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Tebboune préside aujourd’hui son 1er Conseil des ministres

Le nouveau gouvernement appelé
à élaborer son plan d’action
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Crise libyenne

Les notables des
tribus touaregs
de Libye saluent
la position de
l’Algérie

Les notables des tribus touaregs et représentants
de la société civile en Libye ont salué, samedi, au
poste frontalier Tin Alkoum (Djanet), la position
de l’Algérie concernant la crise libyenne. Dans une
déclaration à la presse, en marge de la cérémonie de
remise des aides humanitaires algériennes en faveur
du peuple libyen, le président du Conseil social des
tribus touaregs libyennes Hocine Al Kouni a exprimé
ses remerciements au président de la République
Abdelmadjid Tebboune «pour son engagement
à réactiver le rôle de la diplomatie algérienne
en faveur du règlement de la crise libyenne»...

Conseil de la nation

Tebboune saisi par Bensalah
de sa volonté de mettre
fin à son mandat Lire page 24
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Lutte antiterroriste
13 obus et une bombe de confection

artisanale détruits à Aïn Defla

Sonatrach - Fuite
de gaz dans un puits
injecteur à Hassi
Messaoud
La situation a été 
très vite maîtrisée
Une fuite de gaz survenue, ce jeudi, au
niveau d’un puits injecteur de gaz, situé
à 30 km au nord de Hassi Messaoud,
loin de la zone urbaine, a été très vite
maîtrisée par les équipes spécialisées de
la Sonatrach, a-t-on indiqué, hier, dans
un communiqué. «Suite à une fuite de
gaz, constatée, jeudi 2 janvier, vers
19h30, au niveau de ce puits injecteur,
les équipes spécialisées de Sonatrach
sont aussitôt intervenues et ont pris
toutes les dispositions techniques de
sécurité pour le contrôle de la
situation», a souligné la compagnie.
«Aucun dommage corporel n’a été
enregistré et aucun impact sur
l’environnement n’a été constaté»,
a rassuré Sonatrach.

CRAAG                  
Séisme de 3 degrés
près de Boumerdès
Une secousse tellurique d’une
magnitude de 3 degrés sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistrée, ce
vendredi, à 21h 45 (heure locale) dans
la wilaya de Boumerdès, a annoncé le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) de Bouzaréah. L’épicentre du
séisme a été localisé à 2 km au nord de
Legata (wilaya de Boumerdès),
a précisé le CRAAG.

Ghardaïa
Trois sœurs décédées
suite à l’inhalation 
de gaz émis par 
un chauffe-eau
Trois sœurs ont été hospitalisées, 
avant-hier, après avoir inhalées du gaz
de monoxyde de carbone en raison d’un
chauffe-eau au gaz défectueux dans leur
domicile, situé dans la localité de Beni
Isguen à Ghardaïa, sont décédées à
l’hôpital Brahim-Tirichine, a-t-on appris
de sources hospitalières. Selon les
éléments de la protection civile, les trois
sœurs (9 et 12 ans) ainsi que leur mère
de 41 ans ont été évacuées vivantes vers
le service des urgences de l’hôpital après
avoir inhalées du gaz de monoxyde de
carbone émis par le chauffe-eau
défectueux dans leur domicile «mal
aéré» au moment où la mère prenait son
bain. La mère est actuellement
hospitalisée au service de réanimation et
son pronostic vital est hors danger, a
précisé la source. Les services de la
protection civile demandent aux citoyens
de procéder régulièrement à la
vérification de leur appareils de
chauffage et de chauffe-bain par des
spécialistes afin d’éviter des accidents et
autres incendies domestiques. 
Les services sécuritaires compétents ont
ouvert une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident
domestiques.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l’ANP a découvert
et détruit, le 3 janvier 2020, 13 obus
et une bombe de confection artisanale
à l’issue d’une opération de fouille et
de ratissage à Aïn Defla - 1re RM ; et
au cours de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé et
dans la dynamique des opérations
visant à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre pays,
«un détachement combiné de l’ANP 
a saisi, à Ghardaïa - 4e RM, une
grande quantité de kif traité s’élevant
à 500 kg», ajoutant que «d’autres
détachements en coordination avec
les éléments de la gendarmerie ont
saisi 136 kg de la même substance à
Maghnia - 2e RM et El Oued - 4e

RM». Dans le même contexte, des
éléments de la gendarmerie «ont
appréhendé à Médéa - 1re RM, 

9 narcotrafiquants et saisi 6073
comprimés psychotropes, 3 véhicules
touristiques et une somme d’argent
estimée à 70 millions de centimes»,
alors que des détachements de l’ANP
«ont saisi lors d’opérations distinctes
menées à Djanet - 4e RM,
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar -
6e RM, 3 véhicules tout-terrain, 13
groupes électrogènes, 8 marteaux-
piqueurs, 5 broyeurs de pierres, 
5 appareils de forage et d’autres
objets». Par ailleurs, des éléments des
garde-côtes et de la gendarmerie 
«ont mis en échec des tentatives
d’émigration clandestine de 151
personnes à Oran - 2e RM, El Taref -
5e RM, Chlef et Tipasa - 1re RM,
tandis que 21 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
interceptés à Tindouf - 3e RM et
Djanet - 4e RM».

Les éléments de la brigade de la gendarmerie
de Tachta (55 km au nord d’Aïn Defla) ont
démantelé, mercredi dernier, un réseau de 5
personnes de (23 et 38 ans) s’adonnant à la
falsification et au trafic de la monnaie
nationale, en saisissant plus de 260.000 DA, a-
t-on appris, ce vendredi, auprès de la cellule de
communication du groupement de ce corps de
sécurité. Ayant eu vent d informations faisant
état d’un individu s’adonnant à la falsification

et au trafic de la monnaie nationale au niveau
de Tachta, les gendarmes de la brigade de cette
localité, appuyés par leur homologues d’El
Attaf et des éléments de la section de recherche
et d’intervention (SSI) d’El Abadia ont mis en
place un plan visant sa neutralisation, a-t-on
précisé. Les vastes recherches lancées,  ont
permis aux gendarmes d’arrêter la personne en
question en compagnie de 3 de ses acolytes,
saisissant la somme de 264.000 DA (coupures

de 2.000 DA) que la bande s’apprêtait à
écouler sur le marché, a-t-on fait savoir,
signalant qu’une 5e personne appartenant à la
bande est actuellement recherchée. 
Présenté, jeudi, au procureur de la République
près le tribunal d’El Attaf, 2 des mis en cause
ont été placés au niveau de l’établissement de
prévention de la ville au moment où les 2
autres ont été placés sous contrôle judiciaire, 
a-t-on conclu de même source.

