction de 
750 bombes de confection artisanale, 
1891,4 kg de matières explosives.

S’agissant de la lutte contre la
contrebande, le crime organisé et
l’immigration clandestine, des
détachements de l’ANP ont obtenu 
les résultats suivants :
- L’arrestation de 723 narcotrafiquants.
- L’arrestation de 1909 contrebandiers.
- L’arrestation de 3001 orpailleurs.
- La saisie d’une importante quantité 
de drogue s’élevant à 3 quintaux (q)  
et 85 kg de cocaïne, 478 15 q de kif
traité et 470 758 comprimés de
psychotropes.
- La saisie de 872 véhicules.
- La saisie de 10 drones.
- La saisie de 284 moyens de
communication et 38 paires de jumelles.
- La saisie de 786,9 q et 244 281 unités
de tabacs.

- La saisie de 296 513 unités  de
différentes boissons.
- La saisie de 624,9 tonnes (t) de
denrées alimentaires destinées à la
contrebande.
- La saisie de 918 102 litres de
carburants.
- La saisie de 985 469 unités 
de produits parapharmaceutiques.
- La saisie de 515 détecteurs 
de métaux, en plus de 3198 groupes
électrogènes, 2188 marteaux-piqueurs et
2672 sacs de mélange de pierres 
et d’or brut et 66 broyeurs de pierres.
- La saisie de 59,7 kg d’or.
- La saisie de 1 229 305 unités 
de produits pyrotechniques.
- L’arrestation de 4465 immigrants
clandestins de différentes nationalités.
- La mise en échec de 3053 tentatives
d’émigration clandestine et sauvetage de
331 personnes, a précisé le bilan de l’ANP.

Moussa O. / Ag.

La Société d’exploitation et de gestion des gares rou-
tières d’Algérie (Sogral) a recensé près de 73 millions de
voyageurs ayant transité via les gares routières en 2019,
a indiqué, hier à Alger, le PDG de la société, Azzeddine
Bouchhida. «Le nombre d’utilisateurs du réseau des
gares routières supervisées par Sogral, soit plus de 80
structures réparties à travers les différentes wilayas, a
atteint 73 millions de voyageurs en 2019, contre 71 mil-
lions en 2018», a déclaré Bouchhida. 
Il a rappelé la réception de plusieurs gares routières à
l’échelle nationale en 2019, à l’instar de celles de
Reggane dans la wilaya d’Adrar, Oum El Bouaghi,
Tiaret, Laghouat, Bordj Bou-Arréridj, Sebdou et Aïn
Amenas (Illizi), soulignant que ces nouvelles structures
sont dotées de tous les moyens et services nécessaires y
compris des caméras de surveillance, dont l’installation
est en cours (+ 40%), et ce,  afin d’assurer la sécurité des
voyageurs et de leurs bagages. Au sujet des gares rou-
tières en cours de réalisation et dont la mise en service est

prévue pour le 1er semestre 2019, Bouchhida a cité les
gares routières de Ghardaïa, Touggourt, Guelma,
Aougrout et Aoulef (Adrar). Ces nouvelles structures qui
viennent renforcer le secteur des Transports dans lesdites
wilayas a permis l’ouverture de postes d’emploi perma-
nents avec une moyenne de 60 travailleurs par structure,
en sus d’autres postes d’emploi indirects. 
Le ministère de tutelle veille à doter ces nouvelles gares
d’équipements répondant aux normes internationales, en
vue de prodiguer les meilleurs services aux voyageurs.
Des dortoirs ont été aménagés dans plusieurs gares rou-
tières, une initiative qui sera prochainement généralisée
au profit des conducteurs de longue distance pour leur
permettre de marquer des arrêts par mesure de sécurité,
a-t-il précisé, rappelant l’impératif de prévoir un 2e

conducteur pour les distances allant de 300 à 600 km
pour éviter les accidents de la circulation, causées princi-
palement par le facteur humain. Par rapport aux années
précédentes, le nombre des cas de vols et d’agressions a

baissé à la gare routière du Caroubier (Alger), grâce au
renforcement des agents de sécurité de l’entreprise (plus
de 600 agents) et à la vigilance des agents de la sécurité
publique. Plus de 22 000 voyageurs affluent, quotidien-
nement, vers la gare routière et plus de 30 000 voyageurs
en période de fêtes religieuses et nationales. La Sogral
assure une formation à 3000 employés dans différentes
spécialités et consacrera prochainement des sessions de
formations au profit des agents de sécurité sous la super-
vision de la Direction générale de la protection civile, a
fait savoir Azzeddine Bouchehida. 
Des campagnes périodiques de sensibilisation sont orga-
nisées, en collaboration avec la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la
protection civile, dans le cadre des campagnes nationales
de prévention des accidents de la circulation durant les-
quelles des conseils et des orientations sur la sécurité rou-
tière sont prodigués aux conducteurs.

Houda H.

Le président du Front national algérien (FNA), Moussa
Touati, a appelé, hier, à Alger, l’ensemble des franges de
la société à unifier leurs efforts en vue de préserver l’uni-
té, la stabilité et la sécurité du pays. S’exprimant lors
d’une session extraordinaire du Conseil national du parti,
Touati a mis l’accent sur la nécessité «de renforcer le pro-
cessus du dialogue et de concertation avec toutes les
franges de la société et de se rapprocher du peuple algé-
rien en vue de prendre connaissance de ses véritables
problèmes et tenter d’y trouver des solutions dans un
cadre démocratique, transparent et équitable», soulignant
«l’impératif de consolider la cohésion et d’ancrer la cul-
ture de l’amour de la patrie auprès des générations mon-
tantes pour protéger le pays de tout danger».
Estimant impératif l’association du peuple algérien dans
toutes les affaires nationales le concernant à travers le
renforcement du niveau de conscience nationale en ce qui

concerne la situation interne et les évènements qui se
déroulent au niveau territorial et international, Moussa
Touati a mis l’accent sur l’importance de «la mise en
mouvement de la justice pour combattre la corruption et
les corrompus, mais aussi, le recouvrement des fonds
détournés». Pour ce qui est de l’amendement de la
Constitution, il a mis l’accent sur l’importance de mener
«un large dialogue national sur la loi fondamentale du
pays avant de la soumettre à un référendum populaire,
appelant, dans ce cadre, à mettre un terme au système
présidentiel absolu et à la révision des prérogatives tout
en s’attachant au référentiel de la Guerre de Libération
nationale et en 1er lieu la Déclaration du 1er Novembre
ainsi que toutes les constantes nationales».
Évoquant les prochaines échéances, le président du FNA
a estimé impératif «la garantie de l’organisation d’élec-
tions locales et législatives régulières et transparentes en

vue de réhabiliter les prérogatives des assemblées élues
loin de la fraude, l’achat des consciences, le népotisme et
le favoritisme, tout en prônant la compétence dans la ges-
tion des affaires locales».
Il a appelé, en outre, «à la garantie des libertés indivi-
duelles et collectives et à la réhabilitation de la société
civile, insistant, à ce propos, sur la nécessité de consoli-
der les actions communes en vue de réaliser des réformes
globales dans tous les domaines et prendre en charge les
préoccupations des jeunes, outre, la lutte contre la pau-
vreté, la marginalisation et l’exclusion». Par ailleurs,
Touati a tenu à louer les qualités de feu général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, décédé le 23 décembre der-
nier, affirmant que le défunt avait joué «un rôle héroïque
dans la préservation de la sécurité et la stabilité du pays
et le dépassement d’une épreuve dure mettant ainsi le
pays sur la bonne voie».

Sogral
Près de 73 millions de voyageurs ont transité en 2019

par les gares routières

FNA
Moussa Touati appelle à l’unification des efforts

pour préserver la stabilité du pays
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Energies renouvelables

Les capacités installées
depuis 2010 avoisinent les 400 MW

Les capacités installées en énergies renouvelables en Algérie depuis 2010 avoisinent les 400 MW, a indiqué dans un bilan le commissaire
aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, Noureddine Yassaa.

S elon Yassaâ, les réalisations des capa-
cités installées en énergies renouve-
lables en Algérie entre 2010 et 2019

sont évaluées à environ 390 MW, soit 1,8 %
des 22 000 MW de la capacité totale à
déployer à l’horizon 2030. Ce premier bilan
comprend notamment, détaille le premier
responsable du Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité énergétique
(CEREFE), 25 MW en solaire thermique de
la centrale hybride solaire-gaz sise à Hassi
R’mel d’une capacité totale de 150 MW, réa-
lisée par Neal en 2011. De plus, 21 centrales
solaires photovoltaïques ont été réalisées
entre 2014 et 2017 dans le Sud et les Hauts
Plateaux, d’une capacité totale de 343 MW.
Ce bilan décennal comprend également une
centrale pilote multi-technologies de 1,1
MW déployée en 2014 à Ghardaïa, d’une
ferme éolienne de 10,2 MW installée à
Kabertène (Adrar) en 2014, réalisées par
SKTM/Sonelgaz et enfin une centrale solai-
re photovoltaïque de 10 MW mise en service
en 2018 à Ouargla par Sonatrach. Ajoutez à
ce bilan, les installations de petites capacités
en énergie solaire dans les sites isolés, les
écoles, les édifices publics, les stations ser-
vices, le pompage solaire, l’éclairage public
et les autres petites installations en autopro-
duction, souligne Yassaa. Cependant, «le
bilan total de ces petites installations ne peut
être évalué compte tenu du manque de don-
nées», indique-t-il. «Le financement de tous
les projets cités a été assuré par le Trésor
public», précise-t-il, ajoutant que ce finance-
ment «reste cependant dérisoire par rapport à
l’enveloppe globale consentie pour l’en-
semble des activités liées au secteur de
l’énergie dans le pays». «D’un autre côté, si
on fait une simple comparaison entre les
capacités installées pour la production
d’électricité à partir du gaz et celles à base de
ressources renouvelables durant la dernière
décennie, nous constatons qu’entre 2010 et
2019, celles installées principalement sous
forme de turbines à gaz ont pratiquement
doublé passant de près de 11 000 MW en

2011 à près de 21 000 MW en 2019», déve-
loppe Yassaa. Il fait observer que ceci montre
que «toute la priorité a été accordée au déve-
loppement de la production de l’électricité à
partir du gaz naturel durant la dernière
décennie».

Plusieurs faits ont marqué
depuis 2011 les énergies
renouvelables en Algérie

Par ailleurs, le même responsable est revenu
sur les faits marquants du secteur des éner-
gies renouvelables entre 2010 et 2019 évo-
quant, notamment l’adoption en 2011 du pre-
mier Programme national des énergies renou-
velables et de l’Efficacité énergétique. 
Ce programme s’étendant jusqu’à l’horizon
2030, rappelle  Yassaa, incluait à sa création
12 000 MW destinés à la consommation
domestique (7200 MW de solaire thermique,
2800 MW de solaire photovoltaïque et 2000
MW d’éolien) ainsi que 10 000 mégawatts
destinés à l’export.L’année 2013, poursuit-il,
a été marquée par la création de Shariket
Kahraba wa Taket Moutadjadida par le
Groupe Sonelgaz, opérant dans le déploie-
ment des projets liés à l’énergie renouvelable
et le développement de l’efficacité énergé-
tique à travers le pays. Par la suite, le gouver-
nement a opéré une actualisation du
Programme national des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique en 2015,
le destinant exclusivement à la consomma-
tion locale pour constituer une part de 27 %
du mix électrique national. Sur un total de 
22 000 MW, la part du photovoltaïque a été
portée à 13 575 MW, celle de l’éolien à 5010
MW, 2000 MW pour le solaire thermique,
1000 MW issus de la biomasse, 400 MW
issus de la cogénération ainsi que 15 MW
issus de la géothermie. Toujours en 2015,
l’Algérie s’est engagée en faveur de la réduc-
tion des émissions des gaz à effet de serre
dans le cadre de l’Accord de Paris sur le cli-
mat, sur la période 2020-2030, de 7% avec

ses fonds propres et 22% conditionnés aux
aides internationales «grâce notamment au
déploiement des énergies renouvelables et de
mesures en faveur de l’efficacité énergétique».
Toujours au cours de la dernière décennie,
l’Algérie a hissé le Programme national des
énergies renouvelables et de l’efficacité énergé-
tique au rang de priorité nationale en 2016
avant de créer en 2017 le ministère de
l’Environnement et des Energies renouvelables
ainsi que le Cluster «Energie solaire». Enfin, au
cours de l’année écoulée, le gouvernement a
créé le Commissariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique placé auprès
du Premier ministère afin d’assurer une
synergie intersectorielle en faveur du déve-
loppement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique en Algérie.

Renouvelable et maîtrise
de la consommation, leviers

de l’indépendance énergétique

Selon le premier responsable du CEREFE,
l’Algérie, à l’instar de tous les pays du
monde, fait face à trois contraintes majeures
qui lui imposent de définir une stratégie de

transition énergétique, à savoir : la raréfac-
tion des énergies fossiles, les besoins de
sécurité énergétique à long terme pour
répondre à la demande sans cesse croissante
ainsi que la dégradation du climat, avec des
impacts locaux croissants. «Par conséquent,
le déploiement des énergies renouvelables à
grande échelle conjuguée à une politique de
sobriété énergétique et de maîtrise de la
consommation d’énergie constitue un des
leviers assurant l’indépendance énergétique
de notre pays», estime-t-il, soulignant que
ceci générera, dans son sillage, une dyna-
mique de développement économique à tra-
vers l’implantation d’industries créatrices de
richesses et d’emplois durables. «Cet essor
contribuera également à la préservation de
l’environnement et à la lutte contre le chan-
gement climatique», affirme-t-il. Dans ce
cadre, «le Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique mettra
tout en œuvre pour élaborer une stratégie
intégrée et globale de développement des
énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique à l’effet de relever les défis de la
diversification et de la transition énergé-
tiques», conclut Yassaa.

Yasmina D. / Ag.

La Compagnie industrielle des transports algériens
(CITAL), qui opère dans le domaine d’assemblage et main-
tenance de tramways, compte s’orienter vers l’export pour
faire face au ralentissement du secteur du transport ferro-
viaire en Algérie, a indiqué la PDG de cette entreprise basée
à Annaba, Wahida Chaâb. «Nous essayons de nous position-
ner sur des marchés extérieurs, en particulier sur le marché
tunisien. Nous sommes en train de se préparer à l’appel
d’offres pour le projet de tramways de Sfax (270 km de
Tunis)», a-t-elle déclaré. La Tunisie envisage, en effet, de
réaliser un nouveau projet de Tramway et des bus à haut
niveau de service à Sfax, sur une longueur globale 69,9 km
avec un coût estimatif de 2,8 milliards de dinars tunisiens
(environ 1 milliard de dollars), selon les données de la
Société de métro léger de Sfax (SMLS), publiées sur son site
web. Cette infrastructure qui sera réalisée sur quatre phases,
comprend 115 stations et mettra en exploitation 57 rames de
tramway et 61 véhicules BHNS. Les travaux de la première
ligne vont démarrer en 2020 et se poursuivront sur deux ans
et demi, pour un coût de 700 millions de dinars tunisiens
(250 millions de dollars). CITAL, qui a remporté lundi der-
nier le Prix algérien de la Qualité 2019, a été créée initiale-
ment pour satisfaire les besoins en tramways des projets en
cours et futurs en Algérie. Mais avec la baisse des revenus du
pays, suite à la chute des prix de pétrole depuis 2014, le gou-
vernement a été contraint de geler plusieurs projets du secteur
notamment les tramways d’Annaba, de Batna et l’extension
du tramway d’Alger reliant les fusillés à Bir Mourad Raïs.
«Certes, le ralentissement de l’activité nous a touchés, comme
toutes les entreprises algériennes dépendantes de la comman-
de publique. Avec le gel des trois projets de tramways, l’im-
pact a été direct sur l’usine d’Annaba. Mais pour ne pas

perdre notre personnel formé et certifié, nous avons décidé de
se redéployer nos efforts et de créer des nouvelles activités»,
a expliqué Wahida Chaâb. Par ailleurs, l’entreprise compte
livrer les 25 rames de tramway qui seront exploitées à
Mostaganem à partir de 2020 et assurera sa maintenance. 
Les trains de grandes lignes «Coradia Algérie», achetés en
2018 par la Société nationale des transports ferroviaires
(SNTF), seront également pris en charge par les services de la
maintenance de CITAL, a-t-elle ajouté.

Un taux d’intégration nationale à 32%

CITAL projette également de densifier son réseau de sous-
traitance locale en accompagnant et certifiant davantage
d’entreprises locales afin d’intégrer son processus de fabri-
cation. Selon la PDG de cette entreprise, qui a fabriqué
jusque-là 145 rames de tramways, le taux d’intégration
nationale a atteint un niveau «très appréciable» à 32% grâce
à une quinzaine de sous-traitants qualifiés pour les tram-
ways et qui travaillent spécifiquement pour CITAL, opérant
dans les domaines électrique, électronique, métallique, du
câblage, verrerie et composite.
«Aujourd’hui, la sous-traitance n’est plus une simple ins-
truction du gouvernement, c’est une nécessité économique,
car elle nous permet, non seulement de baisser la facture
d’importation, mais aussi d’être plus réactifs et efficaces»,
souligne Chaâb. Sur ce point, la première responsable de
CITAL a souligné que l’importation représentait un «frein»
pour l’activité de l’entreprise par rapport aux délais et à la
qualité des produits. «Il est difficile de renvoyer les produits
non conformes à l’étranger, car cela nous fait perdre du
temps. Nous travaillons beaucoup sur l’efficacité et nous

devons donc développer un tissu de sous-traitants pour
domicilier le maximum d’activité», a-t-elle soutenu. 
Dans ce sens, Wahida Chaâb a fait savoir que CITAL a inté-
gré la révision générale dans son activité locale à travers
deux ateliers basés à Annaba, dédiés aux pans (bougies) et
aux systèmes de freinage. «Auparavant, on devait envoyer
certains équipements à l’étranger pour réparation, mainte-
nant, la révision se fait en Algérie dans deux ateliers basés à
Annaba, et qui sont les premiers en Afrique dans ce domai-
ne», a-t-elle relevé. CITAL compte, en 2020-2021, intégrer
encore d’autres bancs d’essai, ce qui permettra de rendre
l’usine «plus autonome», ajoute la même responsable.
*Créée en avril 2011 grâce à un partenariat algéro-français,
CITAL est détenue par l’entreprise publique Ferrovial, à
hauteur de 41%, l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA), à
10%, Alstrom Transport France SA, à 43%, et Alstrom
Algérie à hauteur de 6%. Lancée dans le but de soutenir l’in-
dustrialisation du pays, CITAL, qui emploie 460 tra-
vailleurs, opère dans l’assemblage et la maintenance à partir
de kits de tramways du type Alstom Citadis et de rames
automotrices du type Alstom Coradia Polyvalent pour le
marché algérien, avec une capacité de fabrication de cinq
rames par mois. L’entreprise est responsable de la mainte-
nance de six systèmes de tramways, à savoir celui d’Alger
(41 rames), Oran (30 rames), Constantine (27 rames), Sidi
Bel-Abbès (30 rames), Ouargla (23 rames), Sétif (26 rames)
et Mostaganem (25 rames) qui sera livré en 2020. Le Prix
algérien de la Qualité 2019, remporté par CITAL, récom-
pense les organisations et les entreprises algériennes qui se
démarquent par des démarches exemplaires en matière de
qualité de produits et de services, de compétitivité et de
contribution à la communauté et à la société.