Onze personnes sont décédées par inhalation du
monoxyde de carbone suite à l’utilisation des
dispositifs de chauffage, depuis le 1er janvier
passé, à travers le territoire national, selon un
bilan établi, hier, par la protection civile (PC).
Les caractéristiques du monoxyde de carbone
font de lui «un poison redoutablement discret,
qui agit le plus souvent dans les habitations,
principalement en hiver», selon la PC, ajoutant
que la baisse des températures «augmente les
risques d’intoxication au monoxyde de carbone,

ces drames sont souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appareils
qui ne sont pas destinés au chauffage». La PC,
pour qui «la prévention joue un rôle majeur dans
la stratégie qu’elle mène pour réduire les risques
liés à ce type d’accidents domestiques», appelle
les citoyens à respecter les consignes de sécurité
obligatoires afin de préserver leurs vies. 
Elle conseille les citoyens à «ne pas boucher les

prises d’air dans les pièces, à penser toujours à
ventiler le logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage (au moins 10 mn/jour), à
ne pas laisser un moteur de voiture en route dans
un garage fermé, à entretenir et régler
régulièrement les appareils par un
professionnel et à appeler le numéro
d’urgence de la Protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en précisant l’adresse
exacte et la nature de l’accident pour une
prise en charge rapide et efficace».

Accidents de la circulation
7 morts et 41 blessés
en 48 heures

Asphyxie au monoxyde de carbone

11 morts depuis le début janvier

Un réseau spécialisé dans la falsification
de la monnaie nationale démantelé à Tachta

Sept personnes sont mortes et 41 autres
ont été blessées dans 9 accidents de la
route  survenus ces dernières 48 heures à
travers le territoire national, selon un
bilan établi,  hier, par la protection civile
(PC). Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Constantine
où 2 personnes sont décédées et 11 autres
ont été blessées suite au renversement
d’un véhicule survenu au niveau de la

zone industrielle Balma dans la commune
de Constantine, a précisé la même source.
Par ailleurs, les éléments de la PC sont
intervenus pour l’extinction de 9
incendies, notamment, urbains et
industriels au niveau de plusieurs wilayas
du pays ayant causé des brûlures légères à
une personne à Alger, à 2 autres à El Tarf
et des brûlures du premier degré à 2
personnes à Skikda.
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Tebboune préside aujourd’hui son 1er Conseil des ministres

Le nouveau gouvernement appelé
à élaborer son plan d’action

Le Président Abdelmadjid Tebboune qui veut relancer au plus vite la machine économique présidera,
ce dimanche, la première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement,

qui entamera son action par l’élaboration de son plan d’action, devant être présenté au Parlement.

D ans ce sens, les membres
du nouveau gouvernement
dirigé par Abdelaziz

Djerad, ont pris, hier, leurs
fonctions, moins de 48 heures
après leur nomination par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, un
exécutif de technocrates marqué
par l’entrée de jeunes ministres et
par la volonté d’imprimer une
nouvelle orientation à l’économie,
en développant, notamment le
numérique. La composition du
gouvernement se veut «le
lancement du changement
économique en Algérie,
conformément aux promesses
faites par le président de la
République lors de sa campagne
électorale et affirmées dans son
discours à la nation lors de la
prestation de serment», a indiqué
le porte-parole officiel de la
présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd. Le choix
des portefeuilles attribués au sein
du gouvernement, constitué de 39
membres, dont 5 femmes, 7
ministres délégués et 4 secrétaires
d’Etat, renseigne sur les chantiers
que le Président entend ouvrir.
D’abord le développement de
l’économie numérique, un objectif
pour lequel a été mis en place un
ministère de la micro-entreprise,
des startup et de l’économie de la
connaissance, confié à Yassine
Djeridene, qui sera assisté par
deux ministres délégués, Nassim
Diafat et Yacine Oualid, chargés,
respectivement, des incubateurs et
des startup. Ces départements
ministériels auront pour mission
de booster un secteur créateur
d’emplois et constituant la
locomotive de l’économie
moderne basée sur le numérique.
La relance de l’économie,
notamment dans son volet
industriel, impactée par des
contraintes budgétaires, a été
confiée à Ferhat Aït Ali Braham,
nommé ministre de l’Industrie et
des Mines. Cet expert financier
est connu pour avoir critiqué
l’incohérence des politiques
industrielles suivies ces dernières
années. Pour mieux gérer les
contraintes budgétaires, un
ministère du Commerce extérieur
a été créé et devra, sous la
conduite de Aïssa Bekkaï, assainir
un secteur ayant connu de
nombreux dysfonctionnements,
dont le phénomène de la
surfacturation. Les données étant
un outil indispensable dans la
gouvernance économique et
l’élaboration de programmes
opérants, Bachir Messaitfa a été
rappelé au poste de ministre
délégué chargé des Statistiques et
de la Prospective. Parmi les
objectifs assignés au
gouvernement, figure aussi le
développement de l’industrie
pharmaceutique. Pour ce faire, un
ministre délégué, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad, a été

nommé pour donner une nouvelle
impulsion à ce secteur stratégique.
L’importation de médicaments
coûte à l’Algérie environ deux
milliards de dollars annuellement.
Le développement des régions du
Sud du pays et montagneuses
compte également au nombre des
objectifs fixés au gouvernement.
Deux portefeuilles ont été
attribués à Foued Chehat et
Hamza Al Sid Cheikh, chargés,
respectivement, de l’agriculture
saharienne et des montagnes et de
l’environnement saharien. Chems-
Eddine Chitour a été nommé
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique. La désignation de ce
brillant universitaire et homme de
culture reflète la volonté de
réhabiliter l’université en tant
qu’espace de formation de l’élite
du pays et lieu de production du
savoir et des connaissances.