Assemblage des tramways

CITAL s’oriente vers l’exportation
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Une Journée technique sur l’amélioration de la qualité du
miel se tiendra, lundi prochain, à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Boukhalfa, dans
la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris, ce jeudi, auprès
des organisateurs. Placée sous le thème «comment pro-
duire un miel de qualité et normes d’étiquetage des spots
de miel», cette Journée technique qui réunira des apicul-
teurs de la wilaya vise à améliorer l’itinéraire technique
en corrigeant certaines erreurs observées chez les apicul-
teurs (traitement, protection des ruches en hiver et été,
nourrissement) afin de produire un miel de qualité et en
quantité, a souligné le président de l’Association des api-
culteurs professionnels de la wilaya, Salem Touati. 

La maîtrise de l’étiquetage a pour but de mettre en valeur
le produit, par une bonne présentation du miel (zone de
production, type de miel, année de récolte), de l’identifier
et de le mettre en valeur pour sa commercialisation, a
ajouté Salem Touati. Deux communications qui seront
présentées par des universitaires sont au programme de
cette rencontre organisé en collaboration avec la
Chambre de wilaya de l’agriculture, la Direction des ser-
vices agricoles et l’ITMAS de Boukhalfa. La 1re, intitulée
«comment produire un miel de bonne qualité», sera ani-
mée par un enseignant universitaire tandis que la 2e por-
tera sur les «Normes d’étiquetage des pots de miel», a-t-
on ajouté de même source. Kahina Tasseda

Deux nouvelles plages l’une située à Tigzirt et l’autre à
Azeffoune, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, seront autori-
sées et ouvertes à la baignade à la prochaine saison esti-
vale, a-t-on appris, ce jeudi, auprès du chargé de commu-
nication de la wilaya, Mokrane Aouiche. La 1re plage est
celle d’Ibahrizen relevant de la commune d’Aït Chafaâ
dans la daïra d’Azeffoune, d’une longueur de 700 m pou-
vant accueillir jusqu’à 2000 baigneurs. 
Son ouverture officielle aux baigneurs qui devait être pré-
vue la saison dernière n’a pas été possible suite à une
opposition d’un particulier concernant l’ouverture de
l’accès vers la plage sur son terrain, rappelle-t-on. 
Un accord a été trouvé avec le concerné et l’opposition a
été levée. Les différents services concernés par son amé-
nagement ont été chargés, par le wali Mahmoud Djamaâ,
de lancer les travaux pour la réalisation de l’accès vers la
plage, d’un parking et d’une structure qui va abriter la
protection civile, la Gendarmerie nationale et un adminis-
trateur de plage, a-t-on précisé. 
La 2e plage est celle d’Abechar dans la commune
d’Iflissen (Daïra de Tigzirt) qui est d’une longueur de 300
m et d’une capacité d’accueil de 2000 baigneurs. Cette
plage sera également aménagée pour être officiellement
autorisée à la baignade à partir de la saison estivale pro-

chaine, a annoncé Mokrane Aouiche. Le chef de l’exécu-
tif de wilaya qui a présidé, avant-hier, une réunion de tra-
vail consacrée à la préparation de la prochaine saison esti-
vale, a instruit l’ensemble de directeurs concernés de
mobiliser les moyens nécessaires pour que les travaux
d’aménagements de ces deux nouvelles plages soient
achevés dans les meilleurs délais. 
Avec Abechar et Ibahrizen, le nombre total des plages qui
seront autorisées à la baignade dans la wilaya de Tizi-
Ouzou passera à 10 ce qui réduira la pression sur les 8
plages déjà autorisées à la baignade et qui sont Tassalast,
la Grande plage, Feraoun-Est et Feraoun-Ouest dans la
daïra de Tigzirt et le Caroubier, Plage du Centre, Sidi-
Khelifa, et Petit paradis dans la daïra d’Azeffoune, a
observé le wali lors de cette réunion. Ces deux plages font
partie des 7 autres plages interdites à la baignade qui ont
été visitées, le 28 avril 2019, par une commission du
ministère du Tourisme et de l’Artisanat en vue d’étudier
la possibilité de la levée de l’interdiction de baignade sur
elles. À l’issue de cette visite, la commission ministériel-
le a décidé de lever l’interdiction sur trois plages et de les
aménager, il s’agit d’Ibahrizen (Aït Chafaâ), Tala N’Tikit
(Aït Chafaâ) d’une longueur de 200 m et pouvant recevoir
1000 baigneurs, rappelle-t-on. K. T.

Tizi-Ouzou 
Rencontre sur l’amélioration de la qualité 

du miel, lundi prochain, à l’ITMAS

Prévision d’ouverture à la baignade les deux
nouvelles plages à Tigzirt et Azeffoune

Médéa 
Lancement d’une campagne 
de sensibilisation contre 
le gaspillage de pain
Une campagne de sensibilisation contre le gaspillage
du pain a été lancée, jeudi, à Médéa, en vue d’inciter
les citoyens à corriger leurs habitudes de
consommation et d’adopter les bons réflexes d’achat
en évitant, ainsi, tout excès susceptible d’accentuer ce
phénomène, a-t-on appris auprès d’une responsable
de la Direction du commerce. Initiée avec le concours
de nombreux secteurs, dont ceux de l’Éducation
nationale, la Formation professionnelle, les Affaires
religieuses et l’Action sociale ainsi que l’appui de
l’association des boulangers, cette campagne de
sensibilisation va s’étaler sur plusieurs mois,
ponctuée de «Portes ouvertes», espaces d’information
ouverts au grand public, de rencontres de proximité
avec les citoyens et de cours d’information sur le
sujet au profit des élèves, a indiqué Lamia Younsi,
chef du bureau de promotion de la qualité au niveau
de cette direction. Dans le but de donner plus
d’impact à cette campagne, des actions ciblées seront
menées en direction des lieux de restauration, des
fast-food, des cantines scolaires et des crèches, où
d’importantes quantités de pain sont consommées
quotidiennement, en focalisant ce travail de
sensibilisation sur les alternatives qui s’offrent aux
consommateurs, en terme de diversification des
aliments et l’intérêt à réduire la consommation de
pain, a-t-elle expliqué. Les animateurs de cette
campagne de sensibilisation ont pour mission de
parvenir, selon Lamia Younsi, à susciter «une prise de
conscience» chez le citoyen de l’intérêt à
«consommer le pain avec modération», d’essayer de
lui inculquer une culture de consommation en mesure
de l’aider à changer progressivement de
comportements. Malgré la difficulté de la tâche, les
animateurs de cette campagne pourront compter sur
l’aide et le soutien des enseignants de l’éducation et
des centres de formation professionnelle, les imams et
le personnel de la santé pour inciter jeunes et moins
jeunes à «manger sain et équilibré», de les rappeler
également le préjudice économique occasionné par la
gaspillage du pain, de l’importance de mettre un
terme à ce spectacle désolant d’amas de pain jonchant
les entrées d’immeubles, jetés sur les trottoirs ou dans
les décharges, a-t-elle fait remarquer.

Bouira

Près de 186 projets 
financés par l’Ansej en 2019

Au total 186 projets d’investissement ont été financés durant l’année 2019 par l’Agence nationale 
de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej) à Bouira, d’après les statistiques fournies, ce jeudi, 

par le directeur de l’Antenne de cette agence, Adel Hemmal.

L’Agence Ansej de Bouira «a
reçu en 2019 un nombre de 350
dossiers de financement de

projets et de création de petites entre-
prises, et la commission de sélection n’a
choisi et accepté que 201 demandes», a
tenu à préciser Adel Hemmal dans une
déclaration. «Sur les 201, l’Ansej n’a
financé que 186 projets, tandis que le
reste est en cours de financement, a enco-
re précisé le même responsable». «Le
choix et la validation de ces dossiers se
sont effectués sur la base d’une série de
critères de réussite dont notamment une
formation universitaire et une formation
dans le domaine de la gestion d’entrepri-
se, ainsi que selon les demandes du mar-
ché local», a souligné le même respon-
sable. Les dossiers validés portent sur la
création de petites entreprises opérant
notamment dans les domaines de l’agroa-
limentaire et de l’agriculture. «L’Ansej
de Bouira accompagne ces jeunes entre-
preneurs dans leurs démarches et dans
leurs projets pour les aider à réussir le
pari et maîtriser la gestion de leur micro-

entreprises», a-t-il assuré. Ainsi, avec la
validation de ces nouveaux dossiers,
l’Ansej de Bouira aura financé plus de
7100 projets depuis sa création en 1998,
selon les chiffres donnés par les respon-
sables de l’Antenne.
La majorité des jeunes bénéficiaires ont
pu réussir à créer leurs propres micro-
entreprises et booster le marché de l’em-
ploi au niveau local. Durant cette période
allant de 1998 à 2019, des centaines de
jeunes chômeurs ont été recrutés dans
plusieurs petites et moyennes entreprises
nouvellement créées dans le cadre de
l’Ansej. La plupart des projets créés sont
liés à l’industrie agroalimentaire, l’agri-
culture, ainsi qu’à l’artisanat traditionnel
et aux services, selon les explications de
l’Ansej de Bouira. Par contre, certains
bénéficiaires sont confrontés à des diffi-
cultés financières et d’autres liées aux
problèmes de gestion. 
En raison de ces problèmes, ceux-ci
n’ont pas pu honorer leurs engagements
de paiement vis-à-vis de l’Ansej.

Ali B.
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Les clés de 40 logements sociaux participatifs (LSP) implan-
tés dans la commune d’El Harrouch (Sud de Skikda), ont été
remises, ce jeudi, aux bénéficiaires, fonctionnaires du corps

sécuritaire de la police, lors d’une cérémonie, tenue au Palais
de la culture, du chef-lieu de wilaya, a-t-on constaté. La céré-
monie d’attribution de ces clés a été présidée par les direc-
teurs de la santé, de l’action sociale et des sports, le contrô-
leur de police Boubakeur Bou Ahmed et de l’administration
générale, le contrôleur de police Fouad Syab relevant de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) en présen-
ce de l’inspecteur régional de police de l’Est du pays, le
contrôleur de police Daoued Mohand Chérif et des autorités
locales, civiles et militaires. Ce nombre d’habitations fait par-
tie d’un quota global de 520 unités de la même formule, réa-
lisé dans la localité d’El Harrouch au bénéfice de cette fran-
ge des employés de la police, a précisé le contrôleur de poli-
ce Boubakeur Bou Ahmed. Dans la même wilaya, pas moins
de 84 LSP ont été attribués aux bénéficiaires de ce corps de
sécurité, au titre de l’exercice 2016 tandis que 146 autres ont
été distribués durant l’année 2017, a rappelé le même inter-
venant. Lors de son allocution à l’occasion de cette cérémo-
nie, le même officier a affirmé que la DGSN déploie actuel-
lement des efforts visant la réalisation d’importants acquis
sociaux au profit de ses fonctionnaires.
L’opération de remise de ce nombre de clés a été précédée par
l’inauguration du siège du 5e arrondissement urbain, sis à la
cité Merdj-Eddib, implantée au centre-ville de Skikda.

Les services de la sûreté de wilaya de Sétif ont démantelé un ate-
lier clandestin de fabrication de produits en plastique contrefaits,
a-t-on appris, ce jeudi, auprès du responsable de la cellule d’in-
formation et de communication auprès de ce corps de sécurité, le
lieutenant Abdelouahab Aïssani. Cette opération qui s’inscrit
dans le cadre des efforts de lutte contre la contrefaçon et la frau-
de a donné lieu à la saisie de 120.000 unités de verres et cuillères
et autres ustensiles en plastique destinés à la commercialisation
en plus de machines et équipements utilisés dans la fabrication
et la transformation du plastique et autres pour le placement de
fausses étiquettes, a précisé la même source.
Agissant sur la base de renseignements faisant état d’activité
illégale d’un atelier clandestin qui s’adonnait à la production de
produits contrefaits en plastique portant une marque commercia-

le étrangère, les élément de la brigade économique et financière
du service de wilaya de la Police judiciaire (PJ) ont intensifié les
investigations et sont parvenus à l’identification du lieu, où est
implanté  l’atelier suspect.
Après une perquisition des lieux, il s’est avéré que le propriétai-
re de l’atelier ne dispose pas du  registre du commerce ou docu-
ments lui autorisant de pratiquer cette activité, a souligné la
même source, précisant que le mis en cause n’a pas respecté les
procédures légales du code du commerce et du code de protec-
tion du consommateur. La valeur marchande de la saisie est de
l’ordre de 5,3 millions de dinars, a précisé la même source, indi-
quant qu’un dossier pénal a été élaboré à l’encontre du mis en
cause pour «pratique commerciale sans autorisation, absence du
registre du commerce».

Skikda
Remise des clés de 40 logements sociaux

participatifs aux fonctionnaires de la police

Sétif

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de produits en plastique contrefaits

M’Sila 
Saisie de plus de 400 kg  
de viandes blanches 
impropres à la consommation 
à Djebel Messaâd
Les éléments de la sûreté de la daïra de Djebel
Messaâd ont saisi 400 kg de viandes blanches
impropres à la consommation, lors d’une opération
de contrôle, ont annoncé, ce jeudi, les services de la
sûreté de wilaya de M’Sila. Cette saisie a été
effectuée, mercredi, à la sortie de la ville de Djebel
Messaâd lors d’un contrôle d’un camion
transportant ladite quantité de viande blanche, a
précisé la même source détaillant que l’expertise
vétérinaire a relevé que la marchandise était
impropre a la consommation. La même source a
indiqué qu’il a été procédé à la destruction de cette
quantité de viande et qu’un dossier pénal a été
constitué à l’encontre du commerçant contrevenant.

Bordj Bou-Arréridj  
Plus de 26 millions de dollars
d’exportations des entreprises
industrielles en 2019
La valeur des exportations des entreprises
industrielles algériennes opérant dans la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj a excédé au cours de l’année
2019 les 26 millions de dollars, a-t-on appris, ce
jeudi, auprès de l’Inspection divisionnaire des
douanes algériennes de la wilaya. Cette valeur des
exportations a enregistré une augmentation de 2
millions de dollars comparativement à 2018, selon
la même source qui a relevé que cette évolution
était prévisible avec l’entrée en activité du port sec
de Tixter où plus de 8000 containers ont été traités
durant 2019 avec une croissance de 200 %
comparativement à l’année précédente. 
L’essentiel, soit 90 %, de ces exportations a porté
sur des articles électroniques et électroménagers des
entreprises exerçant dans la zone industrielle de la
wilaya, selon la même source qui a ajouté que le
reste des produits exportés ont été les textiles et les
denrées agricoles, notamment l’huile d’olive et le
miel. Outre, le rôle efficace du port sec, les mesures
incitatives accordées par l’État aux actions
d’exportation des entreprises économiques ont
contribué à l’augmentation de la valeur des
exportations, a encore noté la même source.

Tébessa

Recensement
de 165 cas d’hépatite A en 2019

Pas moins de 165 cas suspects et confirmés d’hépatite A ont été recensés dans la wilaya de Tébessa au cours
de l’année 2019, a indiqué, ce jeudi, le médecin en chef du service de la prévention au niveau 

de la Direction de la santé et de la population, Hafsa Manah.

«C e nombre de cas
d’hépatite de type A, qui
affecte l’individu en

raison du manque d’hygiène, et la
pollution de l’eau, des légumes et
des fruits, a été recensé à travers les
28 communes de la wilaya», a
précisé la même responsable, lors
d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan
d’activités de la Direction de la
santé rappelant que 51 cas
confirmés avaient été recensés en
2018. Le Dr Hafsa Manah a détaillé
que «44 cas d’hépatite A ont été
enregistrés à Cheria dont 10 cas
confirmés, alors que 42 cas ont été
signalés au chef-lieu de wilaya 
17 autres cas à Bir El Ater.
Les malades ont été pris en charge
et isolés pendant 15 à 20 jours pour
les protéger et prévenir la
propagation de cette infection aux
membres de la famille», a fait savoir

la même source. En outre, 15 cas
d’infection par le virus de l’hépatite
B ont été recensés au cours de la
même période, a ajouté la même
responsable, relevant que ces cas ont
été soignés dans diverses structures
de santé. Aussi, 68 cas d’hépatite C
ont été relevés entre le 1er janvier et
la fin décembre 2019 à Tébessa, a
indiqué le Dr. Hafsa Manah, mettant
en avant l’importance du dépistage
précoce dans un traitement efficace
de ces pathologies. Elle a également
souligné la nécessité du respect des
conditions d’hygiène, notamment au
sein des établissements scolaires, et
de coordonner les efforts entre les
différents secteurs, notamment
l’éducation, le commerce,
l’agriculture et les assemblées
populaires communaux dans le but
de protéger la santé des citoyens et
prévenir certaines maladies.

Mechaka A.
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La wilaya de Mascara a bénéficié d’une enveloppe financière de 800
millions de dinars pour l’aménagement des sites d’habitation en cours
de réalisation, a déclaré, jeudi, le wali, Hadjri Derfouf, qui a indiqué,
lors du conseil exécutif de la wilaya consacré à l’examen de la situa-
tion des programmes de développement inscrits à l’intitulé de la
wilaya, que le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a
débloqué un montant de 800 millions de dinars pour les travaux de
routes, de réseaux principaux et secondaires des logements publics aux

sites en cours de réalisation avec un taux d’avancement des travaux de
60 pour cent. Ces projets d’habitat sont répartis entre publics locatifs
LPL et location/vente, a souligné le chef de l’exécutif. Pour sa part, la
directrice de wilaya de l’urbanisme, de la construction et de l’architec-
ture a fait savoir, lors de cette réunion, qu’une enveloppe de 337 mil-
lions de dinars a été alloué du montant total estimé de 800 millions de
dinars pour achever les travaux d’aménagement de six sites d’habitat
situés dans les communes de Mascara, Mohammadia et Hachem et
dont le taux d’avancement a dépassé 80 %. Le premier site concerné
par les travaux d’aménagement est le quartier de Sidi Abdelkader-
Bendjebbar de Mascara, qui abrite le projet de construction de 860
logements sociaux locatifs doté d’une enveloppe financière de 110 mil-
lions de dinars, a-t-elle précisé, ajoutant que le deuxième site situé à la
ZHUN 12 à Mascara  englobe le projet de réalisation de 2400 loge-
ments locatifs publics et le troisième site renferme le projet de 1000
logements de location/vente et 2338 logements locatifs publics, pour
une enveloppe de 120 millions de dinars. Un montant de 30 millions de
dinars a été alloué pour le quatrième site au quartier «Hebri» à Mascara,
qui englobe le projet de construction de 400 logements de location/vente
pour l’achèvement des routes et du réseau d’assainissement, l’eau
potable, la réalisation du réseau d’éclairage public et la pose du réseau
de fibre optique. Le cinquième site, qui est situé dans la commune de
Mohammadia a bénéficié d’un projet de construction de 400 logements
de location/vente AADL doté d’une enveloppe de 56,9 millions de
dinars pour l’achèvement des travaux routiers et des réseaux d’assainis-
sement et d’eau potable et l’aménagement du réseau d’éclairage public.
Une enveloppe de 20 millions  de dinars a été allouée au 6e site situé à
Hachem pour la réalisation de 100 logements LPL et l’achèvement des
travaux de voirie et réseaux divers, a-t-on indiqué.

Une session de formation sur l’art de la collection s’est ouverte, jeudi, à la
maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït Belkacem, de Tissemsilt, dans
le cadre de la 5e édition du salon des jeunes collectionneurs, qui se tient
dans cet établissement culturel. L’atelier, organisé par la Direction de la
jeunesse et des sports, profite à 50 jeunes amateurs de collection âgés
entre 18 et 25 ans, adhérents à près de 20 structures de jeunes de la wilaya,
a-t-on indiqué. Deux jours durant, ces jeunes reçoivent des cours théo-
riques et pratiques sur les rudiments de l’art de la collection et les genres
d’objets, des antiquités et les pièces à valeur historique, de civilisation et
du patrimoine qui peuvent être collectionnées dans un cadre structuré au
sein des structures de la jeunesse. Cette session de formation est encadrée
par un professeur de l’université de Constantine spécialisé dans l’art de la
collection, Alaoua Seghir. Ce dernier a indiqué, que cet atelier de forma-
tion permet d’encourager les jeunes adhérents des établissements des

jeunes de la wilaya de Tissemsilt à pratiquer l’activité de collection et de
leur apprendre les principes de la préservation du patrimoine matériel du
pays, ainsi que l’élargissement de la pratique de cet art au niveau des mai-
sons de jeunes, des salles omnisports de proximité et des salles polyva-
lentes de la région. La deuxième journée du Salon des jeunes collection-
neurs, qui se déroule à la maison de la culture Mouloud-Kacim-Naït
Belkacem, a vu l’organisation d’une exposition d’antiquités anciennes de
valeur, de timbres postaux, de pièces de monnaies anciennes et d’habits
anciens, ainsi que des bijoux antiques, des livres, des manuscrits et des
épées. La manifestation, organisée à l’initiative de la Direction de la jeu-
nesse et des sports en coordination avec la maison de la culture et l’Office
des établissements des jeunes, enregistre la participation de 24 jeunes
adhérents des établissements des jeunes, ainsi que des structures éduca-
tives, de formation et du mouvement associatif de 22 wilayas.

Mascara
800 millions de dinars pour l’aménagement

des sites d’habitation en cours de réalisation

Salon national des jeunes collectionneurs à Tissemsilt

Ouverture d’un atelier de formation
sur l’art de la collection

Sidi Bel-Abbès 
Intégration 
de 4565 bénéficiaires 
du DAIP
Pas moins de 4565 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès ont été
permanisés fin 2019 dans leurs
postes sur un total de 7820
concernés au niveau de wilaya, a-t-
on appris, jeudi, du directeur de
l’antenne de l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM). Abdelkrim Chlef
a indiqué, en marge d’une journée
d’étude sur l’opération d’insertion
des bénéficiaires du DAIP, que cette
catégorie qui a bénéficié de cette
mesure comptabilise huit années
d’exercice. En outre, 2474 autres
bénéficiaires de contrats pré-emploi
seront titularisés en 2020 pour la
catégorie dont l’activité varie entre
3 et 8 ans et en 2021 pour le restant
ayant une ancienneté de moins de 3
ans, soit 781 bénéficiaires. Le wali
de Sidi Bel-Abbès, Ahmed
Abdelhafid Saci a mis l’accent, à
l’ouverture des travaux de cette
journée d’étude, sur l’importance de
cette opération d’intégration qui
intervient en application des
décisions du Gouvernement visant à
régulariser la situation des
bénéficiaires du DAIP, soulignant
que cette opération se fait en étapes.
Les administrations concernées ont
initié l’opération d’insertion à partir
du 1er novembre dernier. 
Au passage, il a salué les efforts
déployés par cette catégorie en
matière de service public et
d’activités économiques et
productives, affirmant l’engagement
de l’Etat à concrétiser cette décision
nationale après la publication du
décret exécutif. Cette journée
d’étude a permis d’expliquer et de
clarifier les modalités d’insertion
des diplômés bénéficiaires des
contrats pré emploi depuis 2008
jusqu’à ce jour.

Oran

Plus de 7000 personnes ont visité
le Salon national de l’artisanat

La 7e édition du Salon national de l’artisanat qui a baissé rideau, jeudi à Oran, a drainé plus de 7000 visiteurs dont nombreux
sont venus des wilayas de l’Ouest du pays, a-t-on appris auprès des organisateurs.

L a manifestation, qui a accueilli quelque
900 personnes en moyenne par jour, a
vu la participation de 70 exposants de

16 wilayas pour étaler divers produits d’artisa-
nat, a indiqué le chargé d’information de ce
rendez-vous économique. Le salon, qui s’est
étalé  8 jours durant, a été une occasion pour les
exposants de réaliser des ventes «considé-
rables» compte tenu de l’importance du flux, en
majorité des fins connaisseurs dans ce domai-
ne, qui ont eu l’embarras du choix des diffé-
rents produits exposés au niveau des rayons
dédiés à la céramique, au cuivre, aux confise-
ries et sucreries et qui n’ont eu de cesse d’atti-
rer des jeunes curieux d’apprendre les secrets
du métier considérés comme une chasse gar-
dée, a fait savoir El Kathiri Zoulikha. La réus-
site de la vente de produits d’artisanat, un des
objectifs de ce salon qui s’est déroulé au Centre
des conventions Mohamed-Benahmed, est
incontestablement la diversité des produits de
qualité exposés, chichement achalandés en telle
période des vacances d’hiver et du nouvel an,
a-t-elle souligné. A ce titre, l’artisane Djamila

Mabrouki, spécialiste dans la vente d’articles
domestiques confectionnés à base d’alfa, a
appelé à la multiplication de ce genre de salons
et à leur pérennité, pour permettre d’assurer la
promotion et la vente de ce genre de produits
d’arts traditionnels en Algérie et leur sauvegar-
de, en plus l’échange d’expériences et du
savoir-faire entre professionnels. La 7e édition
a été marquée, notamment par une exposition,
pour la première fois, de produits alimentaires
connus sous l’appellation bio, c’est-à-dire des
produits sains ne contenant aucun additif, parti-
culièrement pour ceux qui sont faits à base de
céréales et destinés à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue d’ateliers vivants por-
tant sur les dessins sur bois et verre, au grand
bonheur des enfants pour les inciter aux métiers
d’arts traditionnels. La manifestation a été co-
organisée par la chambre d’artisanat et des
métiers et la Direction du tourisme et de l’arti-
sanat de la wilaya d’Oran, en partenariat avec
le Centre des conventions d’Oran (CCO)
Mohamed-Benahmed.

Lahouari K.
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L es grévistes, qui ont suspendu
l’organisation des courses
hebdomadaires tenues habituellement

chaque vendredi à l’hippodrome El Merigha
au chef-lieu de la wilaya, «appellent la
direction générale de la Société des courses
hippiques et du pari mutuel (SCHPM) a
renoncer à sa décision relative à l’annulation
des courses programmées pour le mois de
février prochain», a indiqué à l’APS, le

représentant des protestataires Ahmed Hadef.
Affirmant que cette décision «aura un impact
négatif sur les revenus des éleveurs», le
même interlocuteur a rappelé que le
calendrier annuel pour la saison 2019 avait
été fortement perturbé, en ce sens qu’il s’est
étalé sur une période de 7 mois uniquement.
La prime du mois d’octobre dernier n’a pas
dépassé les 50% pour la majorité des
éleveurs, a-t-il expliqué, rappelant dans ce
cadre les difficultés endurées par ces

éleveurs qui n’arrivent plus à supporter les
charges importantes liées, notamment aux
médicaments et différents frais pour le soins
des chevaux de course. Yacine Hamade, un
éleveur, a dénoncé, pour sa part, les
conditions rédhibitoires introduites par la
direction générale de la SCHPM, notamment
la condition d’avoir au moins 10 chevaux
pour participer aux courses hors compétition. 
Le représentant des protestataires, Ahmed
Hadef, a fait état, par ailleurs, d’une

correspondance adressée par les grévistes au
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural pour solliciter son
intervention dans ce dossier. Répondant aux
différentes revendications des grévistes, le
directeur de  l’hippodrome El Merigha a
indiqué qu’un rapport détaillé sur ce
mouvement de grève sera transmis à la
direction générale, seule instance habilitée
pour statuer sur ces revendications.

Il est prévu la participation de près de 53 entreprises et orga-
nismes au forum d’Adrar des start-up, qui devra avoir lieu du 5
au 9 janvier courant, a-t-on appris, jeudi, des responsables du
Centre de facilitation des micro-entreprises d’Adrar. La mani-
festation qui aura pour cadre concomitamment les galeries
Foggaras des foires et expositions et la bibliothèque principale
de lecture publique d’Adrar s’assigne comme objectifs la valo-
risation et l’ancrage de l’esprit de créativité chez les jeunes leur

permettant de se mesurer et d’échanger les expériences et idées
avec les spécialistes, a expliqué le directeur du Centre de faci-
litation, Salem Hasnaoui. Le programme de cet évènement pré-
voit, outre les stands, des sessions de formation au niveau de
l’Unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saha-
rien (URER-MS) sur les modalités de conception d’un modèle
de création et une autre session en direction des jeunes porteurs
de projets sur la conception d’un smart-planning. Ce forum

devra également regrouper des organismes et dispositifs d’em-
ploi et d’accompagnement, en plus de l’exposition des activités
des innovateurs et créateurs pour vulgariser leurs réalisations et
leur trouver de l’accompagnement et de la performance.
Hasnaoui a, à cette occasion, appelé les jeunes à mettre à profit
cette opportunité pour se rapprocher des responsables centraux
chargés de l’accompagnement, de la promotion et de soutien
des petites activités, qui seront au rendez-vous.

Laghouat  

Les éleveurs et propriétaires 
de chevaux de course réclament 

la régularisation des problèmes liés au secteur  

Adrar 
Plus de 50 participants attendus

au prochain forum des start-up

Les éleveurs et propriétaires de chevaux de course à Laghouat ont enclenché, ce vendredi, une grève illimitée
pour réclamer la régularisation des problèmes d’organisation liés à leur secteur.
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Apple pourrait lancer
deux iPhone SE 2 cette année

Apple recrute l’ancien patron de HBO
pour produire des contenus Apple TV+

L’année 2020 devrait être riche en
annonces pour Apple. Notamment
sur le segment des iPhone où les
modèles de cette année
disposeraient de nombreuses
nouveautés fort intéressantes. Et les
rumeurs vont bon train concernant
les appareils qui seront annoncés.
S’il faut absolument croire les
rumeurs, dans les prochains mois, il
y a de fortes chances que nous
voyons Apple lancer le très attendu
iPhone SE 2. Contrairement à
l’iPhone XR et l’iPhone 11,
l’iPhone SE 2 devrait être un vrai
modèle d’entrée de gamme avec
des spécifications largement basées

sur celles de l’iPhone 8.
Aujourd’hui, selon un nouveau
rapport de DigiTimes, nous
pourrions effectivement avoir
l’iPhone SE 2 cette année, mais non
pas un modèle mais deux. Cela
étant dit, si vous vous attendiez à ce
que les deux modèles arrivent dans
les mois à venir, il se pourrait que
vos espoirs soient déçus. En effet,
toujours d’après ce rapport, le
second iPhone SE 2 pourrait n’être
lancé que durant le second semestre
de l’année, peut-être même aux
côtés des flagships de 2020,
lesquels pourraient être dépourvus
d’encoche et embarquer un capteur

d’empreinte digitale Touch ID sous
l’écran. Il se pourrait même que ce
second iPhone SE 2 ne soit pas
commercialisé avant 2021, ce qui
serait en accord avec une
précédente rumeur évoquant un
iPhone SE 2 Plus.

Apple mise assurément
sur des modèles plus

abordables

Le rapport affirme aussi que, si
second iPhone SE 2 il y a, celui-ci
pourrait embarquer un écran
disposant d’une diagonale entre 5,5
et 6,1 pouces. Pour le reste, nul ne
sait à quoi il faut s’attendre
concernant les spécifications
techniques de cet appareil. Il va
aussi sans dire que cette
information est à prendre avec des
pincettes, tout particulièrement
quand on sait que DigiTimes tombe
assez régulièrement à l’eau
concernant les rumeurs entourant
les produits Apple. Toujours est-il
que la firme de Cupertino montre
un intérêt certain aux iPhone plus
abordables. Il est assez logique
que le géant américain souhaite
introduire des modèles moins
onéreux pour grappiller quelques
parts du marché de l’entrée de
gamme.

L’Inde et les États-Unis ont envoyé de très
nombreuses demandes à ByteDance, alors que
le développeur signale une absence totale sur
l’année 2019 de requête du gouvernement
chinois. L’application TikTok a rencontré dès
son lancement un succès massif, au point que
Facebook a cherché à copier la formule avec
une application de son propre cru, Lasso.
Ciblant les adolescents, l’application permet
de créer des vidéos de 15 secondes, un format
qui renforce la facilité de consommation des
clips et peut reconnaître une dette de concept
à Vine, l’appli de Twitter qui permettait de
réaliser des vidéos de 6 secondes qui
tournaient en boucle. TikTok s’est très vite
étendu, au point de dépasser en mars 2019 la
barre du milliard de téléchargements ; en fin
d’année, Apple annonçait dans son classement
des applications les plus téléchargées de son
magasin en 2019 qu’elle restait toujours aussi
attrayante. Malgré tout, elle a rencontré
quelques obstacles cette même année,
interdite en Inde depuis le mois d’avril pour
l’hypersexualisation et la sexualisation
précoce des adolescents et pré-adolescents et
l’incitation à la pornographie qu’elle

provoque. On apprenait également hier que
l‘US Navy et l’US Army ont ajouté TikTok à
la liste des applications qu’il n’est plus
possible d’installer sur les smartphones
fournis par le gouvernement suite à des
craintes de sécurité. Ces deux pays sont
aujourd’hui selon le rapport de transparence
de ByteDance, son développeur, ceux ayant
formulé le plus de requête d’informations : 79
demandes de données d’utilisateurs de la part
des services de sécurité américains et 107 des
autorités indiennes. Le rapport note également
le nombre de takedown notice, des demandes
de retrait de contenu : 6 pour les États-Unis et
11 pour l’Inde. La Chine en contrepartie
semble blanche comme une colombe, un bilan
à nuancer puisqu’il est désormais avéré que
l’application censure du contenu pour
convenir à la politique de l’Empire du Milieu.
Ainsi depuis le début des manifestations de
Hong Kong, il était difficile de déceler ne
serait-ce «qu’une once de désordre» à partir
d’une recherche. Nous précisions également
dans le même article que l’application interdit
«la mention de 20 chefs d’Etat ou
personnalités».

Après avoir passé 28 ans chez HBO, Richard Plepler
s’est trouvé un nouveau foyer pour produire des films
et séries. Au début de l’année 2019, Richard Plepler
était encore le Président directeur général de HBO
avant de démissionner en février, après 28 ans de
loyaux services. En désaccord avec la possibilité que
John Stankey, président de WarnerMedia, s’octroie la
supervision de HBO lors de la fusion avec AT&T, il
quitte le network sans emploi. Plepler est à l’origine de
la réussite de bien des programmes du réseau,
notamment Game of Thrones, pour citer le succès le
plus récent, mais il également derrière le virage
culturel conférant autant de valeur aux séries TV
qu’aux films. La mini-série Band of Brothers (Frère
d’armes) diffusée en 2001 en est un excellent exemple,
mais Les Sopranos (1999–2007) et Oz (1997–2003)
ont établis des précédents. Le succès des séries HBO
est aussi passé par Rome, Deadwood, The Newsroom,
The Wire, Six Feet Under et The Leftovers, séries
incontournables qui ont marqué le petit écran. Si son

départ remonte au début de l’année 2019, il a sans
aucun doute supervisé le développement de Chernobyl
et Watchmen, deux séries particulièrement marquantes
la même année. On apprend aujourd’hui via Axios que
l’ancien président de HBO a été débauché par Apple
pour créer des films et séries sur son service de
streaming Apple TV+. La firme à la pomme croquée
ne prend pas vraiment de risques avec ce nouvel
élément, qui s’est par ailleurs d’ores et déjà attelé à
développer une société de production, Eden
Productions. Il s’est déclaré être “très heureux” de
travailler avec Apple qui croit en sa visions. Apple et
Netflix ont dépensé des milliards de dollars pour attirer
les plus grand talents des studios et des networks
traditionnels pour produire du contenu pour leurs
services de streaming, un choix délibérer qui permet de
se passer de prospection auprès des entreprises de
productions qui peuvent vendre leurs contenus au plus
offrant. Plepler est liée à Apple par un contrat
d’exclusivité d’une durée de cinq ans.