A travers son
programme, Tebboune
prône une nouvelle
politique de
développement
hors hydrocarbures,
la substitution des
produits importés par
d’autres locaux en vue
de préserver les réserves
de change, la promotion
des start-up et le
renforcement du rôle
économique des
collectivités locales
dans le développement
et la diversification de
l’économie nationale

La volonté de promouvoir la
culture transparaît également dans
la composition du gouvernement,
au sein duquel siègent, outre la
ministre en charge du secteur,
Malika Bendouda, deux
secrétaires d’Etat : Bachir Youcef
Sehaïri, chargé de l’Industrie
cinématographique, et Salim
Dada, de la production culturelle.
Autre nouveauté dans le
gouvernement, en plus de la
nomination d’un ministre de la
Jeunesse et des Sports, en la
personne de Sid Ali Khaldi, un
secrétariat d’Etat chargé du sport
d’élite a été créé et confié à
l’ancien champion olympique
Noureddine Morceli. A noter que
les titulaires des ministères
régaliens sont maintenus à leurs
postes: Sabri Boukadoum, aux
Affaires étrangères, Kamel
Beldjoud, à l’Intérieur, aux
collectivités locales et à
l’Aménagement du territoire,
Belkacem Zeghmati, à la Justice,
Abderahmane Raouya, aux
Finances, et Mohamed Arkab à
l’Energie. Le nouveau
gouvernement aura la mission de

mettre en œuvre le programme du
Président Abdelmadjid Tebboune
qui s’était engagé à ouvrir de
nombreux chantiers impératifs à
l’édification d’une Algérie
nouvelle et à la satisfaction des
profondes aspirations du peuple.
A travers son programme,
Tebboune prône une nouvelle
politique de développement hors
hydrocarbures, la substitution des
produits importés par d’autres
locaux en vue de préserver les
réserves de change, la promotion
des start-up et le renforcement du
rôle économique des collectivités
locales dans le développement et
la diversification de l’économie
nationale. Une amélioration du
climat des affaires,
l’encouragement de
l’investissement, notamment
extérieur direct sont aussi prévus
dans ce programme. Le chef de
l’Etat avait, d’autre part, relevé
que l’Algérie avait besoin en cette
période délicate de classer ses
priorités pour éviter des
lendemains incertains, assurant
que l’Etat «sera à l’écoute des
aspirations profondes et légitimes
de notre peuple au changement
radical du mode de gouvernance
et à l’avènement d’une nouvelle
ère, fondée sur le respect des
principes de la démocratie, de
l’Etat de droit, de la justice
sociale et Droits de l’Homme». 
Il avait également souligné que la
situation que traverse le pays 
«nous interpelle, plus que jamais,
à parfaire notre gouvernance pour
corriger les points faibles de notre
pays, réunir les conditions
nécessaires à la relance de la
croissance économique, au
développement de notre pays et à
la consolidation de sa place dans
le concert des nations». 
Dans l’objectif de lever ces défis,
«nous devons dépasser, le plus
vite possible, la situation politique

actuelle pour entamer l’examen
des questions essentielles pour le
pays, à travers l’adoption d’une
stratégie globale fondée sur une
vision politique claire à même de
rétablir la confiance du peuple en
son Etat et assurer sa mobilisation
(peuple) afin de garantir sa
stabilité et son avenir», a-t-il
estimé, soulignant que cette
stratégie vise à «restaurer
l’autorité de l’Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la
corruption, la politique d’impunité
et les pratiques relatives à la
distribution anarchique des
recettes pétrolières». Il avait, en
outre, mis l’accent sur
l’impérative relance du
développement économique à
travers de grands projets et
infrastructures de base, en sus de
l’encouragement de
l’investissement productif, la
diversification du tissu industriel
à travers la promotion des petites
et moyennes entreprises (PME) et
de l’activité économique créatrice
de postes d’emploi. Dans cette
perspective, Tebboune a souligné
que l’Algérie avait besoin
d’établir des priorités. Parmi les
points figurant sur sa feuille de
route, le président de la
République a cité la lutte contre la
corruption et l’esprit de
distribution anarchique de la
rente. Rappelant ses engagements
contractés durant la campagne
électorale, le président de la
République a mis l’accent sur un
amendement de la Constitution
dont les principaux contours
porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois, la
réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les
dérives autocratiques, la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de la
protection des Droits de

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

T. Benslimane
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Installation

Les membres du nouveau gouvernement
prennent leurs fonctions

Les membres du nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad ont pris, ce samedi, leurs fonctions,
moins de 48 heures après leur nomination par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 

un exécutif de technocrates marqué par l’entrée de jeunes ministres et par la volonté d’imprimer 
une nouvelle orientation à l’économie, en développant notamment le numérique.

L e Président Abdelmadjid Tebboune qui
veut relancer au plus vite la machine
économique présidera dès ce dimanche

la première réunion du Conseil des ministres
avec les nouveaux membres du gouvernement,
qui entamera son action par l’élaboration de
son plan d’action, devant être présenté au
Parlement. La composition du gouvernement
se veut «le lancement du changement
économique en Algérie, conformément aux
promesses faites par le président de la
République lors de sa campagne électorale et
affirmées dans son discours à la nation lors de
la prestation de serment», a indiqué le porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd. 
Le choix des portefeuilles attribués au sein du
gouvernement, constitué de 39 membres, dont
5 femmes, 7 ministres délégués et 4
secrétaires d’Etat, renseigne sur les chantiers
que le Président entend ouvrir. D’abord, le
développement de l’économie numérique, un
objectif pour lequel a été mis en place un
ministère de la micro-entreprise, des startup et
de l’économie de la connaissance, confié à
Yassine Djeridene, qui sera assisté par deux
ministres délégués, Nassim Diafat et Yacine
Oualid, chargés, respectivement, des
incubateurs et des startup. Ces départements
ministériels auront pour mission de booster un
secteur créateur d’emplois et constituant la
locomotive de l’économie moderne basée sur
le numérique. La relance de l’économie,
notamment dans son volet industriel, impactée
par des contraintes budgétaires, a été confiée à
Ferhat Aït Ali Braham, nommé ministre de
l’Industrie et des Mines. Cet expert financier