Le OnePlus Concept One
dispose d’une caméra «invisible»

OnePlus sera présent au
CES 2020, sans surprise,
mais le fabricant chinois
devrait créer la sensation
en y dévoilant un
concept étonnant, baptisé
Concept One.
Aujourd’hui, nous en
savons un peu plus
concernant ce mystérieux
appareil, et notamment sa
caméra. Il n’y a pas très
longtemps, OnePlus
confirmait qu’il ferait la
démonstration d’un
concept phone au CES
2020. Nous ne savons évidemment pratiquement rien de cet appareil mais
aujourd’hui, la marque a publié une vidéo teaser par l’intermédiaire de
son compte Twitter. Celle-ci laisse deviner que le smartphone embarque
une caméra «invisible» ainsi qu’une «technologie de verre qui change de
couleur», selon ses propres mots. En lisant ces quelques lignes, vous
pourriez penser que cette caméra «invisible» est la caméra frontale, que
OnePlus a donc trouvé un moyen de la faire disparaître totalement de
notre vue, se débarrassant par là même de l’encoche ou du trou. Il n’en
est semble-t-il rien. À en juger par la vidéo, il semblerait que cela
concerne bel et bien le module caméra arrière. De ce que l’on peut voir
dans ces quelques secondes, OnePlus tente de créer un design totalement
homogène et uniforme sur la façade arrière. En dissimulant la caméra,
OnePlus pourrait dire adieu à cette excroissance présente à l’arrière de
tous les smartphones, y compris des siens. Et la technologie de verre qui
change de couleur pourrait aider à camoufler tout le module sous
certaines conditions de luminosité. Cela étant dit, c’est tout ce que nous
savons de ce Concept One à l’heure actuelle. Mais qui sait, peut-être que
OnePlus en révèlera davantage dans les jours à venir, avant même
l’ouverture officielle du CES 2020. On terminera en rappelant que
quoiqu’il arrive, le OnePlus Concept One n’est qu’un concept, rien ne
saurait garantir que le constructeur le commercialise en l’état. Il se
pourrait par contre que certaines technologies se retrouvent dans les

futurs OnePlus 8 et OnePlus 8T.
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Maladie d’Alzheimer : les scientifiques
planchent sur un nouveau vaccin

Les scientifiques tentent depuis quelques
années de concevoir un vaccin efficace contre
la maladie d’Alzheimer, sans véritable succès.
Une nouvelle étude propose une approche
différente en immunisant contre les protéines
-amyloïdes et tau en une seule injection.
Prometteur chez la souris, ce vaccin
parviendra-t-il jusqu’au chevet des malades ?
Quelque 50 millions de personnes par le
monde souffrent de démence et parmi elles,
les deux-tiers sont atteintes d’Alzheimer.
L’incidence de cette maladie
neurodégénérative devrait encore augmenter
dans les prochaines années. Selon le World
Alzheimer Report de 2018, à l’horizon 2050,

ce sont près 150 millions de personnes qui
seront touchées. Depuis 1998, 100 molécules
pour soigner la maladie d’Alzheimer ont fait
l’objet d’une demande d’une Autorisations de
Mise sur le Marché (AMM), mais seulement
quatre sont aujourd’hui disponibles.
Malheureusement, pour de nombreux
patients, les promesses de ces médicaments
ne sont pas toujours tenues. Même si rien de
concret n’a encore abouti, plusieurs
recherches démontrent l’efficacité d’anticorps
agissant sur les plaques amyloïdes et les
enchevêtrements protéines tau induits après
une vaccination en modèle murin. Le dernier
en date, élaboré par des chercheurs

américains, est décrit dans la revue
Alzheimer’s Research & Therapy. Alors que
d’autres se focalisaient sur un des deux
agrégats protéiques neurotoxiques, ce dernier
veut immuniser les patients contre les plaques
amyloïdes et les protéines tau en une même
injection. La recette du vaccin utilisée par les
chercheurs américains mélange deux épitopes,
spécifiques des protéines tau et -amyloïdes,
et un adjuvant polysaccharidique. Sa capacité
à induire une réponse immunitaire spécifique
a déjà été prouvée en 2016 par la même
équipe. 
Cette fois-ci, ils testent leur vaccin sur des
souris génétiquement modifiées pour
contracter la maladie d’Alzheimer humaine et
comparent son potentiel à des vaccins dirigés
contre la protéine tau ou -amyloïde seules.
Comme espéré, le vaccin-double a induit une
forte concentration d’anticorps spécifiques
aux protéines tau et -amyloïdes. 
En conséquence, ces deux protéines voient
leur concentration sériques et dans des
extraits de cerveau diminuer, mais un effet
inattendu relativise ce résultat. En effet, la
réponse immunitaire n’est pas la même entre
les souris mâles et femelles. Quand les
scientifiques ont étudié l’impact de la
vaccination sur les formes libres des protéines
et sur les agrégats déjà formés, ils se sont
aperçus que les souris mâles et femelles ne
réagissaient pas de la même façon. Chez les
souris mâles, le vaccin double n’a presque pas
d’effet sur les protéines amyloïdes libres.
Pour les souris femelles, c’est l’inverse : le
vaccin luttant à la fois contre les protéines tau
et les plaques amyloïdes diminuent
significativement le taux de protéines
amyloïdes libres dans le cerveau. Dans le cas
des plaques amyloïdes déjà formées, il y en a
moins chez les mâles que chez les femelles
après la vaccination. Si les souris ne sont pas
comparables aux êtres humains, cela fait tout

de même écho aux divergences que l’on
observe entre les hommes et les femmes
malades d’Alzheimer. 

Le vaccin préserve-t-il des
troubles cognitifs ? 

Les scientifiques n’ont observé aucune
amélioration du comportement cognitif des
souris vaccinées. Ils remettent en cause le
comportement «agressif» des rongeurs donc
la question reste en suspens. Comme les
autres, ce vaccin montre une diminution
significative des protéines responsables de la
formation des agrégats neurotoxiques, mais il
ne semble pas agir sur les problèmes cognitifs
des patients souffrant de démence. 
Les recherches continuent donc pour trouver
le moyen de pousser les défenses de
l’organisme à détruire ces plaques présentes
entre les neurones. Le problème ne vient pas
de la synthèse des bêta-amyloïdes, mais plutôt
d’un déficit dans leur élimination. Les
cellules du système immunitaire du cerveau,
les cellules microgliagles, ne parviennent pas
à s’en débarrasser comme il faudrait. L’idée
serait de l’utiliser de deux façons différentes.
Le MPL constituerait d’une part un vaccin
thérapeutique pour les patients atteints par la
maladie d’Alzheimer en augmentant la
réponse des cellules de la microglie aux
plaques séniles, permettant de ralentir la
progression de la neurodégénérescence.
D’autre part, il pourrait aussi constituer un
bon vaccin préventif pour les personnes à
risque de déclarer la démence par stimulation
de la réponse immunitaire contre les bêta-
amyloïdes.
Bien que la découverte puisse se révéler
prometteuse, l’heure est encore à la prudence
et à la tempérance. Après tous ces échecs, il
est encore bien trop tôt pour crier victoire.

De nouvelles recherches canadiennes révèlent
que le fait de boire du lait entier lorsqu’on est
un enfant semblerait diminuer de 40 % les
risques de faire de l’embonpoint ou d’être
obèses que les enfants qui boivent du lait à
teneur réduite en matières grasses. Réalisé à
Toronto par l’hôpital St-Michael’s, la
nouvelle méta-analyse a examiné 28 études
provenant de sept pays et portant sur 20 897
enfants âgés de un à 18 ans. Conclusion : les
jeunes qui buvaient régulièrement du lait
entier étaient jusqu’à 40 % moins susceptibles
d’avoir un excès de poids que les buveurs
d’autres types de lait. Rappelons que la
majorité des enfants au Canada et aux États-
Unis consomment quotidiennement du lait de
vache, et ce produit contribue grandement à
l’apport en gras alimentaire de nombreux
enfants. Cela serait dû au fait pense-t-on que
le lait qui contient plus de matières grasses
donne aux enfants un plus grand sentiment
d’être rassasié et de le rester plus longtemps,
ce qui signifie qu’ils mangent moins
d’aliments en conséquence. Les chercheurs
affirment que ces résultats vont à l’encontre

des lignes directrices canadiennes et
internationales, qui recommandent
actuellement que les enfants consomment du
lait de vache à teneur réduite en gras plutôt
que du lait entier à partir de l’âge de deux ans
pour réduire le risque d’obésité. Selon le Dr
Jonathon Maguire, l’auteur principal de cette
analyse, la prochaine étape de la recherche
consisterait à effectuer un essai contrôlé
randomisé pour établir la cause et l’effet réel
du lait entier sur le risque d’obésité. Toutes
les études que nous avons examinées étaient
des études d’observation, ce qui signifie que
nous ne pouvons pas savoir avec certitude si
le lait entier a causé le risque moindre de
surpoids ou d’obésité. Le lait entier peut avoir
été lié à d’autres facteurs qui ont réduit le
risque de surpoids ou d’obésité. 
Les chercheurs soulignent que dix des 28
études analysées n’ont pas trouvé ou prouvé
donc l’existence d’un lien entre la
consommation de lait entier et un risque plus
faible de surcharge pondérale ou d’obésité. Ils
ajoutent également qu’aucune des études
incluses dans l’analyse n’a montré que les

enfants qui buvaient du lait allégé
présentaient un risque plus faible de
surcharge pondérale ou d’obésité. «Dans
notre étude, les enfants suivant la

recommandation actuelle de passer au lait
allégé à l’âge de deux ans n’étaient pas plus
maigres que ceux qui consommaient du lait
entier », d’admettre le Dr Jonathon Maguire.

Boire du lait entier jeune réduirait
les risques de devenir gros

L’intelligence artificielle entraînée
par Google sur des dizaines de
milliers de mammographies
détecte le cancer du sein avec plus
de précision que les experts
humains, affirme le groupe
américain. 
Une équipe de chercheurs de
Google a élaboré une intelligence
artificielle (IA) capable de détecter
un cancer du sein sur une
mammographie. Dans un article
publié le 1er janvier, le géant
américain indique que son
algorithme s’est révélé plus

performant qu’un radiologue
expert. «La lecture de ces
radiographies représente une tâche
difficile et donne souvent lieu à
des faux positifs comme négatifs,
qui peuvent à leur tour entraîner
des retards dans la détection et le
traitement», explique Google. 
Le groupe s’est ainsi chargé
d’améliorer ce travail de détection
grâce à l’intelligence artificielle.
Selon la firme, son modèle est en
mesure de détecter le cancer du
sein avec plus de précision que les
experts humains même s’il reçoit

moins de données que ces
derniers. L’algorithme s’est
entraîné à repérer les signes d’un
cancer à partir de 76 000
mammographies de femmes au
Royaume-Uni et de 15 000 autres
aux États-Unis. Par la suite, il a
été expérimenté sur plus de 28 000
femmes dans ces deux mêmes
pays. Résultat, le taux de faux
positifs a été réduit de 1,2% dans
le premier cas et de 5,7% dans le
second. Pour les faux négatifs, la
baisse s’est établie à 9,4% et 2,7%
respectivement.

Animée par Dr Neïla M.
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Tourisme d’aventure
L’Algérie possède le meilleur potentiel au monde,

selon un classement britannique
L’Algérie possède le meilleur potentiel en termes de tourisme d’aventure qui pourrait la propulser comme première destination

mondiale pour partir en voyage d’aventure, selon un nouveau classement de l’organisation
britannique «British Backpacker Society» (BBS), publié, mercredi, à Londres.

E u égard aux attractions manifestes du pays en
termes de voyage d’aventure et au nombre extrê-
mement faible de voyageurs visitant l’Algérie,

aujourd’hui, le potentiel de l’industrie touristique algérien-
ne est inégalé en ce moment», relève BBS dans son com-
muniqué annonçant ce classement annuel. BBS, une orga-
nisation leader dans le tourisme d’aventure, regroupant
plusieurs experts dans ce type de tourisme dans le monde,
a souligné qu’avec «des politiques gouvernementales astu-
cieuses favorables au tourisme et une campagne internatio-
nale de marketing efficace, l’industrie touristique algérien-
ne pourrait vraiment enregistrer des records mondiaux de
croissance pour les 10 prochaines années». 
BBS évoque un pays «béni» par des paysages désertiques
époustouflants, des gens hospitaliers, des ruines antiques,
mais aussi, par une proximité géographique de l’Europe,
qui regroupe les plus importantes communautés de tou-
ristes, adeptes du voyage d’aventure. «L’Algérie a long-
temps été l’une de mes destinations de voyage préférées. Il
est formidable de voir les membres de BBS voter cette
année pour donner à l’industrie touristique du pays la
reconnaissance qu’elle mérite», a déclaré Samuel Joynson
FRGS, président de BBS, cité dans le communiqué. 
Mais pour exploiter cet énorme potentiel, l’Algérie aura
besoin d’alléger le processus d’octroi de visas et de relier
les hôtels aux principaux sites de réservation à l’interna-
tional, a estimé Samuel Joynson FRGS. Michael Worrall,
un co-fondateur de BBS, qui s’est déjà rendu à
Timimoun et Ghardaïa a précisé que ce classement est
une reconnaissance de l’hospitalité qui est au cœur de la
culture algérienne et aussi un rappel de la bienveillance

et de la bonté des Algériens. La ville de Constantine qui
«possède l’un des paysages urbains les plus spectacu-
laires sur terre», est «susceptible de devenir une desti-
nation extrêmement populaire pour les voyageurs
étrangers dans les années à venir», a prévu un autre co-

fondateur de BBS, Adam Sloper. Au Top 10 de ce clas-
sement annuel, figure l’Arabie saoudite qui occupe la
2e place ainsi que le Kazakhstan et la Russie, classées
respectivement 5e et 8e.

Benadel M.

La wilaya de Tlemcen a connu une véri-
table dynamique, durant l’année 2019,
avec l’ambition de promouvoir le touris-
me rural à travers la route de l’olivier et,
partant, la valorisation des ressources
existantes pour engager un développe-
ment local viable et soutenable. 
Initié au début de l’année 2019 par
l’Antenne de Tlemcen du Programme
d’actions pilotes pour le développement
agricole et rural en Algérie (PAP-
ENPARD), le projet de la route de l’oli-
vier a suscité un grand enthousiasme
parmi la population rurale,  notamment
parmi les porteurs potentiels des projets
touristiques. Le parcours touristique éla-
boré, englobe 12 communes de la wilaya :
Sabra, Bouhlou, Sidi Medjahed, Beni
Snous, El Azaïl, Beni Bahdel, Beni
Mester, Sebdou, Aïn Ghoraba, Terny,
Mansourah et Tlemcen. 
Il vise à mettre en valeur l’olivier, produit
phare de ces régions, et par conséquent,
l’huile d’olive très réputée dans ces loca-
lités, a expliqué un responsable de la
Direction du Tourisme, Hadj Mimoune
Fares. Dans la foulée de ce projet, ce sont
les différents produits artisanaux, agri-
coles, gastronomiques «gravitant» autour
de l’olivier qui seront promus pour créer
un environnement touristique attrayant et

de mettre en valeur des produits du terroir
«bio» et «authentiques», a-t-on ajouté. 
Un 1er travail a permis de recenser les
potentialités existantes et d’identifier les
porteurs de projets pour lancer ce type de
tourisme rural. Les projets sont nombreux
et proposent, entre autres, la création de
gîtes ruraux et de tables d’hôtes dans
diverses régions de la wilaya.

La formation, un passage obligé 

Dans un souci d’assurer une formation
aux porteurs de projets de nombreux
cycles ont été organisés à leur profit par le
programme PAP-ENPARD, la Direction
du Tourisme et l’Association nationale de
réflexion, d’échanges et d’actions pour
l’environnement (AREA-ED). 
Des ateliers sur l’entreprenariat rural, le
marketing et la valorisation du tourisme,
les échanges et valorisations des produits
du terroir ont été organisés tout le long de
l’an 2019 ainsi que d’autres formations en
apiculture et gastronomie traditionnelle.
Une campagne d’information sur le loge-
ment chez l’habitant a été aussi assurée
pour expliquer la règlementation régissant
ce créneau. Les animateurs du PAP-
ENPARD ont formé et accompagné 12
conseillers de développement des terri-

toires (CDT) à Tlemcen. 
Ce sont des cadres des différentes institu-
tions impliquées dans le développement
rural à travers les différents secteurs
(Agriculture, Forêts, Tourisme, Artisanat,
Formations professionnelles et Action
sociale). D’après le responsable du pro-
gramme, Réda Allal, les CDT se charge-
ront de la formation, de l’animation et de
l’interface avec l’ensemble des acteurs et
parties prenantes du développement des
territoires ruraux. 
Ils participeront également à la concep-
tion et à la mise en œuvre d’une stratégie
globale de développement et de dynami-
sation d’un territoire.

Des projets 
en cours d’achèvement

Le 1er projet inscrit dans ce cadre sera
opérationnel au printemps prochain, a-t-
on assuré. Il s’agit du 1er gîte rural de la
wilaya, implanté dans la localité d’Ouled
Boukhris. Sa propriétaire, Chérifa
Boukhris, est à pied d’œuvre pour boucler
son projet, qui consiste à transformer sa
maison rurale en un site touristique devant
proposer également la gastronomie tradi-
tionnelle. «Je suis déterminée à réussir ce
projet qui me tient à cœur», a-t-elle

confié, tout en affichant sa fierté pour la
richesse et la qualité de l’art culinaire
local. «Mon objectif est de faire découvrir
ma région aux touristes qui pourront
contempler la beauté naturelle de la
région et visiter les monts de Tnouchfi, un
haut lieu de la Guerre de Libération natio-
nale», a ajouté cette paysanne, qui comp-
te également proposer des randonnées au
profit des amoureux de la nature.
La maison d’hôtes de Mohamed Belkadi
est également en cours d’achèvement
dans la localité d’Aïn Douz. Le projet
s’inscrit dans le même objectif de valori-
ser le tourisme rural. À la direction du
Tourisme, on souligne que d’autres pro-
jets à même d’assurer un succès au touris-
me local sont prévus. 
Il s’agit, entre autres, d’une fête de l’oli-
vier qui viendra s’ajouter aux multiples
fêtes comme celles de la cerise, au carna-
val d’Ayred de Beni Snous et la fête de
Yennayer marquant le début de l’année
amazigh. Incontestablement, le monde
rural est promis à un avenir des plus pro-
metteurs avec la concrétisation de tous ses
projets touristiques et d’autres qui donne-
ront une dimension supplémentaire à la
richesse patrimoniale, historique, sociale,
artisanale et culturel qui fait la réputation
et la renommée de Tlemcen. B. M.

Grâce à son morceau All I Want for Christmas Is You, la
diva de la pop Mariah Carey est devenue la 1re artiste à
avoir été en tête du palmarès américain de la musique sur
4 décennies différentes. Le tube sorti en 1994 est au som-
met du classement Billboard Hot 100 pour la semaine du
4 janvier 2020. Mariah Carey a ainsi eu un single en tête
dans les années 1990, 2000, 2010 et 2020. 

«All I Want for Christmas Is You» a bénéficié en 2019
d’une nouvelle campagne de promotion, avec une ressor-
tie de l’album Christmas et une nouvelle vidéo. 
Ce petit film utilisait des plans tournés durant la produc-
tion du clip originel, mais jamais vus depuis. 
L’arrivée de Noël, une tournée de Mariah Carey aux
États-Unis et sa savante utilisation des réseaux sociaux

ont fait le reste, propulsant le morceau en haut du classe-
ment, établi par Billboard, le premier N° 1 de la chanteu-
se depuis plus de 11 ans. 
Déjà populaire durant les années 90 et 2000, le titre a
bénéficié d’un coup de fouet grâce à son inclusion dans
la bande originale du film Love Actually (2003), mais
surtout avec l’émergence du streaming.

L’an 2019 à Tlemcen
La route de l’olivier pour promouvoir le tourisme rural

Musique
Mariah Carey, N° 1 de la musique sur 4 décennies différentes
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Palestine

Célébration à Ghaza du 55e anniversaire
de la Fondation du mouvement Fatah

Des milliers de Palestiniens ont célébré le 55e anniversaire de la «Fondation du mouvement Fatah», mercredi,
dans la bande de Ghaza, ont rapporté des médias. Le Fatah prévoyait cette année un rassemblement

sur la grande place Al Saraya dans la ville de Ghaza. Mais le Hamas, qui contrôle l’envlave palestinienne,
a donné son feu vert  à l’organisation des commémorations sur la rue Al Wahdat.

«N ous avons accepté
que ces festivités se
tiennent sur la rue

Al Wahdat car le Fatah plaide
pour l’unité du peuple
palestinien», a déclaré un cadre
du Hamas. Pour le Hamas, ces
manifestations représentent «un
référendum sur le soutien
populaire du Fatah et sur la
direction d’Abou Mazen»,
surnom de Mahmoud Abbas,
successeur d’Arafat à la tête du
Fatah et président de l’État de
Palestine, a ajouté cette source.
Sur la rue Al Wahdat, des
milliers de Palestiniens
brandissaient des portraits de
Mahmoud Abbas et des
drapeaux jaunes sertis du logo
du Fatah, mouvement établi en
1959 pour mener ses premières
actions armées contre Israël en
1965, considérée comme sa
date de fondation. 
Le Hamas, établi en 1987,
contrôle depuis 2007 la bande
de Ghaza, où vivent 2 millions
de Palestiniens sous blocus
israélien. 

Le FPLP menace 
de recourir à toutes 

les options pour libérer
Ahmed Zahran

le Front populaire pour la
libération de la Palestine
(FPLP) a menacé de recourir à
toutes les options pour libérer
le membre de leur parti Ahmed
Zahrane (42 ans), détenu dans
les prisons d’occupation
israéliennes où il mène une
grève de la faim depuis plus de
100 jours. Le FPLP a indiqué
dans un communiqué que les
autorités d’occupation ne
veulent pas traiter sérieusement
le dossier du détenu gréviste

choisissant la politique de la
mort lente. Le parti palestinien
a assuré que toutes les options
sont désormais légitimes pour
sauver la vie à son militant
Ahmed Zahrane. Le club du
détenu palestinien avait publié
auparavant un communiqué où
il a assuré que la santé de
Zahrane, qui se trouve dans le
dispensaire de la prison
Erramla, s’est dangereusement
dégradée. L’Organisation
palestinienne a rappelé que le
tribunal israélien a reporté le
procès en appel de Zahrane le
19 décembre dernier pour le 23
du même mois, mais jusqu’à
aujourd’hui le tribunal ne s’est
pas prononcé sur l’affaire. 
Les autorités pénitentiaires
privent le détenu Ahmed
Zahrane des visites familiales
et l’isolent dans des conditions
d’incarcération très difficiles.

Un total de 149
Palestiniens tués par des

tirs israéliens en 2019 

Près de 49 Palestiniens ont été
tués par des tirs israéliens en
2019, principalement dans la
bande de Ghaza, a déclaré un
organisme palestinien. 
Le nombre de Palestiniens
victimes de tirs d’arme à feu ou
de bombardements israéliens
en 2019 s’élève à 149, dont
112 habitants de la bande de
Ghaza et 37 habitants de
Cisjordanie, a indiqué
Mohammed Sbeihat, secrétaire
général du Rassemblement
national des familles des
martyrs palestiniens. 
La majorité de ces Palestiniens
décédés avaient à peine 20 ans,
a-t-il dit, ajoutant que les
autorités israéliennes retenaient

toujours les corps de 15 d’entre
eux par mesure de punition
pour leurs familles.  
«Le nombre d’enfants tués
s’est élevé à 33, ce qui
représente environ 23% du
nombre total de morts, et une
augmentation de 5% par
rapport à 2018», a précisé
Sbeihat. Au total, 12 femmes
palestiniennes ont été tuées par
les tirs israéliens, a-t-il ajouté.
«Le mois le plus meurtrier de
l’année a été le mois de
novembre, au cours duquel 44
Palestiniens ont été tués», selon
Sbeihat. Au cours des derniers
5 ans, 807 Palestiniens ont été
tués par Israël, avec une
moyenne de 161 par an, selon
cet Organisme palestinien.  
Ce dernier est une Agence
gouvernementale qui assure
des prestations sociales aux
familles des Palestiniens tués
par Israël depuis 1967.

12 Palestiniens dont 3
ex-prisonniers arrêtés

par l’occupation
israélienne en

Cisjordanie et Al Qods 

Douze Palestiniens, dont 3 ex-
prisonniers et 2 secrétaires du
Mouvement Fatah, ont été
arrêtés, mercredi, par les forces
armées israéliennes dans
différentes régions de la
Cisjordanie et Al Qods
occupées, a rapporté l’Agence
palestinienne de presse, Wafa.
Selon le correspondant de
Wafa, les forces israéliennes
ont arrêté 2 jeunes Palestiniens
à Ramallah, 5 à Jénine, et 4
autres, dont 3 ex-prisonniers de
la localité de Beït Ummar à 
El Khalil. Pour les secrétaires
du Fatah à Al Qods occupée, il

s’agit, selon la même source,
de Yaser Darwish et Shadi Al
Matour. Les forces israéliennes
d’occupation, ont mené une
campagne contre les dirigeants
du mouvement Fatah à 
Al Qods occupée. Outre, 
la perquisition de plusieurs
domiciles à Al Khalil, les
troupes israéliennes ont arrêté
5 personnes à Jénine et blessée
une autre après avoir tiré des
balles réelles lors
d’affrontements avec de jeunes
Palestiniens. Un autre a été
blessé à Tubas, selon des
sources médicales.

Plus de 29 000 colons
ont pris d’assaut la

Mosquée d’Al Aqsa en
2019 (Waqf islamique)

Un total de 29 610 colons ont
pris d’assaut la Mosquée 
d’Al Aqsa en 2019, a indiqué
le Directeur général du
département du Waqf
islamique, Azzam Khatib.
Tous les indicateurs et données
indiquent une hausse des
violations contre la Mosquée
d’Al Aqsa et ses environs au
cours de cette année, a précisé
Khatib dans un communiqué
publié, mardi, ajoutant que ces
abus sans précédent portent
atteinte au statut historique et
juridique d’Al Aqsa. Il a, à cet
égard, mis en garde contre 
«la volonté des forces
d’occupation de faire de la
cause de la Mosquée d’Al Aqsa
un moyen de réaliser des
acquis politiques et des
propagandes électorales
propres à des individus et
groupes inconscients des
dangers de leurs actions
provocantes».
Il a, en outre, fait part de la
détermination du Département
du Waqf islamique à faire face
à toutes les violations contre la
Mosquée d’Al Aqsa, appelant
le peuple palestinien à resserrer
les rangs pour faire face à
toutes les intentions malsaines
envers cette Mosquée.
La Mosquée d’Al Aqsa connaît
des incursions quasi
quotidiennes par les colons et
les forces de l’occupation, sous
la protection de milliers de
policiers de l’occupation, de
ses forces spéciales. 

L’armée israélienne 
en état d’alerte aux

frontières avec le Liban
et le plateau du Golan

L’occupation israélienne a
annoncé l’état d’alerte aux
frontières avec le Liban et le
plateau du Golan occupé, en
prévision de toute réponse à 

la suite de l’assassinat du
commandant de la Force 
d’Al Qods au sein de la Garde
révolutionnaire iranienne,
Qassem Soleïmani, à Baghdad,
aujourd’hui, avant l’aube.
L’armée d’occupation a déclaré
dans un communiqué
qu’«après une évaluation de la
situation, il a été décidé de ne
pas ouvrir le site de Jabal Al
Sheikh aux visiteurs,
aujourd’hui, et il n’y a pas
d’autres instructions pour les
résidents du Golan et de la
région. La situation normale
continue». Le ministre israélien
de la Guerre, Naftali Bennett,
s’est entretenu, hier, pour
évaluer la situation sécuritaire
au siège du ministère de la
Guerre à Tel Aviv et avec la
participation du chef d’état-
major de l’armée, Aviv
Kochavi. De même, le Premier
ministre de Benjamin
Netanyahou a suspendu sa
visite en Grèce et est rentré en
Israël, hier matin, suite à des
développements sécuritaires,
suite à l’assassinat de Qassem
Soleïmani. Le Pentagone a
annoncé que l’armée avait tué
Soleïmani sur instruction du
Président Donald Trump, et le
Pentagone a affirmé que
«Soleïmani et sa force d’Al
Qods, sont responsables de la
mort de centaines de soldats
américains des forces
américaines et de la coalition».
Le guide suprême de la
République islamique d’Iran,
Ali Khamenei, a promis «une
vengeance difficile attendant
les criminels» à la suite de
l’assassinat de Soleïmani.
Il a souligné que «perdre ce
cher dirigeant est une chose
triste», mais «la poursuite de la
lutte et la victoire finale
rendront les assassins et les
criminels plus tristes», comme
il l’a dit, et a déclaré le deuil
général en Iran pendant 3 jours.
Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Mohammad Javad
Zarif, a déclaré sur Twitter que
l’assassinat de Soleïmani est
une escalade très dangereuse et
stupide. «Nous mettrons en
œuvre tout ce que le Conseil de
sécurité nationale décidera
pour répondre à l’assassinat de
Soleïmani», a-t-il déclaré.
Le ministère iranien des
Affaires étrangères a convoqué
l’ambassadeur de Suisse,
responsable des intérêts
américains à Téhéran, pour
protester contre l’assassinat de
Soleïmani. Pour sa part, le chef
du service de diagnostic iranien
et ancien commandant des
Gardiens de la révolution
Mohsen Rezaei a juré aux
États-Unis de «se venger» de la
mort de Qassem Soleïmani.

Ahsene Saaid / Ag.
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Irak

Le Pentagone confirme avoir tué le général
iranien Soleimani, colère en Iran

Le Pentagone a confirmé, jeudi soir, avoir tué le général iranien Qassem Soleimani dans un bombardement à Bagdad, 
sur ordre du président américain Donald Trump. A Téhéran, une réunion d’urgence du Conseil

de sécurité nationale a été ordonnée.

«S ur ordre du président, l’armée
américaine a pris des mesures
défensives décisives pour

protéger le personnel américain à
l’étranger en tuant Qassem Soleimani», a
indiqué le ministère américain de la
Défense dans un communiqué.
Le président n’a pas immédiatement fait
de commentaire mais il a tweeté un
drapeau américain.
Le Pentagone a pris soin de souligner
que le général Soleimani était le chef
des opérations extérieures des Gardiens
de la révolution, une organisation
considérée comme terroriste par
Washington depuis avril dernier.
Le général iranien présidait aux
négociations pour former le futur
gouvernement irakien. «Le général
Soleimani préparait activement des

plans pour attaquer des diplomates et
des militaires américains en Irak et à
travers la région», ajoute le
communiqué, qui attribue au général
iranien la mort de «centaines» de
soldats américains et alliés.
Cette frappe contre un dirigeant d’un
pays auquel les Etats-Unis n’ont pas
formellement déclaré la guerre a été
diversement accueillie à Washington. 
«Il n’a eu que ce qu’il méritait», a tweeté
le sénateur républicain Tom Cotton
«Soleimani était un ennemi des Etats-
Unis, la question n’est pas là», a noté le
sénateur démocrate Chris Murphy dans un
tweet. «La question est celle-ci : est- ce que
l’Amérique a assassiné, sans autorisation du
Congrès, la deuxième personnalité d’Iran,
provoquant consciemment une guerre
régionale massive?» La mort du général

Qassem Soleimani dans un raid américain à
Bagdad, sur ordre du Président Donald
Trump, est une «escalade extrêmement
dangereuse et imprudente», a prévenu, ce
vendredi, sur Twitter le ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif. «Soleimani a rejoint nos frères
martyrs mais notre revanche sur l’Amérique
sera terrible», a pour sa part réagi,
également sur Twitter, Mohsen Rezai, un
ancien chef des Gardiens de la révolution.

Huit morts 
dans un bombardement 

sur l’aéroport de Baghdad

Au moins huit personnes ont été tuées
dans la nuit de jeudi à vendredi lors du
bombardement d’un convoi à l’aéroport

de Baghdad, ont indiqué des
responsables des services de sécurité.
Ces personnes ont été tuées lorsque
des projectiles se sont abattus sur un
convoi du Hachd Al Chaabi, coalition
de paramilitaires majoritairement pro-
Iran désormais intégrés à l’Etat
irakien, ont expliqué ces responsables
sous le couvert de l’anonymat. Avant,
le commandement militaire irakien
avait annoncé que «trois roquettes se
sont abattues sur l’aéroport
international de Baghdad près de la
salle de fret aérien, faisant exploser
deux voitures». Une dizaine d’attaques
à la roquette ont visé depuis fin
octobre des soldats et des diplomates
américains, tuant il y a une semaine un
sous-traitant américain.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali
Khamenei, a nommé, Esmaïl Qaani,
comme nouveau chef de la «force Al
Qods» en remplacement de Qassem
Soleimani, tué ce vendredi dans un raid
américain sur l’aéroport de Baghdad,
selon un communiqué de la présidence
cité par des médias locaux. «Après le
martyre du glorieux général Qassem
Soleimani, je nomme le brigadier général
Esmaïl Qaani commandant de la force Al
Qods des Gardiens de la Révolution», a
déclaré l’ayatollah Ali Khamenei dans un
communiqué publié sur son site officiel.
Qaani était jusqu’ici chef-adjoint de la
Force Al Qods, en charge des opérations
extérieures de l’Iran.  L’ayatollah
Khamenei l’a décrit comme «l’un des
commandants les plus décorés» des
Gardiens de la Révolution, l’armée d’élite
iranienne, depuis la guerre Iran-Irak (1980-
1988). «Les ordres de la Force Al Qods
demeurent exactement les mêmes que sous

la direction du martyr Soleimani», a
poursuivi le guide suprême.

L’Otan «surveille la situation
de très près» 

L’alliance nord-atlantique (Otan)
«surveille la situation de très près» après
la mort du général iranien, Qassem
Soleimani, dans un raid américain, ce
vendredi à Baghdad, a déclaré un porte-
parole de l’organisation. «L’Otan
surveille la situation dans la région de
très près. Nous restons en contact
rapproché et régulier avec les autorités
américaines», a réagi le porte-parole de
l’Otan, dans une déclaration aux médias.
L’Alliance nord-atlantique maintient une
présence limitée sur le territoire irakien.
A la demande du gouvernement irakien,
elle mène une mission de formation des
forces du pays pour empêcher le retour
de l’Etat islamique. «La sécurité de notre

personnel en Irak est primordiale. Nous
continuons de prendre toutes les
précautions nécessaires», a ajouté le
porte-parole. 

La Russie condamne
et se démarque

de la manœuvre américaine 

La porte-parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova, a dénoncé, ce vendredi,
le bombardement américain visant le
général iranien en Irak, Qassem Soleimani,
estimant que c’est «une manœuvre qui ne
fera qu’aggraver l’escalade militaire» dans
la région.   «Outre une escalade des
tensions dans la région, qui frappera
certainement des millions de gens, ceci ne
mènera (à rien, ndlr )», a-t-elle écrit sur sa
page Facebook. Selon Maraia Zakharova,
les Etats-Unis ne se sont pas adressés au
Conseil de sécurité des Nations unies pour

«condamner» l’attaque contre l’ambassade
des Etats-Unis à Baghdad, après des
frappes aériennes américaines ayant pris
pour cible, dimanche, les forces pro-
gouvernementales du «Hachd Al Chaabi»
irakiennes à la frontière irako-syrienne.
«Cela signifie, fait remarquer Zakharova,
que la réaction internationale ne l’a pas
intéressé. Mais il s’est montré intéressé par
le changement de la situation dans la
région. D’ailleurs, pendant les cinq ou six
dernières années, les Etats-Unis ont bloqué
à plusieurs reprises les déclarations du
président du Conseil de sécurité
condamnant les attaques contre les
ambassades des autres pays. Il y en a
plusieurs exemples», a-t-elle soutenu. Pour
sa part, le ministère des Affaires étrangères
russe a indiqué, dans un communiqué
publié sur son site officiel, que la
démarche de Washington «aurait de graves
répercussions pour la paix et la stabilité
dans la région».

La compagnie aérienne privée turque
MNG Jet a dénoncé, ce vendredi,
l’utilisation «illégale» de deux de ses
appareils pour permettre à l’ancien
patron de l’Alliance automobile
Renault, Carlos Ghosn, de fuir le
Japon pour le Liban, via Istanbul,
ajoutant avoir porté plainte.
«MNG Jet a déposé une plainte au
sujet de l’utilisation illégale de ses
services d’aviation privée en lien
avec la fuite de Carlos Ghosn», a
déclaré la compagnie dans un
communiqué.
Selon MNG Jet, deux jets privés ont
été loués en décembre à deux clients
: l’un des appareils pour un vol
Dubaï-Osaka, puis Osaka-Istanbul,
et l’autre pour un vol Istanbul-

Beyrouth. «Ces deux locations
n’avaient en apparence aucun lien
entre elles.
Le nom de Ghosn n’est apparu dans
les documents d’aucun des deux
vols», a affirmé MNG Jet, ajoutant
que la compagnie opère les appareils
mais n’en est pas propriétaire.
La compagnie accuse l’un de ses
employés qui a été arrêté par la
police turque d’avoir agi de sa
propre initiative et d’avoir «falsifié
des documents».
MNG Jet indique avoir lancé une
enquête interne et coopérer avec les
autorités turques qui ont arrêté,
jeudi, sept personnes, dont quatre
pilotes, soupçonnées d’avoir aidé
Ghosn dans sa fuite.

Les sept suspects devaient être
déférés devant un tribunal ce
vendredi en vue de leur placement
en détention provisoire.
La fuite de Ghosn du Japon, où il est
accusé de malversations financières
et était assigné à résidence après 130
jours en prison, constitue un
rebondissement dans une affaire hors
normes qui a vu la chute de l’un des
plus puissants patrons de
l’automobile.
D’après les médias turcs, Ghosn,
d’origine libanaise, est soupçonné
d’avoir atterri tôt lundi à l’aéroport
Atatürk à bord d’un appareil en
provenance d’Osaka, et d’en être
reparti vers le Liban peu de temps
après à bord d’un autre jet privé. 

Mort de Soleimani
Ali Khamenei nomme un nouveau chef

de la «force Al Qods»

Turquie
Les jets privés utilisés «illégalement» 

pour la fuite de Ghosn 

Iran
Manifestations à Téhéran 
et d’autres villes contre 
le meurtre de Soleimani

Des dizaines de milliers de personnes
manifestaient, ce vendredi à Téhéran, pour
dénoncer le meurtre d’un haut commandant
iranien, Qassem Soleimani, tué dans un raid
américain, vendredi à l’aube, dans la capitale
irakienne à Baghdad. Après la prière du vendredi,
une grande foule a rempli des rues du centre de la
capitale iranienne, scandant «Mort à l’Amérique»
et brandissant des portraits de Qassem Soleimani.
Soleimani était à la tête de la «force al Qods»,
entité en charge des opérations extérieures au sein
des Gardiens de la Révolution, l’armée d’élite
iranienne. Il a été tué tôt vendredi à Baghdad.
L’agence de presse Irna a rapporté des défilés
similaires dans les villes d’Arak, Bojnourd,
Hamedan, Hormozgan, Sanandaj, Semnan, Chiraz
et Yazd. La mort de Soleimani, devenu ces
dernières années une haute personnalité publique
en Iran, a aussi provoqué des rassemblements
dans sa ville natale,  Kerman (centre), d’après la
même source.
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Turquie

Trump a mis en garde Erdogan contre
toute «interférence étrangère» en Libye

Le président américain Donald Trump a mis en garde, jeudi, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan 
contre toute «interférence étrangère» en Libye au moment où le Parlement turc a autorisé

ce dernier à déployer l’armée dans ce pays en guerre.