est connu pour avoir critiqué l’incohérence
des politiques industrielles suivies ces
dernières années. Pour mieux gérer les
contraintes budgétaires, un ministère du
Commerce extérieur a été créé et devra, sous
la conduite de Aïssa Bekkaï, assainir un
secteur ayant connu de nombreux
dysfonctionnements, dont le phénomène de la
surfacturation. Les données étant un outil
indispensable dans la gouvernance
économique et l’élaboration de programmes
opérants, Bachir Messaitfa a été rappelé au
poste de ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective. Parmi les
objectifs assignés au gouvernement, figure
aussi le développement de l’industrie
pharmaceutique. Pour ce faire, un ministre
délégué, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, a été nommé pour donner une
nouvelle impulsion à ce secteur stratégique.
L’importation de médicaments coûte à
l’Algérie environ deux milliards de dollars
annuellement. Le développement des régions
du Sud du pays et montagneuses compte
également au nombre des objectifs fixés au
gouvernement. Deux portefeuilles ont été
attribués à Foued Chehat et Hamza Al Sid
Cheikh, chargés, respectivement, de
l’Agriculture saharienne et des Montagnes et
de l’environnement saharien. Chems-Eddine
Chitour a été nommé ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. La désignation de ce brillant
universitaire et homme de culture reflète la
volonté de réhabiliter l’université en tant
qu’espace de formation de l’élite du pays et
lieu de production du savoir et des

connaissances. La volonté de promouvoir la
culture transparaît également dans la
composition du gouvernement, au sein duquel
siègent, outre la ministre en charge du secteur,
Malika Bendouda, deux secrétaires d’Etat:
Bachir Youcef Sehaïri, chargé de l’Industrie
cinématographique, et Salim Dada, de la
production culturelle. Autre nouveauté dans le
gouvernement, en plus de la nomination d’un
ministre de la Jeunesse et des Sports, en la
personne de Sid Ali Khaldi, un secrétariat

d’Etat chargé du sport d’élite a été créé et
confié à l’ancien champion olympique
Nouredine Morceli. A noter que les titulaires
des ministères régaliens sont maintenus à
leurs postes : Sabri Boukadoum, aux Affaires
étrangères, Kamel Beldjoud, à l’Intérieur, aux
collectivités locales et à l’aménagement du
territoire, Belkacem Zeghmati, à la Justice,
Abderahmane Raouya, aux Finances, et
Mohamed Arkab l’Energie.

N. I.

Le ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Chehat Fouad, a pris, hier, ses fonctions à la tête de ce
département créé dans le cadre du nouveau Gouvernement, formé
jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Intervenant lors de la cérémonie de prise de fonctions
en présence des cadres du secteur, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a mis l’accent sur l’importan-
ce de ce nouveau ministère délégué qui aura pour mission «le
développement des régions sahariennes et montagneuses, si impor-
tantes au développement rural et à la création de la richesse et de
l’emploi, ainsi que le renforcement de la sécurité alimentaire du
pays et la diversification efficiente et efficace de l’économie natio-
nale». Félicitant Chehat pour la confiance placée en sa personne
par le président de la République, Omari a assuré que «le ministre
délégué aura tout l’appui et l’assistance nécessaires pour qu’il
puisse réussir ses missions». «Les compétences scientifiques et

l’expérience avérée de Chehat seront un atout pour le secteur et le
pays», a-t-il ajouté. Il a réitéré également son engagement en
faveur de «la coordination et l’optimisation de tout le potentiel
humains et innovateur du secteur, la mobilisation des profession-
nels pour l’essor de l’Agriculture et la promotion des zones rurales,
le développement des territoires, outre la contribution à la promo-
tion des exportations, la diversification de l’économie nationale, la
création des postes d’emploi, et la captation des jeunes porteurs
d’idées innovantes». Dans ce contexte, Omari a mis en avant son
attachement «à ouvrir aux jeunes compétences la voie pour accé-
der à des postes de responsabilité au service de l’agriculture dans
le pays». Pour sa part, Chehat a exprimé sa reconnaissance au pré-
sident de la République pour la confiance placée en lui et sa déter-
mination à œuvrer sans relâche pour le développement des régions
sahariennes et montagneuses en Algérie».

M. M.

Farouk Chiali a pris, hier à Alger, ses fonctions à la tête du
ministère des Travaux publics et des Transports, en remplace-
ment de Mustapaha Kouraba, et ce, après la nomination des
nouveaux membres du Gouvernement conduit par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.
La cérémonie de passation des pouvoirs s’est déroulée au
niveau du siège du ministère des Travaux publics en présence
des cadres centraux et des directeurs généraux des établisse-
ments sous tutelle. Dans une allocution prononcée à cette occa-
sion, Farouk Chiali a adressé ses remerciements au président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, déclarant : «Je tiens à
remercier le président de la République pour la confiance qu’il
a placée en ma personne, en me confiant la gestion de ce sec-

teur stratégique et sensible». Le nouveau ministre a mis en
avant les efforts consentis par son prédécesseur, Kouraba, qui a
assumé ses fonctions à la tête du secteur dans une conjoncture
très difficile, ainsi que les progrès réalisés sous sa direction,
avec l’ensemble des cadres et fonctionnaires». Chiali a appelé
tout un chacun à «intensifier les efforts et à œuvrer ensemble
pour la réussite et le suivi des projets du secteur et la contribu-
tion à la promotion et au développement des politiques et des
stratégies du secteur, au service de notre pays l’Algérie».
De son côté, Kouraba s’est réjoui de la nomination de Chiali
à ce poste, rappelant que ce dernier «est issu du secteur et
l’un de ses hommes clés qui ont marqué de leur empreinte la
gestion du secteur et l’ont placé sur la voie du développement

et de la prospérité. Cette méthode et les politiques suivies
sont une source d’inspiration pour nous afin d’œuvrer sans
relâche au développement du secteur et d’accomplir pleine-
ment nos missions». Pour le ministre sortant, son passage à la
tête du ministère a permis de relancer plusieurs projets struc-
turants du secteur et d’accélérer la cadence de leurs travaux.
Il s’agit également, pour  Kouraba, de la réhabilitation de
plusieurs ouvrages vitaux, de la mise en service de nouvelles
voies ferrées, de la diversification des moyens de transport
public, la réception de structures importantes pour faciliter
les déplacements des usagers et de la création de l’Agence
nationale de l’aviation civile.