«L es deux dirigeants ont évoqué des questions
bilatérales et régionales. Le Président Trump
a souligné que l’interférence étrangère

compliquait la situation en Libye», a indiqué la Maison-
Blanche dans un bref compte-rendu de l’appel. La
Libye est devenue le théâtre d’une lutte d’influence

entre deux camps: d’un côté, la Turquie et le Qatar, qui
appuient le Gouvernement d’union nationale (GNA), et
de l’autre l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et
l’Egypte, qui soutiennent les forces de l’homme fort de
l’Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui s’efforce de
prendre Tripoli. Après le feu vert des députés turcs, il
appartient à Recep Tayyip Erdogan de décider s’il

envoie des troupes dans ce pays séparé de la Turquie
par la Méditerranée, ou si le soutien militaire prendra
une autre forme. Washington a appelé en novembre le
maréchal Khalifa Haftar à mettre fin à son offensive
pour s’emparer de Tripoli, même si le président
américain avait pu donner l’impression de le soutenir
par le passé.

Plus d’un million de personnes ont participé mercredi à
Hong Kong à une manifestation contre l’exécutif local,
soit davantage qu’en juin au début du mouvement, alors
que des affrontements avec la police ont été enregistrés,
ont annoncé les organisateurs. L’ex-colonie britannique
connaît depuis juin sa plus grave crise depuis sa
rétrocession à Pékin en 1997. En près de sept mois, la
contestation pour obtenir des réformes démocratiques a
été marquée par de grandes marches pacifiques, mais
aussi de violents affrontements entre policiers et une
partie des manifestants.
Plus d’un million de Hongkongais ont participé à la
manifestation, selon les organisateurs. «La participation
totale a dépassé le 1,03 million du 9 juin», a estimé dans
un communiqué le Front civil des Droits de l’Homme
(FCDH), se référant à la première manifestation
d’ampleur marquant le début  véritable du mouvement.
Mercredi, les autorités ont demandé aux organisateurs de
mettre fin à la marche plus tôt que prévu en raison
d’affrontements. Autorisée, elle avait débuté
pacifiquement dans l’après-midi, mais des affrontements

ont éclaté alors que le cortège parcourait le quartier de
Wan Chai. Visée par des cocktails Molotov, la police
anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et de gaz au
poivre. «La police nous a demandé de disperser la
marche», ont alors annoncé les organisateurs par
mégaphone aux manifestants. «S’il vous plaît, partez
immédiatement, dans le calme et lentement». Dans des
scènes devenues familières, les policiers anti-émeute se
sont déployés aux alentours de la manifestation, y
compris à la station de métro de Wan Chai.  
Des manifestants masqués et vêtus de noir se sont
rassemblés pour construire des barricades de fortune et
des commerces ont été vandalisés. Ces affrontements ont
toutefois été minimes comparés à de précédents épisodes
chaotiques. La manifestation visait à mettre la pression
sur l’exécutif local afin qu’il accède aux demandes des
protestataires comprenant un véritable suffrage universel,
une enquête indépendante sur le comportement de la
police et l’amnistie pour toutes les personnes arrêtées
depuis juin —environ 6500 dont près d’un tiers âgés de
moins de vingt ans. 

Un avion Lockheed EP-3E de l’US Navy a réalisé,
mercredi, une mission de reconnaissance au-dessus de la
République de Corée, a annoncé le service Aircraft Spots
sur Twitter. «Immatriculé 157325 ayant pour nom de
code TORA30, l’avion a effectué son vol à quelque 7,6
km d’altitude», note ce service consacré aux vols des
avions militaires, sans préciser l’heure et le lieu précis de
la mission de l’EP-3E. La veille, un autre avion de
reconnaissance, un RC-135S de l’armée de l’air
américaine, avait survolé la partie sud du Japon.
Les vols d’avions de reconnaissance américains près de
la péninsule de Corée sont devenus plus fréquents depuis
l’aggravation des relations entre les Etats-Unis et la
Corée du Nord en novembre suite à plusieurs tirs de
missiles organisés par Pyongyang. L’agence centrale de
presse nord-coréenne (KCNA) a rapporté, mercredi, que
le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, avait promis de
présenter prochainement de nouvelles armes stratégiques

avant de préciser que la Corée du Nord continuerait de
développer des armes nucléaires si les Etats-Unis
poursuivaient leur politique hostile à l’égard de
Pyongyang. La Corée du Nord avait précédemment
donné à Washington jusqu’à la fin de l’année pour
changer d’approche et trouver un compromis aux
négociations sur la dénucléarisation de la péninsule de
Corée. En décembre, la Corée du Nord avait annoncé
avoir mené deux «tests cruciaux» à la base de lancement
de satellite de Sohae, dans l’Ouest du pays, sans fournir
d’autres détails.
Le chef d’état-major nord-coréen Pak Jong-chon a
déclaré que Pyongyang utiliserait les résultats de ces
essais pour faire face à la menace nucléaire émanant des
Etats-Unis. Selon des experts cités par les médias, la
Corée du Nord a testé des nouveaux moteurs qui
pourraient équiper des missiles balistiques
intercontinentaux ou des fusées spatiales.

Libye
Trois civils tués dans un bombardement

aérien au sud de Tripoli 
Trois civils ont été tués, mercredi, dans un bombardement aérien contre une ville au sud de la capitale libyenne
Tripoli, a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé du Gouvernement d’union nationale (GNA).
«Trois civils ont été tués et trois autres blessés dans un bombardement aérien sur la région de d’Al Sawani», sous
contrôle du GNA, à 25 km au sud de Tripoli, a déclare, Amin Al Hachemi, cité par l’AFP. La banlieue sud de Tripoli
est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril, début de l’offensive du général à la retraite, Khalifa Haftar, pour
s’emparer de la capitale libyenne. Selon le porte-parole, plusieurs magasins ont également été très endommagés.
Les forces du GNA ont accusé sur leur page Facebook les forces pro-Haftar d’avoir mené ces bombardements,
publiant des photos de véhicules et immeubles endommagés. Elles ont par ailleurs affirmé dans un communiqué
avoir capturé mercredi 25 combattants pro-Haftar. Depuis le début de l’offensive contre Tripoli, plus de 280 civils
ont été tués, selon l’ONU. Plus de 2000 combattants ont en outre péri et 146 000 Libyens ont été déplacés. 

Hong Kong
Plus d’un million de manifestants

contre l’exécutif local à Hong Kong

Coré Sud
Des avions-espions américains

repérés au-dessus de la Corée du Sud et du Japon

Tunisie
Saied remet à Ghannouchi 
la liste des membres 
du gouvernement
Le président de la Tunisie, Kais Saied, a remis jeudi
soir, au président de l’Assemblée des représentants
du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, le message
contenant la liste des membres du nouveau
gouvernement proposés au vote de confiance du
parlement lors d’une séance plénière, indique un
communiqué de la présidence. «Je travaillerai à
tenir la séance plénière le plus tôt possible pour
discuter la liste des membres du gouvernement
proposée pour approbation», ajoute le communiqué,
citant une déclaration de Ghannouchi après avoir
reçu des mains du chef de l’Etat le message.Le
Président du Parlement a ajouté que l’entretien a
également abordé des questions économiques et
sociales dans le pays, avec l’accent mis sur «le
besoin urgent de la Tunisie aujourd’hui d’avoir un
gouvernement dont la formation a pris du retard».Le
président tunisien a signé, jeudi, un message adressé
au président de l’Assemblée des eprésentants du
peuple, après avoir reçu la liste de l’équipe
gouvernementale proposée, mercredi, par le chef du
gouvernement désigné, Habib Jemli, rappelle-t-
on.De son côté, le président de l’ARP a convoqué le
bureau du parlement à se réunir samedi 4 janvier
2020 à partir de 11h00, pour fixer la date de la
plénière de vote de confiance à l’équipe
gouvernementale, indique un communiqué du
parlement.Habib Jemli a dévoilé, jeudi, la
composition de son gouvernement lors d’une
conférence de presse tenue à Dar Dhiafa (Carthage),
formé de 28 ministres et 14 secrétaires d’Etat.

Yémen
Les Houthis libèrent 
six prisonniers saoudiens
Six Saoudiens détenus par le mouvement Ansarallah
(Houthis) du Yémen ont été libérés mercredi et
transférés à Riyad, une décision permettant
d’espérer un nouvel «élan» vers la paix, selon le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 
En novembre, le CICR avait rapatrié à Sanaa 128
Houthis libérés par l’Arabie saoudite. «Nous
sommes heureux de voir un élan se produire avec la
libération de détenus des deux côtés», a déclaré
Freya Raddi, responsable adjointe de la délégation
du CICR au Yémen. «Aujourd’hui est un jour
important car six familles seront réunies», a-t-elle
souligné, sans préciser les conditions ni les raisons
de détention des six prisonniers. Depuis 2015, une
coalition militaire sous commandement saoudien
intervient au Yémen pour soutenir les forces loyales
au gouvernement face aux Houthis qui se sont
emparés de la capitale Sanaa et d’autres régions du
pays. En vertu d’un accord signé en 2018 en Suède
sous l’égide de l’ONU —et dont toutes les clauses
n’ont pas encore été appliquées—, les belligérants
ont accepté d’échanger 15.000 prisonniers.
La coalition a confirmé l’arrivée des «six
prisonniers de guerre» à Ryadh, selon un média
d’Etat saoudien.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 les Nations unies qui évoquent
régulièrement la pire crise humanitaire au monde.
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Dans une déclaration à la
presse, à l’issue de l’annonce
de la liste des nouveaux

membres du Gouvernement au siège
de la Présidence, Belaïd Mohand
Oussaïd a indiqué que «le président
de la République présidera,
dimanche, la 1re réunion du Conseil
des ministres avec les nouveaux
membres du Gouvernement». 
«Le nouveau Gouvernement
entamera son action par
l’élaboration de son plan d’action,
lequel sera présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour adoption
avant sa présentation au Parlement»,
a précisé le porte-parole officiel de

la Présidence de la République. 
Il a ajouté que le nouveau
Gouvernement est constitué de 
«39 membres, dont 5 femmes, 
7 ministres délégués et 4 secrétaires
d’État», relevant que «le ministre
délégué chargé des start-up, Yacine
Oualid, est le membre le plus
jeune». Cette nouvelle composition
se veut «le lancement du
changement économique en Algérie,
conformément aux promesses faites
par le président de la République
lors de la campagne électorale et
affirmées dans son discours à la
Nation lors de la prestation de
serment», a conclu Oussaïd.

En Algérie, de nombreux sympathisants du Hirak, le
mouvement né en février 2019, détenus pour cer-
tains depuis plusieurs mois, ont été remis en liberté
provisoire, ce jeudi 2 janvier. Des décisions sur-
prises, selon le collectif d’avocats qui les défend. 
Ils sont plusieurs dizaines, à avoir été remis en liber-
té provisoire, en attente de leurs procès, à Alger,
mais aussi, dans d’autres villes algériennes. 
La Chaîne publique algérienne ENTV parle de 76
personnes sur l’ensemble du territoire, dont 51 dans
la capitale. Parmi les personnes concernées par ces
mesures, aujourd’hui, il y a Lakhdar Bourgâa,

ancien combattant de la guerre d’indépendance, âgé
de 86 ans. Son arrestation, à la fin du mois de juin,
avait entraîné une vague d’indignation, en raison de
son âge, de sa santé fragile, et du respect qu’il sus-
cite, auprès des contestataires. 
Depuis, le portrait de cet homme, devenu une figu-
re du mouvement, était brandi lors des manifesta-
tions hebdomadaires contre le pouvoir algérien. Son
procès est fixé au 12 mars 2020, selon l’un de ses
avocats. La libération des détenus était l’une des
revendications des membres du Hirak. Elle inter-
vient à moins d’un mois après l’investiture du nou-

veau Président, Abdelmadjid Tebboune. Les contes-
tataires attendaient des gestes forts du nouveau
Président dont ils continuent à rejeter l’élection.
Celui-ci leur avait tendu la main, les a appelés au
dialogue, lors de sa victoire et de son investiture.
Des scènes de liesse ont eu lieu devant les prisons
algériennes et notamment, devant le pénitencier
d’El Harrach, en banlieue d’Alger. Kamel
Nemmiche, membre du bureau national du
Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), dont plu-
sieurs membres sont en prison estime que ces libé-
rations ne sont qu’un début. N. R.

Le Front des Forces socialistes (FFS) s’est
exprimé, hier, lors d’un meeting populaire à
Tizi-Ouzou, contre l’intervention étrangère en
Libye qui «menacerait la souveraineté natio-
nale et l’intégrité territoriale de l’Algérie».
Le 1er secrétaire national de ce parti Hakim
Belahcel qui a animé ce meeting organisé à la
Placette du Musée pour commémorer le 4e

anniversaire de la disparition du leader du parti
Hocine Aït Ahmed (décédé le 23 décembre
2015), a exprimé «l’inquiétude» de son parti
suite aux derniers développements enregistrés
dans ce pays voisin. Belahcel a ajouté que «le
FFS espère que la communauté internationale
et les pays de la région tirent les conclusions
idoines des expériences du passé et des tragé-
dies humanitaires engendrées par la proliféra-
tion de la violence et du chaos». Il a rappelé
«le bilan affligeant et désastreux» des inter-
ventions étrangères dans certains pays, où

«des nations entières sont déchiquetées et
décimées et des millions de personnes se
voient en proie à l’exode, à la mort et aux mul-
tiples trafics et exploitation». 
Le 1er secrétaire national du FFS, qui a expri-
mé sa «grande joie» et son «soulagement»
suite à la libération des personnes arrêtées lors
des marches populaires (Hirak), a réitéré, par
la même occasion, la position traditionnelle de
sa formation politique sur la «nécessité d’aller
vers la constituante comme issue de la crise
politique actuelle dans le pays». Lors de ce
meeting un vibrant hommage a été rendu à feu
Hocine Aït Ahmed «le militant qui a consacré
sa vie pour l’Algérie en combattant le colonia-
lisme français et en luttant pour la démocratie
et les libertés» et «l’un de fervents défenseurs
des Droits de l’Homme et des causes justes»,
ont témoigné Laskri coordinateur de l’Instance
présidentielle du FFS, et Hakim Belahcel.

Situation libyenne 
Le FFS contre l’intervention étrangère 

en Libye

Mouvement El Bina,
Bengrina appelle à «l’ouverture d’un dialogue véritable 
et global» dans le cadre de la révision de la Constitution
Le président du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé, hier, à Jijel, à
«l’ouverture d’un dialogue véritable et global dans le cadre de la révision de la Constitution
aspirée.» «Grâce à ce dialogue, une opportunité sera offerte pour élaborer une Constitution
respectant les libertés individuelles, consacrant le principe de séparation des pouvoirs,
accordant au Parlement son droit de législation et de contrôle et rassemblant tout le peuple», a
indiqué Bengrina dans un discours prononcé au cours d’un meeting populaire animé à la
Maison de jeunes Rachid-Bounab au centre-ville de Jijel, en présence des militants et
sympathisants de cette formation politique. Le président du mouvement El Bina a, dans ce
sens proposé la création «d’un comité composé de personnalités de la plus haute intégrité
présidé par le président de la République pour superviser le projet de la révision de la
Constitution. Il a insisté dans ce contexte, sur l’importante «d’effectuer des élections locales
et législatives anticipées à l’issue de la révision de la Constitution et de procéder par la suite à
l’amendement de la loi électorale et celle des partis politiques.» Abdelkader Bengrina a, à
l’occasion exprimé sa satisfaction quant à la composition du nouveau Gouvernement,
annoncé, ce jeudi soir, affirmant que «le mouvement El Bina soutient ce Gouvernement pour
l’intérêt national, même si il n’en fait pas partie. «Par ailleurs, le candidat à la présidentielle
du 12 décembre dernier a proposé «la dynamisation de l’appareil judiciaire pour récupérer les
deniers publics détournés, la séparation de l’argent de la politique, la poursuite des
responsables derrière la faillite de plusieurs établissements et la sanction maximale de ceux
qui ont conduit à l’immoralité de la politique en Algérie.» «Le président du mouvement 
El Bina, saluant la libération des personnes arrêtées lors des marches effectuées dans le cadre
du mouvement populaire a mis en avant «le civisme et la responsabilité» ayant caractérisé le
Hirak et le professionnalisme dont ont fait montre les différents corps de sécurité dans
l’accompagnement du mouvement populaire depuis le 22 février dernier 2019. 

Conseil des ministres
Le chef de l’État présidera

demain la première réunion

Selon Poutine 
La mort 
de Soleïmani
risque
d’«aggraver 
la situation» 
au Proche-Orient
L’assassinat du général iranien
Qassem Soleïmani, tué dans
un raid américain à Baghdad,
risque de «sérieusement
aggraver la situation» au
Proche-Orient, a mis en garde,
hier, le président russe,
Vladimir Poutine, lors d’une
conversation téléphonique
avec son homologue français
Emmanuel Macron. «Il a été
constaté que cette action peut
sérieusement aggraver la
situation dans la région», a
indiqué le Kremlin dans un
communiqué, précisant que
Vladimir Poutine et
Emmanuel Macron avaient
tous deux exprimé leur
«préoccupation» après la mort
du général iranien. Le général
Soleïmani était à la tête de la
«Force Al Qods», entité en
charge des opérations
extérieures au sein des
Gardiens de la Révolution,
l’armée d’élite iranienne. 
Il a été tué, tôt, hier, dans un
raid américain à Baghdad.
Dans sa réaction, le président
iranien, Hassan Rohani, a
qualifié la mort du général
Soleïmani d’une «grande
perte», affirmant que «l’Iran
et les forces libres dans la
région prendront leur
revanche». 

Le Hirak respire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera, demain, la première réunion du Conseil
des ministres avec les nouveaux membres du Gouvernement, a annoncé, ce jeudi, à Alger, le ministre conseiller 

à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd.
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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

Un photographe,
auréolé de gloire,

organise le
meurtre de sa

tyrannique
épouse, puis

accuse son
complice, un

ancien détenu qui
a bien voulu

l’épauler...

Reeva se sépare
de tous ceux

qui ne sont pas
d’accord

avec elle.
Polaris se prépare

à la naissance
de son bébé.

Ses contractions
magnétisent

le métal...

Au club de magie
de l’école,

Lisa se fait une
nouvelle amie,

Harper.
Elle découvre que

son père est très
riche, ce dont

Homer compte
bien tirer profit...

Roi d’Angleterre,
Richard Cœur de
Lion a régné à la
fin du XIIe siècle

sur des terres
qu’il connaissait

à peine.
Retour sur

l’épopée de ce
souverain

pressé...

L’équipe
s’intéresse

aux abeilles.
Avec sa maquette

Max décrit cet
insecte et le

fonctionnement
de sa ruche.

Il teste la solidité
de la structure

en forme
d’hexagone...

Un requin blanc
terrorise les côtes

d’une station
balnéaire

de la Nouvelle-
Angleterre :
le chef de la
police locale

décide de donner
la chasse

au squale...

Après le meurtre d’un justicier
autoproclamé, les agents
du 5-0 héritent du dossier
et mènent l’enquête.
Adam recherche le meurtrier
de sa sœur...

Sheldon exclut
Amy pour

travailler en solo.
La jeune femme
expérimente en

compagnie de
Léonard.

Bert, le géologue,
vole la vedette

à Howard...

La famille Brown
s’installe et

équipe son lieu
de vie ; les

garçons doivent
prouver à leur

père qu’ils sont
en mesure de
faire face aux

tâches qu’il leur
confiera...

20h50 : Richard Cœur de Lion

21h05 :
Hawaii 5-0

20h45 : Les dents de la mer

21h05 : The Big Bang Theory - 
Un solo pour deux

21h05 : Les Simpson

21h45 : Les Brown

21h00 : The Gifted

21h05 : Columbo

20h40 : C’est toujours pas sorcier
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Le Sept algérien qui a pris part au tournoi
«Carpati» en Roumanie, soldé par deux défaites
respectivement devant la Macédoine (24-25) et

les Pays-Bas (26-28), entame la dernière ligne droite
avant le début de la CAN-2020, qui regroupera seize
pays. Pour cet ultime rendez-vous préparatoire, trois
nouveaux joueurs font leur apparition dans la liste des
convoqués. Il s’agit de Yahia Zennadi (OM Arzew),
Reda Arib (GS Pétroliers) et Mohamed Griba (CR Bordj
Bou-Arréridj), alors que Nassim Bellahcène (Massy/
France) et Oussama Boudjenah (Beykoz Beledi Yespor/
Turquie), ont été écartés du groupe. Selon président de
la Fédération algérienne de handball (FAHB), Habib
Labane, la sélection algérienne jouera deux matchs

amicaux, les 9 et 11 janvier, face à l’Angola qui ralliera
Alger le 6 ou 7 janvier. Lors de la 24e édition de la
CAN, l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre
équipes après le retrait du Sénégal. Il s’agit du Maroc,
du Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se
qualifient pour les huitièmes de finale. Seize pays
participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final
empochera l’unique billet qualificatif pour les Jeux
olympiques Tokyo-2020. 
Le rendez-vous de Tunisie est également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-2021. La dernière
participation algérienne aux Jeux olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis). 

Bilel C.

CAN-2020 de handball

19 joueurs retenus pour le dernier stage de préparation 

Championnat de kempo à Oum El Bouaghi  
Honorer l’Algérie au championnat 
du monde 2020 en Tunisie

Les athlètes participant au championnat d’Algérie de kempo à Aïn Beïda (Oum El
Bouaghi) ont affirmé, jeudi, que leur objectif est d’honorer le pays au
championnat du monde qui aura lieu en avril 2020 en Tunisie. Les athlètes
médaillés d’or lors ce championnat d’Algérie de trois jours, ont affirmé que leurs
ambitions sont plus grandes que la simple participation et visent à décrocher des
titres au prochain championnat du monde. Double champion du monde en 2018 et
2019 en Hongrie et Espagne, Mohamed Boudar (26 ans) du club Etoile Chaïba de
Tipasa, qui a obtenu à Aïn Beïda deux médailles d’or en «full-kempo et
submission» chez les -75 kg, a affirmé qu’il entamera sa préparation en vue des
mondiaux de Tunis juste après ce championnat national. Farah Ikhlass Khitheri
(juniors, 16 ans), du club Porte du Sahara de Naama médaillée d’or en ‘’knock-
down’’ durant ce championnat, a attribué sa réussite aux encouragements de ses
entraîneurs et ses parents. Elle a affirmé qu’en cas de sa sélection pour le
championnat du monde, elle fera le maximum pour décrocher des titres.
Champion du monde, Khaled Houssam-Eddine Bouaziz (25 ans) qui a
décroché une médaille d’or (la 20e de sa carrière) a affirmé sa détermination à
travailler d’arrache-pied pour arracher une nouvelle consécration mondiale en
Tunisie. Sociétaire du club Nassim des arts martiaux d’Oum El Bouaghi, il a
précisé qu’il effectuera sa préparation collective au sein de son équipe
parallèlement à une préparation individuelle quotidienne pour réussir le
rendez-vous de Tunis. De son côté, Soufiane Mihoubi (juniors), du club
amateur d’Ain Beida (Oum El Bouaghi), sacré lors du championnat d’Algérie,
a confié attendre avec impatience le championnat du monde pour s’affirmer au
niveau international et honorer l’Algérie.

Championnat national seniors de lutte 
Les athlètes du CREPESM dominent les débats
Les athlètes du Centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires
(CREPESM) de Ben Aknoun ont dominé les épreuves du championnat d’Algérie de lutte seniors
(messieurs et dames), organisées mardi et mercredi à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger). Les athlètes du CREPESM de Ben Aknoun ont pris la première place du podium en
lutte gréco-romaine, avec un total de 215 points, suivis des lutteurs de la ligue d`Alger (178 pts) et
celle de Blida (85 pts). En lutte libre, la concurrence a été très rude avec les représentants de la ligue
d’Alger, habitués à rafler les premières places dans cette spécialité grâce aux lutteurs de la sélection
algérienne, mais le dernier mot est revenu aux militaires avec 172 points, devant les Ligues d’Alger
(144 pts) et Oran (128 pts). «La préparation de nos lutteurs ne s’est jamais arrêtée que ce soit avec les
militaires ou à travers les stages organisés par la Fédération en Algérie et à l’étranger. Nous avons
confirmé notre suprématie en lutte gréco-romaine, mais également en lutte libre. Tous les moyens
humains et financiers ont été mis à notre disposition par les responsables du sport militaire», a
expliqué Benrahmoune Mohamed, entraîneur du CREPESM.
De son côté, le directeur technique national (DTN), Haoues Idriss, a qualifié le niveau technique de ce
championnat de «très bon» avec la bonne prestation des lutteurs de la sélection algérienne seniors.
«Certains combats ont été d`un niveau excellent, notamment la finale entre Merabet Abdelmalek et
Ghiou Ishak dans la catégorie des 67 kg. C’est une belle opportunité pour les staffs techniques
nationaux de découvrir de nouveaux noms susceptibles de porter les couleurs nationales. Nous avons
également signalé la présence de beaucoup d’athlètes juniors», a-t- il ajouté. Chez les dames, la
première place est revenue à la Ligue d’Alger (155 points), devant la Ligue de Béjaïa (110 pts) et la
Ligue d’Oran (85 pts). 279 athlètes de 14 ligues ont pris part au championnat national de lutte seniors
(messieurs et dames). Les lauréats de ce championnat national ont été récompensés par des diplômes
et médailles, lors d’une cérémonie à laquelle assistaient des membres de la FALA et des représentants
de la société civile et militaire.

Championnat d’Algérie 
par équipes de badminton  

13 clubs au départ 
de la 1e étape à Hammamet 

Tournoi qualificatif aux JO-2020 de volley-ball

Le Six algérien entame son dernier stage à Alger

Treize clubs seront attendus pour prendre part à la
première étape du championnat d’Algérie de
badminton par équipes seniors (messieurs et
dames), prévue hier et aujourd’hui  à la salle OMS
de Hammamet (Alger), a-t-on appris, jeudi, de la
Direction de l’organisation sportive (DOS) à la
Fédération algérienne (FABa). Selon le programme
établi par la DOS, ce premier rendez-vous de la
saison se déroulera en deux niveaux : le premier
consacré à l’élite avec sept clubs et le second à la
Nationale Une, en présence de six clubs. Les clubs

participants à cette compétition seront dans
l’obligation de faire jouer au moins quatre athlètes
dont deux filles dans les épreuves individuelles
(messieurs et dames), double (messieurs et dames)
et double mixte, a précisé la même source. 
Les éliminatoires débuteront vendredi
(10h00/12h00 et 14h00/21h00), alors que les demi-
finales et finales auront lieu samedi à partir de
9h00. Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient aux demi-finales (le 1er du G.A face au 2e

du G.B et le 1er du G.B face au 2e du G.A). 

La sélection algérienne de volley-ball
(messieurs) a entamé, jeudi à Ain Bénian
(Alger), son dernier stage de préparation, en
prévision du tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques (JO) 0Tokyo-2020, a annoncé la
Fédération algérienne de la discipline (FAVB).
Pour ce stage qui s’étalera jusqu’à ce
dimanche, le staff technique national conduit
par l’entraîneur en chef Krimo Bernaoui,
assisté de Malek Radji, a convoqué 14
volleyeurs évoluant dans le Championnat
d’Algérie de Super Division, dont cinq joueurs
du GS Pétroliers et quatre du NR Bordj Bou-
Arréridj. Selon le programme, publié par la
FAVB, le Six national ralliera le Caire
(Egypte) le 5 janvier, soit deux jours avant le
début du tournoi.
L’Algérie débutera le tournoi de qualification

aux JO-2020, prévu en Egypte du 7 au 12
janvier 2020, face au pays organisateur, le 7
janvier prochain. Les protégés du nouveau
sélectionneur Krimo Bernaoui profiteront
ensuite d’une journée de repos, avant
d’enchaîner respectivement contre le
Cameroun (9 janvier), la Tunisie (10) et le
Ghana (11).
Le tournoi  messieurs regroupera cinq équipes.
Il s’agit de l’Algérie, de la Tunisie, du
Cameroun, du Ghana et de l’Egypte. 
Seul le champion aura l’honneur de représenter
l’Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au
9 août 2020 à Tokyo. 
Les sélections du Botswana et du Niger,
initialement annoncées par la Confédération
africaine de volley (CAVB) pour le tournoi, se
sont retirées à la dernière minute.

Le staff technique de la sélection algérienne de handball, sous la conduite 
du Français, Alain Portes, a convoqué 19 joueurs pour le dernier stage 

de préparation à Alger (3-12 janvier), en prévision de la Coupe d’Afrique 
des nations CAN-2020 en Tunisie (16-26 janvier).
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Coupe d’Algérie

Les petits «poucets» vont-ils se révolter
Des équipes sont déjà qualifiées pur les 1/8es de finales de la Coupe d’Algérie, comme le MCO,

l’ASO ou encore l’USM Annaba, d’autres en revanche n’ont pas encore débuté l’épreuve, à l’instar de l’USMA et la JSK.

C’ est la conséquence d’une pro-
grammation pas du tout maîtrisée
dans laquelle on s’y perd un peu.

Le mois de janvier sera en tout cas consacré
à l’épuration du calendrier que ce soit en
championnat ou en Coupe d’Algérie. 
Des clubs seront donc soumis à un rythme
infernal pendant que d’autres vont observer
une longue trêve avant d’entamer la phase
retour prévue le mois prochain. C’est une
manière de saborder la compétition. Tous les
techniciens s’accordent à dire que l’on ne
peut pas exiger de la performance et du spec-
tacle dans ces conditions qui n’obéissent à
aucune norme ni méthodologie de travail. 
Il s’agit carrément d’un bâclage pour en finir
coûte que coûte avec un calendrier plus ou
moins dans les temps impartis, quitte à
engoncer les journées pêle-mêle sans la
moindre réflexion ni respect pour les princi-
paux acteurs. Mais cela n’est pas une nou-
veauté chez nous, on en a l’habitude. C’est
d’ailleurs le contraire qui pourrait nous éton-
ner. Ce facteur aléatoire doit impérativement
être pris en compte par tous les techniciens
et introduit dans leur logiciel de préparation
ou de gestion du groupe.  Car on n’en a pas
terminé avec l’improvisation dans ce domai-
ne. C’est malheureusement un problème
récurrent auquel le football local semble
condamné. Un sujet que l’on ressasse chaque
saison au point de devenir lassant. Une situa-
tion navrante qui relègue l’épreuve en elle-
même au second plan. Mais il faudra bien en

parler. Jadis, les premiers tours servaient sur-
tout à faire connaître les petits clubs qui
n’avaient pas droit de cité ordinairement. Ils
se frayaient un chemin jusqu’aux 1/32es de
finales parfois encore plus loin dans la com-
pétition pour venir défier les gosses cylin-
drées essayant de créer la surprise. C’est ce
qui faisait et fait toujours d’ailleurs le char-
me de Dame Coupe. Ils avaient droit à des
reportages dans la presse pour une fois que
l’on parle d’eux et de leur bourgade. Ce n’est
hélas moins le cas aujourd’hui. C’est à peine
si on cite leur nom aujourd’hui avant de dis-
paraître et retourner dans l’anonymat. 
De surprise en effet, il n’y en a pas eu
jusque-là. La hiérarchie a été scrupuleuse-
ment respectée pour le moment. La tendance
pourrait changer néanmoins cet après-midi
ou demain avec la programmation de la
deuxième partie des matches des 1/16es de
finales. Mais il faut reconnaitre que les yeux
seront braqués sur les chocs opposant des
équipes de l’élite entre elles ou avec des for-
mations de la Ligue 2. Comme celui qui met-
tra aux prises le leader du championnat, le
CRB, à celui de la deuxième division, l’O
Médéa. Le Chabab qui a connu quelques tur-
bulences ces derniers jours avec le départ de
son coach, Abdelkader Amrani, mais aussi
celui de son directeur général, Saïd Allik,
pourrait y laisser des plumes. 
Les Belouizdadis, qui sont les détenteurs du
trophée, n’auront pas la tâche facile face à
l’OM qui carbure bien à domicile. L’ES Sétif

doit également sortir le grand jeu pour sortir
du piège qui pourrait lui tendre Chelghoum
Laïd chez lui. Mais c’est demain dimanche
qu’aura lieu la plus grande affiche de ce tour,
entre le CSC et la JS Saoura. Deux ténors de
la Ligue 1 toujours à la quête de leur premier

sacre. L’une des deux formations devra quit-
ter prématurément la compétition. D’autres
pensionnaires de l’élite pourraient connaitre
le même sort, à condition toutefois que les
petits «poucets» se surpassent.

Ali Nezlioui  

L’ailier international algérien de Manchester
City Riyad Mahrez, auteur mercredi soir de sa
sixième passe décisive depuis le début de la
saison, occupe la 5e place au classement des
passeurs de Premier league anglaise de foot-
ball, au terme de la 20e journée.Titularisé une
nouvelle fois par l’entraîneur espagnol Pep
Guardiola, le capitaine de l’équipe nationale
qui compte 6 buts, toutes compétitions confon-
dues, s’est distingué par une nouvelle offrande
sur l’action du deuxième but des Cityzens à
domicile face à Everton (2-1), signé le
Brésilien Gabriel Jesus (58e). Le même joueur
avait ouvert le score au début de la seconde
période (51e). Mahrez qui semble s’imposer
dans le onze du technicien catalan, rejoint à la
5e place cinq autres éléments qui se partagent
cette position : le Gallois Daniel James (Man.

United), le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool),
le Portugais Joao Moutinho (Wolverhampton),
le Mexicain Raul Jiménez (Wolverhampton), et
l’Espagnol David Silva (Man. City). Le milieu
offensif international belge Kevin De Bruyne
avec ses 12 passes décisives, occupe conforta-
blement la première place, devant le jeune
défenseur anglais de Liverpool Trent
Alexandre-Arnold. (8 passes). Par ailleurs,
Manchester City a  nominé Mahrez au titre du
meilleur joueur du mois de décembre, en com-
pagnie de Raheem Sterling et de Gabriel Jesus.
Au terme de cette victoire, Manchester City
reste scotché à la 3e place au tableau avec 44
points, à 11 points de retard sur le leader
Liverpool, qui compte deux matchs en moins,
dont le premier s’est joué ce jeudi soir à domi-
cile face à Sheffield United (21h00). 

Le milieu offensif international
algérien d’Al Rayyan SC (Div.1
qatarienne de football) Yacine
Brahimi, a écarté l’idée de quitter
son équipe lors de l’actuel mercato
d’hiver, estimant qu’il se sentait très
bien au sein de sa formation, qu’il
avait rejoint l’été dernier en
provenance du FC Porto (Portugal).
«J’ai un contrat de trois saisons avec
le club et j’ai l’intention de le
respecter. Je suis heureux avec Al
Rayyan, je ne veux que rendre
heureux les supporteurs de l’équipe
à l’avenir», a-t-il indiqué dans des
propos rapportés par le club sur son
compte Twitter. Après cinq saisons
passées avec le FC Porto (Div.1
portugaise), Brahimi (29 ans) a
décidé de changer de cap en
s’engageant durant l’intersaison avec
Al Rayyan SC pour un contrat de
trois ans. La déclaration du joueur
intervient alors que la presse

française a fait état de contacts entre
Brahimi et l’Olympique de
Marseille, et même avec son ancien
club, le Stade Rennais. Brahimi, a
été élu meilleur joueur du
championnat qatari pour la période
octobre-novembre, dans le cadre du
trophée «The Best», décerné par la
Ligue professionnelle (Qatar Stars
League). Depuis son arrivée à Doha,
Brahimi compte 7 buts en 11
apparitions, devenant l’un des
joueurs les plus en vue du
championnat du Qatar, en
compagnie de son compatriote et
buteur d’Al Sadd, Baghdad
Bounedjah. Le champion d’Afrique
avec les Verts en Egypte, n’a pas été
convoqué, sur sa demande, pour les
deux premiers matchs de l’équipe
nationale aux qualifications de la
CAN-2021, à Blida face à la Zambie
(5-0), et en déplacement à Gaborone
face au Botswana (victoire 1-0). 

Premier league anglaise - Classement des passeurs

Mahrez se hisse à la 5e place
SSC Naples 
Ghoulam 
de nouveau blessé
Le défenseur international
algérien de Naples (Serie A
italienne de football), Faouzi
Ghoulam, se serait encore une
fois blessé à l’entraînement, a
rapporté,  jeudi soir, le quotidien
sportif Corriere dello Sport.
L’ancien sociétaire de l’AS
Saint-Etienne (Ligue 1/ France)
se serait fait mal sur un tir, il
aurait rechuté suite à sa récente
blessure. Toutefois, Ghoulam
aurait déjà débuté les soins pour
revenir le plus tôt possible avec
le Napoli. Ghoulam (28 ans), qui
compte cinq apparitions
seulement en championnat
depuis le début de la saison, n’a
toujours pas réussi à retrouver
d’une manière régulière les
terrains depuis sa rupture des
ligaments du genou droit contre
Manchester City en novembre
2017. Il a d’ailleurs fait
l’impasse sur la dernière CAN-
2019 remportée par l’Algérie en
Egypte pour mieux revenir cette
saison. Le latéral gauche algérien
avait rejoint Naples en janvier
20147, en provenance Saint-
Etienne, pour un contrat de
quatre ans et demi qu’il avait
prolongé en décembre 2017
jusqu’en 2022. Après plusieurs
saisons où il avait été très
rentable, l’Algérien s’est ensuite
retrouvé à l’écart sur décision de
son entraîneur pour des raisons
liées à sa forme, lui qui avait été
perturbé par deux graves
blessures au genou. Victime
d’une rupture du ligament croisé
le 1er novembre 2017 lors de la
réception de Manchester City (2-
4) en Ligue des champions,
Ghoulam allait retrouver la
compétition en février 2018,
mais il avait contracté une
fracture transversale de la rotule
droite nécessitant une nouvelle
intervention chirurgicale. 