A. B.

Agriculture saharienne et des montagnes
Cherif Omari : «Les compétences scientifiques

et l’expérience avérée de Chehat seront 
un atout pour le secteur et le pays»

Ministère des Travaux publics et des Transports
Farouk Chiali : «Nous allons œuvrer sans relâche au développement

du secteur et d’accomplir pleinement nos missions»
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Gestion des affaires de l’État

Tebboune souligne que l’Algérie avait
besoin d’établir des priorités

À travers son programme, Abdelmadjid Tebboune prône une nouvelle politique de développement hors hydrocarbures, 
la substitution des produits importés par d’autres locaux en vue de préserver les réserves de change, 

la promotion des start-up et le renforcement du rôle économique des collectivités locales 
dans le développement et la diversification de l’économie nationale.

U ne amélioration du climat des affaires,
l’encouragement de l’investissement,
notamment extérieur direct sont aussi

prévus dans ce programme. Le chef de l’État
avait, d’autre part, relevé que l’Algérie avait
besoin en cette période délicate de classer ses
priorités pour éviter des lendemains
incertains, assurant que l’État «sera à l’écoute
des aspirations profondes et légitimes de
notre peuple au changement radical du mode
de gouvernance et à l’avènement d’une
nouvelle ère, fondée sur le respect des
principes de la démocratie, de l’État de droit,
de la justice sociale et Droits de l’Homme».
Il avait également souligné que la situation
que traverse le pays «nous interpelle, plus que
jamais, à parfaire notre gouvernance pour
corriger les points faibles de notre pays,
réunir les conditions nécessaires à la relance
de la croissance économique, au
développement de notre pays et à la
consolidation de sa place dans le concert des
Nations». Dans l’objectif de lever ces défis,
«nous devons dépasser, le plus vite possible,
la situation politique actuelle pour entamer
l’examen des questions essentielles pour le
pays, à travers l’adoption d’une stratégie
globale fondée sur une vision politique claire
à même de rétablir la confiance du peuple en
son État et assurer sa mobilisation (peuple)
afin de garantir sa stabilité et son avenir», 
a-t-il estimé, soulignant que cette stratégie
vise à «restaurer l’autorité de l’État, à travers
la poursuite de la lutte contre la corruption, la
politique d’impunité et les pratiques relatives
à la distribution anarchique des recettes
pétrolières». Il avait, en outre, mis l’accent
sur l’impérative relance du développement
économique à travers de grands projets et
infrastructures de base, en sus de
l’encouragement de l’investissement
productif, la diversification du tissu industriel
à travers la promotion des petites et
moyennes entreprises (PME) et de l’activité
économique créatrice de postes d’emploi.
Dans cette perspective, Tebboune a souligné
que l’Algérie avait besoin d’établir des
priorités. Parmi les points figurant sur sa
feuille de route, le président de la République
a cité la lutte contre la corruption et l’esprit
de distribution anarchique de la rente.
Rappelant ses engagements contractés durant
la campagne électorale, le président de la
République a mis l’accent sur un amendement
de la Constitution dont les principaux

contours porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat présidentiel à une
seule fois, la réduction des prérogatives du
Président pour prévenir les dérives
autocratiques, la séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de la protection
des Droits de l’Homme, des libertés
individuels, collectives, de la presse et de
manifestation. Le chef de l’État se fixe
également pour priorité de moraliser la vie
politique et de restituer la crédibilité aux
institutions élues à travers la révision de la loi
électorale, notamment les conditions relatives
à l’éligibilité. Sur un autre chapitre, Tebboune
devrait prendre des mesures d’urgence pour
sauver les entreprises algériennes en difficulté
et, dans cette optique plus précisément, il a
été interpellé récemment par le Forum des
chefs d’entreprises (FCE) qui a mis l’accent
sur la gravité de la crise économique qui s’est
installée dans la plupart des filières en
Algérie, notamment le BTPH, l’industrie
pharmaceutique, les services, les TPE/PME.
Selon lui, 60% du tissu économique algérien
est sinistré avec plus de 650 000 emplois
perdus dans les différents secteurs d’activités.
Cette situation exige «un engagement de très
haut niveau, rompre avec les pratiques du
passé et écouter ce que la communauté
d’affaires réclame», selon le FCE qui a invité
le nouveau président à «porter un message
d’espoir aux entreprises pour la préservation
des postes d’emploi et le maintien du
processus de création de richesses».
Dans ce sens, il a plaidé pour des «actions
courageuses destinées à réformer
profondément l’ensemble de l’encadrement
juridique de l’économie et à faciliter
davantage l’acte d’investir, tout en associant
les acteurs économiques dans la prise de
décisions».

Vers une reconfiguration
de la carte politique en Algérie

Avec l’investiture de Abdelmadjid Tebboune
président de la République, tout porte à croire
que beaucoup de choses vont changer et que
l’Algérie s’apprête à inaugurer une nouvelle
ère et à connaître une reconfiguration de la
carte politique. En effet, l’effritement qu’ont
connu les partis traditionnels qui ont régné
sans partage pendant plus de deux décennies,
risque de favoriser l’émergence de nouvelles
forces politiques qui auront à composer avec