Al Rayyan
Brahimi «heureux», au sein de sa formation,

compte honorer son contrat jusqu’au bout
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Coupe arabe  - MCA-Raja Casablanca

Derby maghrébin indécis
Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football, accueillera la formation marocaine

du Raja Casablanca au stade Mustapha-Tchaker, de Blida, ce soir  (20h00) en quarts de finale (aller), avec l’ambition
de prendre option sur le dernier carré avant la seconde manche décisive.

A près avoir éliminé les Omanais de
Dhofar et les Irakiens d’Al Quwa Al
Jawiya, le Doyen passera cette fois-ci

un véritable test révélateur en défiant l’un des
ténors du football continental. «Le match
s’annonce compliqué face à une équipe du
Raja de haut niveau. Les joueurs sont
conscients de la tâche qui les attend samedi.
Nous allons tout faire pour nous imposer et pro-
curer de la joie à notre cher public», a indiqué
le maître à jouer du MCA, Abdelmoumene
Djabou. L’entraîneur Mohamed Mekhazni, qui
a remplacé à titre intérimaire le Français
Bernard Casoni, limogé, aura à coeur d’enchaî-
ner avec un autre bon résultat, lui qui reste
invaincu depuis sa prise de fonction avec un
bilan de deux victoires et un match nul. Sur le
plan de l’effectif, le club algérois devrait se
passer des services du milieu de terrain
Miloud Rebaï, blessé au genou, alors que l’ai-
lier droit Abdennour Belkhir, en phase de
reprise, est soumis à un travail spécifique. De
son côté, le Raja s’est déplacé, jeudi à Alger,
avec un effectif décimé. Outre l’attaquant
Hamid Ahaddad, touché à la cuisse, l’entraî-
neur Djamel Sellami devra composer sans le
latéral gauche camerounais Fabrice Ngah et
l’attaquant marocain Ayoub Nanah, blessés

également. Le Raja pourrait aussi être privé
de son vice-capitaine Badr Benoun. Le défen-
seur, qui revient d’une longue période de
rééducation, a accompagné le groupe à Alger
mais sa participation reste incertaine.L’Union
arabe de football (UAFA) a désigné l’arbitre
international émirati Adel Al Naqbi pour diri-
ger ce derby maghrébin, assisté de ses com-
patriotes Ahmed Saeed Alrashadi et Ali
Rashid Mohamed Al Nuaïmi, alors que le
quatrième arbitre est l’Egyptien Mohamed
Maârouf. Cette rencontre verra l’utilisation
pour la première fois de l’Assistance vidéo à
l’arbitrage (VAR), confiée à l’Egyptien
Gehad Grisha. La seconde manche se jouera
le 9 février au Complexe Mohammed-V de
Casablanca (20h00). Le vainqueur final de la
Coupe arabe des clubs empochera 6 millions
de dollars et succédera aux Tunisiens de l’ES
Sahel, éliminés en 1/16 de finale par le club
jordanien d’Al Chabab. Les deux autres
représentants algériens dans cette compéti-
tion, le CS Constantine et la JS Saoura, ont
été éliminés en 16es de finale par respective-
ment Al Muharraq du Bahreïn et Al Shabab
d’Arabie saoudite.

Bessa N.

Du spectre de la relégation en 2018 au retour du
club en Ligue des champions d’Afrique en 2019.
La JS Kabylie, sous Chérif Mellal, a connu, l’es-
pace d’une année, beaucoup de changements qui
lui ont permis de retrouver le prestigieux tournoi
continental après une longue absence. La dernière
participation du club à cette compétition remportée
à deux reprises, en 1981 et 1990, remonte à 2010
sous la conduite du Suisse Alain Geiger qui a réus-
si à lui faire atteindre le cap des demi-finales.
Depuis, plus rien. 
C’était la longue traversée du désert. Ce retour n’a
pas été une «simple sinécure», fait observer Jean-
Yves Chay, actuel conseiller technique à la forma-
tion, qui avait conduit la JSK au sacre en Coupe de
la CAF en 2002, pour qui «il faudrait surtout assu-
rer en championnat pour que ce retour sur la scène
continentale se prolonge la saison prochaine et
espérer atteindre un stade avancé d’une compéti-
tion continentale». Pour leur grand retour en C1,
les Canaris ont réussi à atteindre la phase de poules
après avoir écarté les Soudanais d’El Merrikh et
Guinéens de Horoya. Versés dans le groupe D, ils
ont gagné leur premier match devant l’AS Vita
Club (RD Congo) avant de concéder deux défaites
de suite en déplacement contre le double tenant du
titre, l’ES Tunis et le Raja Casablanca (Maroc), en
attendant la suite de la compétition. 
Ce come-back des Jaune et Vert sur la scène conti-

nentale après 9 années d’absence à été rendu pos-
sible grâce à la deuxième place acquise par le club
phare du Djurdjura en Ligue 1 en 2018-2019.
Une saison houleuse pour le club qui, sous la
conduite de son président Mellal, a été au cœur de
plusieurs polémiques en engageant, notamment,
un bras de fer avec la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) au sujet de la programmation.

Controverses

Polémique et sans retenue dans ses déclarations,
Mellal était monté au créneau pour dénoncer une
«anarchie» dans la programmation et un «complot»
visant son club pour le «casser», après le report à
deux reprises en l’espace d’une semaine de sa ren-
contre contre l’USM Alger, futur champion
d’Algérie. L’année 2019 a été également pour la
JSK celle de l’agression de son président, en com-
pagnie de membres de sa direction, et le saccage du
siège du club par l’entourage d’un joueur recalé,
sans oublier les sanctions infligées au patron des
Canaris et à l’équipe par la commission de discipli-
ne de la LFP.D’abord à Mellal, suite à la diffusion
d’un enregistrement sonore à l’issue de la 30e et der-
nière journée du championnat où il proposait à l’an-
cien manager général du CS Constantine, Tarek
Arama, de «motiver» financièrement les «Sanafir»
pour battre l’USMA et ouvrir grande la voie du titre

aux Kabyles. Ce qui ne fut pas le cas, les Usmistes
ayant réussi à s’imposer à Constantine 3-1, synony-
me de titre de champions d’Algérie pour eux.  Des
déclarations qui ont valu à Mellal une suspension de
deux années et une défalcation de 3 points au club
durant l’actuelle saison, avant que cette dernière ne
soit abandonnée et la sanction contre l’homme d’af-
faires toujours maintenue, malgré le recours intro-
duit par la direction kabyle. Ensuite, après l’enva-
hissement, en septembre dernier, de la pelouse du
stade 1er-Novembre de Tizi-Ouzou par des suppor-
ters de la JSK alors que leur équipe était menée 3-0
en championnat devant le CR Belouizdad, ce qui a
valu aux Canaris une sanction de 4 matchs à huis
clos dont deux à l’extérieur. Autre déconvenue pour
le club du Djurdjura en 2019, le report de la livrai-
son du nouveau stade de 50 000 places à Boukhalfa
et la mise en stand-by des travaux de réalisation de
son centre de formation financé par le groupe
Cevital, dès son lancement. 2019 s’est achevée pour
la JSK sur de regrettables incidents à Casablanca
après la défaite face au Raja (2-0) en Ligue des
champions. En effet, Mellal en est venu aux mains
avec des supporters du club devant l’hôtel où avait
élu domicile l’équipe et une pagaille générale s’en
est suivie. La direction kabyle a décidé de déposer
plainte contre une quinzaine de supporters qui, pour
elle, «ont été envoyés au Maroc dans le but d’agres-
ser et de déstabiliser la JSK».

Toufik Korichi a été nommé, jeudi, en tant
que directeur du pôle compétitif du CR
Belouizdad, en remplacement de Saïd Allik, a
annoncé l’actuel leader de la Ligue 1 de foot-
ball. Outre cette fonction, l’ancien directeur
technique national (DTN) de la Fédération
algérienne (FAF) va également occuper le
poste de porte-parole du club, selon un com-
muniqué du CRB publié sur sa page officielle
Facebook. Cette nomination intervient
quelques jours après la décision de la direc-
tion du club de nommer Allik au poste de
directeur général de la SSPA/Chabab Riadhi
Belouizdad. Mais selon les dernières informa-
tions, l’ancien président de l’USM Alger
serait sur le départ. Rien ne va plus au CRB,
dont l’entraîneur Abdelkader Amrani a déci-
dé, jeudi dernier, de jeter l’éponge pour

rejoindre la formation marocaine du Difaâ
Hassani El Jadidi, en remplacement de Badou
Zaki, passé par le CRB en 2017 avec à la clé
une Coupe d’Algérie. En attendant la nomina-
tion d’un nouvel entraîneur, l’état-major du
Chabab a confié l’intérim à l’entraîneur-
adjoint Lotfi Amrouche et à l’ancien capitaine
belouizdadi Karim Bakhti. Le technicien
belge Paul Put, passé notamment par l’USM
Alger, est fortement pressenti pour succéder à
Amrani. Le CR Belouizdad, qualifié pour les
16es de finale de la Coupe d’Algérie aux
dépens de l’IS Tighennif (inter-régions) 2-0,
occupe provisoirement la tête du championnat
de Ligue 1 avec deux longueurs d’avance sur
le MC Alger qui compte cependant un match
en moins contre l’ES Sétif, prévu le 9 janvier
prochain au stade Omar-Hamadi (17h00).

JS Kabylie en 2019

Du maintien à la Ligue des champions

CR Belouizdad
Korichi nouveau directeur du pôle compétitif

JS Saoura
Meziane Ighil 
nouvel entraîneur 
Le technicien Meziane Ighil
est devenu le nouvel
entraîneur de la JS Saoura,
en remplacement de Liamine
Bougherara, a annoncé,
jeudi, le club pensionnaire de
la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook,
sans préciser la durée du
contrat. 
Meziane Ighil (65 ans)
devient le troisième
entraîneur de la JSS depuis le
début de la saison après
Mustapha Djalit et Liamine
Bougherara. 
Le Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz avait quitté son
poste quelques  jours avant le
coup d’envoi de la saison
suite à un désaccord avec la
direction. 
La JSS, 6e au classement
avec 19 points en compagnie
du CS Constantine, le CABB
Arreridj, et l’AS Aïn M’lila,
reste sur une série de cinq
matchs sans victoire en
championnat. 
Les coéquipiers du capitaine
Nacereddine Khoualed ont
bouclé la phase aller sur une
défaite en déplacement
samedi dernier face à l’ES
Sétif (2-0). Ighil, qui vient e
quitter le RC Relizane (Ligue
2), entamera ses fonctions
dimanche prochain, à
l’occasion du match face au
CS Constantine (16h00),
dans le cadre des 16es de
finale de la Coupe d’Algérie.
Eliminée en 16es de finale de
la Coupe arabe par les
Saoudiens d’Al Shabab, la
JSS a renoué avec la victoire
samedi dernier, en battant le
DRB Tadjenanet (Ligue 2) à
domicile (3-0), dans le cadre
des 32es de finale de
l’épreuve populaire. 
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Le Président Tebboune
nomme les membres

du nouveau gouvernement

Liste des membres du nouveau gouvernement conduit
par le Premier ministre Abdelaziz Djerad :

- Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères.
- Kamal Beldjoud : ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
- Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, garde des Sceaux.
- Abderahamane Raouya : ministre des Finances.
- Mohamed Arkab : ministre de l’Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants droit.
- Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale.
- Chems-Eddine Chitour : ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
- Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels.
- Malika Bendouda : ministre de la Culture.
- Brahim Boumzar : ministre de la Poste et des Télécommunications.
- Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports.
- Kaoutar Krikou : ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.
- Ferhat Aït Ali Braham : ministre de l’Industrie et des Mines.
- Chérif Omari : ministre de l’Agriculture et du Développement rural.
- Kamel Nasri : ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.
- Kamel Rezig : ministre du Commerce.
- Ammar Belhimer : ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
- Farouk Chiali : ministre des Travaux publics et des Transports.
- Arezki Berraki : ministre des Ressources en eau.
- Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial.
- Abderrahmane Benbouzid : ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef : ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
- Bessma Azouar : ministre des Relations avec le Parlement.
- Nassira Benharrats : ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables.
- Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des Productions halieutiques.
- Yassine Djeridene : ministre de la Micro-entreprise, des startup et de l’économie de la connaissance.
- Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective.
- Foued Chehat : ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes.
- Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du Commerce extérieur.
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad : ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique.
- Hamza Al Sid Cheikh : ministre délégué chargé de l’Environnement saharien.
- Nassim Diafat : ministre délégué chargé des Incubateurs.
- Yacine Oualid : ministre délégué chargé des Startup.
- Rachid Bladehane : secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des Compétences à étranger.
-Bachir Youcef Sehaïri : secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie cinématographique.
-Salim Dada : secrétaire d’Etat chargé de la Production culturelle.
-Nouredine Morceli : secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite.
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du Gouvernement.

Les ministères régaliens du gouvernement Djerad
- Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères.
- Kamel Beldjoud, ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
- Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des sceaux.
- Abderahmane Raouya, ministre des Finances.
- Mohamed Arkab, ministre de l’Energie.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a nommé, jeudi, les membres du nouveau gouverne-
ment que dirige le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

a annoncé le ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd. Ce nouveau gouvernement compte 39 mem-
bres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat. Il est
également composé de 5 femmes ministres. Le ministre le
plus jeune est le ministre délégué chargé des start-up, Yacine
Walid (26 ans). Le nouveau gouvernement se réunira à l’oc-
casion du premier Conseil des ministres que présidera le
Président Tebboune. Abdelaziz Djerad, avait été nommé
Premier ministre samedi dernier, en remplacement de Sabri
Boukadoum, qui était chargé d’assurer l’intérim de ce poste,
après la démission de Noureddine Bedoui.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu ven-
dredi un appel téléphonique de son homologue fran-
çais, Edouard Philippe, qui lui a fait part de ses
«félicitations» et de ses «meilleurs voeux» de suc-
cès dans la mission qui lui a été confiée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Le Premier ministre français «a exprimé
la disponibilité des autorités françaises à donner aux

relations entre les deux pays un élan rénové à la
mesure de leur ampleur, de leur densité et de l’am-
bition partagée», précise la même source. Les deux
Premiers ministres «ont passé en revue l’état de ces
relations et sont convenus de la mise en ouvre des
différents mécanismes de dialogue et de coopéra-
tion qui existent entre les deux pays, dans le cadre
de la concertation, l’équilibre des intérêts, le respect
mutuel et la confiance», conclut le communiqué.

Dans une conversation téléphonique
Djerad reçoit les «félicitations et les meilleurs

voeux» de succès de son homologue français

Décès de Dembri
Le Premier ministre rend hommage
à un «grand homme d’Etat»
et «digne fils de l’Algérie»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rendu hommage à l’ancien
ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah Dembri, décédé, jeudi,
saluant «un grand homme d’Etat et digne fils de l’Algérie qui a gravé son
nom en lettres d’or dans les annales de la diplomatie algérienne». 
«C’est avec une grande émotion que le Premier ministre, monsieur
Abdelaziz Djerad a appris la triste nouvelle du décès de monsieur
Mohamed Salah Dembri, ancien ministre des Affaires étrangère, rappelé
à Dieu ce 2 janvier 2020», indique un communiqué des services du
Premier ministre. «En cette douloureuse épreuve, le Premier ministre
tient à rendre hommage au défunt, un grand homme d’Etat et digne fils
de l’Algérie, qui a gravé son nom en lettres d’or dans les annales de la
diplomatie algérienne et dont le long et riche parcours est orné de
patriotisme, de fidélité et de dévouement au service de son pays», a
souligné la même source. Le regretté, ajoute le communiqué, «s’est
pleinement dévoué à porter, haut et fort et avec clairvoyance, la voix de
l’Algérie dans les instances internationales». À la suite de cette «perte
immense», le Premier ministre présente ses condoléances «les plus
attristées à la famille du défunt, implorant Allah le Tout-Puissant de
l’assister et de lui accorder sérénité et quiétude». À son tour, le ministre
de la Communication, porte-parole du Gouvernement, ministre de la
Culture par intérim, Hassane Rabehi, a présenté ses condoléances «les
plus attristées» à la famille du défunt, l’assurant de toute «sa compassion
et de son soutien en cette douloureuse circonstance».
Le ministre a rappelé, en «cette triste occasion, la stature diplomatique du
défunt qui demeurera, parmi les hauts cadres de sa génération, une
référence en matière de compétence et de hauteur intellectuelle au service
de la diplomatie algérienne».

Décès de Lakhdar Brahimi
Le porte-parole du MAE dément
«catégoriquement» l’information
Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif, a «démenti catégoriquement», jeudi, l’information rapportée
sur des réseaux sociaux sur le prétendu décès de l’ancien ministre des
Affaires étrangères, Lakhdar Brahimi. Dans une déclaration à la presse le
porte-parole du MAE s’est interrogé sur «les intentions des parties ayant
colporté ces informations en ce moment précisément», ajoutant, à cet égard,
que «ce qui a été attribué au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’agissant
de la diffusion de cette information n’est que mensonge et manipulation tant
le Premier ministre ne dispose d’aucun compte Twitter ès-qualité et n’a de ce
fait publié aucune information ayant trait au sujet».
Le porte-parole du MAE a fait savoir, à ce propos, que le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, «a eu ce jour même un entretien
téléphonique avec Lakhdar Brahimi, à l’occasion duquel ce dernier a rassuré
Boukadoum sur sa santé». Benali Cherif n’a pas manqué de faire part du
décès, ce jour, de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Mohamed Salah
Dembri, rappelant à l’occasion «les grandes qualités du diplomate et
d’homme d’Etat du défunt qui a toujours défendu les intérêts de son pays
avec compétence et détermination».

Finances
La loi de finances 2020 publiée
au Journal officiel
La loi de finances de l’exercice 2020 a été publiée au dernier Journal
officiel (N° 81), datée du 30 décembre 2019. La loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l’APN et le 28 novembre par le Conseil de la
nation avant qu’elle ne soit signée, le 11 décembre, par l’ex-chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah. Le cadrage macroéconomique retenu pour
l’exercice 2020 table sur un prix de pétrole à 50 dollars le baril, un taux
de croissance de 1,8% et un taux d’inflation de 4,08%.Sur le plan
budgétaire, la loi prévoit des recettes de 6.289,7 milliards de dinars, en
baisse de 3,3% par rapport à celles de 2019, dont 2.200,3 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière. Concernant le Budget de fonctionnement, il
est estimé à 4893,4 milliards de dinars, alors que le Budget d’Equipement
est ventilé entre 2.929,8 milliards de dinars de crédits de paiements et
1.619,9 milliards de dinars d’autorisations de programme destinées à de
nouveaux projets ou à des réévaluations.

CRAAG
La terre a bougé dans les wilayas
de Mascara et Chlef
Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistré, hier matin à 08h 08 (heure locale),
dans la wilaya de Mascara, a annoncé le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG) de Bouzaréah.
L’épicentre du séisme a été localisé à 8 km au nord est de la ville de
Mascara, précise le CRAAG.
Un tremblement de terre d’une magnitude de 3,0 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter avait été enregistré jeudi à 23h 07 dans la wilaya de
Chlef, à 2 km au sud de wilaya.
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