le nouveau chef de l’État durant les
prochaines années. Cette situation pourrait
amener Tebboune à dissoudre le Parlement et
organiser des élections législatives anticipées
devant aboutir à une nouvelle majorité au sein
du pouvoir législatif qui lui serait favorable.
Déjà, le nouveau locataire du Palais d’El
Mouradia a fixé les priorités, notamment en
ce qui concerne le dialogue politique et la
révision de la Constitution. À ce propos, il
n’a pas tari d’éloges sur le Hirak populaire et
s’est engagé pour un dialogue sérieux et
direct avec ses représentants pour le bien et
l’intérêt de l’Algérie. Après avoir rappelé que
le Hirak a permis l’émergence de plusieurs
mécanismes ayant permis à l’Algérie de se
remettre sur les rails de la légitimité et de la
préserver de l’aventurisme et des manœuvres
qui ont failli torpiller le peuple algérien,
Tebboune a estimé qu’il était temps de
concrétiser les engagements qu’il avait pris
lors de la campagne électorale «sans aucune
exclusion ou marginalisation, ni intention de
vengeance». Assurant qu’il travaillerait avec
toutes les parties pour tourner la page du
passé et aller vers une «République
nouvelle», le nouveau chef de l’État a tenu à
rendre hommage à l’Armée nationale
populaire (ANP), digne héritière de l’Armée
de Libération nationale (ALN), et à son haut
commandement, en particulier, le général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-
ministre de la Défense nationale, chef d’état-
major de l’ANP, ainsi qu’aux autres corps de
sécurité qui «ont su gérer la situation avec
sagesse et clairvoyance et veillé à la
protection absolue du Hirak». La volonté
affichée par le 1er magistrat du pays à
répondre aux aspirations du Hirak a été
traduite par les 54 engagements contenus
dans son programme. En effet, Tebboune
s’était engagé à tout entreprendre pour
«réaliser les attentes et aspirations légitimes
portées par le Hirak du 22 février 2019».
Dans ce sillage, il avait annoncé une
profonde réforme de la Constitution, en
associant notamment des universitaires, des
intellectuels, des spécialistes et des membres
de la communauté nationale établie à
l’étranger pour une reformulation du cadre
juridique des élections, un renforcement de la
bonne gouvernance à travers la séparation du
monde des affaires de la politique, et une

mise en place de mécanismes garantissant la
probité des fonctionnaires publics. Parmi les
autres priorités en matière de prise en charge
des revendications portées par les acteurs du
Hirak, figure aussi la révision de la loi
électorale afin de doter le pays d’institutions
élues légitimement par le biais d’élections
honnêtes libérées de l’emprise de l’argent.
La composante du prochain Gouvernement
constituera aussi une des réponses aux
attentes exprimées par le mouvement
populaire. Tebboune a promis, par ailleurs, 
de consolider la liberté de la presse et de
soutenir les organisations et associations
afin d’édifier une «société civile libre et
active en mesure d’assumer sa
responsabilité en tant que contre-pouvoir».
Persuadé que les 54 engagements pris dans
le cadre de son programme électoral, y
compris parmi les réformes envisagées dans
les domaines socio-économiques et culturels,
cadrent avec «le vécu et les revendications du
Hirak», le président de la République s’est dit
convaincu qu’un dialogue sérieux entre les
Algériens permettra de bâtir une Algérie
nouvelle. À travers son programme,
Tebboune s’engage, par ailleurs, à édifier une
société civile libre et active en mesure
d’assumer sa responsabilité en tant que
contre-pouvoir, mettre en application un plan
d’action au profit des jeunes régi par un cadre
réglementaire incluant des mesures
permettant de transmettre le flambeau à la
jeunesse, et à consolider les composantes de
l’identité nationale, à savoir : l’Islam,
l’arabité et l’amazighité. Au volet
économique, il vise l’application d’une
nouvelle politique de développement hors
hydrocarbures, la substitution des produits
importés par d’autres locaux en vue de
préserver les réserves de change, la
promotion des start-up et le renforcement du
rôle économique des collectivités locales dans
le développement et la diversification de
l’économie nationale. Une amélioration du
climat des affaires, l’encouragement de
l’investissement, notamment extérieur direct
sont aussi prévus dans ce programme. 
Pour le FCE, le plus grand défi de la
prochaine période est la reprise de la
confiance, notamment entre les acteurs
économiques et l’administration.

T. B.
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Le développement futur 
de l’Algérie 2020-2025

«L’arme» des nouvelles
technologies

Le monde est devenu une grande maison de verre
et l’infrastructure de l’Internet se répand aujourd’hui 

autour du monde pour créer un large réseau mondial.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
la création d’un département

ministériel dédié aux start-up et à la micro-
entreprise, ainsi que des incubateurs dans
toutes les grandes villes du pays. Seule une
composante humaine compétente et capable
d’assimiler les nouvelles techniques et les
technologies avancées est la seule à pouvoir
se mettre au diapason des défis accélérés
imposés par le devoir de la sauvegarde de
l’indépendance de l’Algérie et la
préservation de sa souveraineté nationale.
Pour leur efficacité, les start-up doivent
s’insérer dans le cadre d’une vision
stratégique pour irriguer l’ensemble de
l’économie et autour de grands ministères 
et de grands pôles régionaux
1.-Les caractéristiques d’une start-up, selon
les différents experts peut se résumer ainsi.
Une start-up n’a pas vocation à le rester
toute sa vie. Être start-up n’est pas un
objectif en soi. L’exemple le plus parlant est
celui d’Airbnb ou d’Uber, qui se déploient
ville par ville à partir d’une recette qui
fonctionne (même s’il faut bien entendu
parfois l’adapter aux contextes locaux) sur
la base d’un modèle où plus le nombre de
clients augmente, plus les marges sont
grandes. Les 1ers clients coûtent plus chers
que les suivants, et ainsi de suite. C’est
cette stabilité qui fait que le modèle soit
reproductible, permettant aux start-up de
grandir si vite et si loin, en peu de temps,
comparativement à une entreprise plus
classique. La différence fondamentale est
qu’une entreprise est organisée pour
exécuter et optimiser un Business Model
qui fonctionne, alors qu’une start-up est
organisée pour en trouver un.
2.- Politiques, entrepreneurs, citoyens,
doivent, en ce monde turbulent et incertain,
prendre des décisions en temps réel, la
maîtrise du temps étant le défi principal du
siècle. La globalisation des entreprises, des
marchés et des circuits de la finance n’a pas
seulement impliqué un remodelage des
structures économiques et des flux
d’échange, elle a aussi conduit à la
professionnalisation de la communication et
de l’information, ainsi qu’à une intégration
de plus en plus poussée des phases de la
conception, de la création et de la
consommation des produits, parallèlement à
la fusion de sphères d’activités jadis
séparées, voire opposées. Plus qu’une
ouverture vers le grand public, les TIC
révolutionnent l’organisation interne de
l’entreprise, les logiciels de gestion appelés
les ERP (Entreprise Ressource Planning)
gèrent différentes tâches comme les stocks
ou la trésorerie, le travail collaboratif est
simplifié grâce à l’utilisation de l’Intranet et
de la messagerie, le système «wireless» ou
«sans fil» maintient un lien permanent avec
des collaborateurs en déplacement tout
comme la vidéoconférence, tout cela génère
un meilleur partage ainsi qu’une meilleure
circulation de l’information interne.
3.-Le monde est devenu une grande maison
de verre et l’infrastructure de l’Internet se
répand aujourd’hui autour du monde pour

créer un large réseau mondial et ce, grâce à
l’informatique qui permet aujourd’hui de
numériser les informations et de gérer de
nouveaux systèmes. L’avènement d’Internet
et le développement formidable qu’il
connaît depuis quelques années ont
pratiquement mis en demeure l’entreprise –
de quelque importance qu’elle soit – de
s’adapter et d’en faire l’usage le plus
judicieux et le plus productif. Les Ntic
permettent de mettre en place des modèles
d’organisation du travail dont les
principales caractéristiques sont la
décentralisation et la flexibilité. 
Le phénomène de délocalisation de l’emploi
tient largement de la recherche des gains de
productivité et des possibilités offertes par
les NTIC aux entreprises : télé-saisie,
télétraitement et télémaintenance
informatique sont maintenant une réalité de
tous les jours.

L’information hors 
des frontières

4.-Comme fondement de cette évolution
mondiale, l’intelligence économique et sa
gestion stratégique sont devenues pour une
nation et l’entreprise d’une manière
particulière, l’un des moteurs essentiels de
sa performance globale et de sa sécurité.
Dans un contexte de concurrence
internationale tant politique, militaire,
qu’économique (avec de nouvelles formes
sophistiquées, la guerre classique étant
secondaire excepté dans certains pays du
tiers-monde permettant à certains pays
développés et émergents de faire
fonctionner leurs unités d’armement), la
propriété industrielle sous divers aspects,
(brevets, marques, modèles, savoir-faire,
droits d’auteur, veille technologique, secret,
protection de logiciels, transfert
technologique, accords de licence, droit de
la concurrence, etc.) devient de plus en plus
un enjeu majeur. Beaucoup d’entreprises
tentent de soutirer à leurs concurrents des
technologies, des fichiers de clients, des
secrets commerciaux, des structures de
coûts de produits, des spécifications et
procédures de fabrication de produits et des
plans de développement.
5.-Depuis l’apparition des Intranets et des
extranets, l’information se diffuse plus
rapidement et plus largement hors des
frontières, acquérant ainsi une telle valeur
stratégique que l’enjeu est désormais de se
l’approprier. C’est pourquoi, actuellement la
majorité des États développés contribuent à
assurer au sein des entreprises le contrôle
de la sécurité des bases de données internes
pour faire face aux piratages de celles-ci.
Des écoutes téléphoniques nous sommes
passés aux interceptions des messages
électroniques. Lorsqu’un mail est envoyé de
façon habituelle, il n’est pas crypté et peut
transiter par une dizaine de proxies qui
jalonnent le parcours vers sa destination.
Or, ces derniers conservent, pour des
raisons techniques, mais aussi, légales, 
une copie des messages reçus.
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Selon Alexandre Milicourtois

L’économie algérienne va mal
Alexandre Milicourtois, directeur de la conjoncture et de la prévision chez Xerfi, a récemment publié une vidéo expliquant

toutes les difficultés de l’économie algérienne, un pays en pleine tourmente politique depuis des mois. 
D’après lui, le nouveau Président Abdelmadjid Tebboune se dresse face à une tache ardue.

L e 2 janvier, tout juste deux semaines après avoir pris ses
fonctions, le nouveau chef de l’État algérien Abdelmadjid
Tebboune a nommé son premier gouvernement. Les 39

membres sélectionnés, dont beaucoup d’anciens ministres de l’ex-
Président Abdelaziz Bouteflika, vont avoir fort à faire, à en croire
l’analyse d’Alexandre Milicourtois.
Le directeur de la conjoncture et de la prévision chez Xerfi, «la
revue audiovisuelle de l’économie, la stratégie et du manage-
ment» a récemment publié une vidéo expliquant toutes les dif-
ficultés de l’économie algérienne. Le titre est sans appel : 
«La descente aux enfers de l’économie algérienne.» Depuis le
16 février 2019, l’Algérie est secouée par de régulières mani-
festations. Au départ, les citoyens en colère demandaient le
départ d’Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis de nom-
breuses années et qui souhaitaient se présenter pour un nouveau
mandat. Devant la ténacité de la foule et la défection de
l’Armée nationale populaire, Abdelaziz Bouteflika a démis-
sionné le 2 avril 2019. Après un long processus, c’est finale-
ment Abdelmadjid Tebboune qui a pris ses fonctions en tant que
nouveau Président le 19 décembre dernier. Abdelmadjid
Tebboune est aussi l’ancien Premier ministre de Bouteflika, ce
qui provoque la colère de nombreux Algériens qui souhaitaient
un réel changement de paradigme politique. En plus de ces ten-
sions sociopolitiques, l’économique algérienne va mal, notam-
ment son secteur public, comme le note Alexandre Milicourtois
:«Les entreprises publiques qui génèrent encore près de la moi-
tié de la valeur ajoutée industrielle sont moribondes. En 2018,
le niveau de la production manufacturière publique représentait
à peine plus de la moitié de celle de 1989, quant au taux d’uti-
lisation des capacités de production, il montre une sous-utilisa-
tion structurelle des installations.» Il rappelle également qu’en
2018, 29% des jeunes Algériens âgés de 16 à 24 ans étaient au
chômage. Un chiffre deux fois plus important que celui de la
moyenne nationale. Et d’après Alexandre Milicourtois, les
chiffres pour 2019, pas encore connus, devraient montrer «une
nette détérioration, d’après les déclarations alarmantes faites en
novembre dernier par le président du Forum des chefs d’entre-
prise, la principale organisation patronale du pays». «En outre,
sur les 1,5 million de chômeurs algériens, 408 000, soit quasi-
ment 28%, sont diplômés de l’enseignement supérieur et 
386 000 de la formation professionnelle, soit 26%. Plus d’un
chômeur sur deux est donc diplômé», relève le directeur de la
conjoncture et de la prévision chez Xerfi. 
D’après l’analyse d’Alexandre Milicourtois, les difficultés dans
le secteur public sont loin d’être rattrapées par un secteur privé
«trop petit, qui peine à se développer» à cause du «poids de
l’administration, de la corruption et du lobby des importateurs»
qui «bloquent son développement» : «Principalement présent

dans les activités peu ouvertes à la concurrence internationale,
le tissu productif privé est en fait composé à 90% de microen-
treprises à caractère familial qui opèrent bien souvent dans le
secteur informel. Quant aux grandes sociétés privées, elles sont
peu autonomes, le plus souvent liées à l’appareil politique et à
l’armée, avec qui elles entretiennent des relations parfois dou-
teuses. Le procès pour corruption de deux anciens Premiers
ministres, de plusieurs ministres et hommes d’affaires emblé-
matiques montre à quel le système est gangrené de l’inté-
rieur.»Alexandre Milicourtois pointe également du doigt le
modèle économique de l’Algérie. Basées sur les exportations
de gaz et de pétrole, dont l’Algérie est un producteur d’impor-
tance, les performances de ce dernier sont très dépendantes des
fluctuations des cours des matières premières. «Tant que la
rente pétrolière et gazière permettait d’acheter la paix sociale à
coups de subventions, tout le système tenait. Mais c’est un sys-
tème construit sur la seule performance du secteur des hydro-
carbures, donc de leurs cours. Il suffit donc que les prix du
Brent –pris comme proxy de l’ensemble des prix internationaux
des hydrocarbures– chutent, pour que le solde courant vire au

rouge. Or, les cours ont commencé à dévisser en 2014, année où
il sont passés de près de 110 dollars en janvier à 60 en
décembre. 2014, année où le solde courant algérien a entamé sa
descente aux enfers. 2014-2019, ce sont donc six années de
plomb –du jamais-vu depuis le début des années 80– et 2020 ne
s’annonce pas mieux. À ce rythme-là, les réserves de changes
s’épuisent très vite, passant de 194 milliards de dollars en 2013
(soit l’équivalent de trois années et demie d’importations) à
moins de 80 en 2018 (soit moins de deux années d’imports)»,
explique le directeur de la conjoncture et de la prévision de
Xerfi. L’Algérie fait donc face à un problème de taille. Et la
colère de la rue n’est pas prête de s’apaiser, selon Alexandre
Milicourtois : «A cette vitesse, les caisses seront rapidement
vides. Or, les réserves de change sont vitales pour un pays dont
la monnaie n’est pas convertible et dont l’accès au marché
international des capitaux est limité ou inexistant. C’est donc
un véritable mur qui se dresse devant le nouveau président,
l’économie est en totale décompensation et l’argent du pétrole
n’achète plus la paix sociale.

F. B. /Ag Sputnik

Plus de 23 000 logements en location/vente
(AADL) et socio-locatifs (LPL) seront distribués
durant l’année 2020, a annoncé, hier,  le wali
d’Oran Abdelkader Djelaoui. Dans une déclara-
tion à la presse en marge de sa visite d’inspection
aux deux nouveaux pôles urbains d’Oued Tlelat
et Ahmed-Zabana de Misserghine, le wali a
annoncé la distribution durant cette année 2020
de plus de 23 000 logements dont 12 000 loge-
ments de type AADL et plus de 11 000 loge-
ments sociaux par points.
Le même responsable a souligné que la wilaya
d’Oran a bénéficié d’un ambitieux programme
de 50 000 logements de différentes formules,
dont 24 000 logements sociaux locatifs, 22 000
en formule de location/vente et 4000 logements
promotionnels aidés (LPA). Le wali d’Oran a
souligné qu’une nouvelle formule sera proposée
au gouvernement dans le domaine de la mise en
œuvre du programme d’habitat. La proposition

consistera en la sélection d’un promoteur du
projet qui entreprendra la réalisation des loge-
ments, des équipements publics et l’aménage-
ment urbain afin d’éviter un retard dans la
livraison des programmes dans les délais impar-
tis. Djelaoui a souligné la nécessité d’intégrer la
réalisation des marchés de proximité, des ser-
vices et des établissements scolaires pour les
trois paliers ainsi que les sièges de la sûreté
urbaine ou de la Gendarmerie nationale aux
nouveaux pôles urbains qui seront livrés. 
Lors de sa visite d’inspection au nouveau pôle
urbain d’Oued Tlelat où il est prévu la distribu-
tion de 8700 logements publics locatifs relevant
de l’ OPGI, le wali d’Oran a insisté sur la réali-
sation rapide des travaux d’aménagements exté-
rieurs, notamment les raccordements aux diffé-
rents réseaux d’AEP, d’assainissement, du gaz
de ville et de l’électricité.

L. K.

Plus de 15 000 personnes ont visité les divers stands de la 9e édi-
tion du Salon national des produits dérivés du palmier dattier et
de cadeaux-souvenirs qui s’est clôturé, samedi à Biskra, a affir-
mé le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM), Youcef Si El Abdi. Cette manifestation économique
annuelle a attiré des visiteurs de plusieurs wilayas du pays, des
Algériens résidant à l’étranger et des touristes étrangers de Chine
et de France, a précisé le directeur soulignant que la cadence des
visites au salon est allée crescendo depuis son ouverture le 21

décembre dernier. Cette 9e édition, plus diversifiée que les pré-
cédentes, a regroupé 65 exposants venus de plusieurs wilayas du
pays pour présenter leurs produits artisanaux dérivés du palmier
dattier comme les paniers et les chaises en osier, des produits
cosmétiques, des bijoux et divers articles de décoration et d’or-
nement d’intérieur. La manifestation a également inclus des
espaces de divertissement pour les enfants et des spectacles folk-
loriques outre l’organisation au profit des participants de visites
aux sites touristiques de la wilaya hôte à Djemora et Beni Souik.

Le directeur de la CAM a souligné, par ailleurs, que la manifes-
tation a été l’occasion de promouvoir certains métiers artisanaux
comme la porterie et la sparterie exercées par des artisans rési-
dant dans des régions éloignées et enclavées. À noter que la
wilaya de Béjaïa a été l’invité d’honneur de ce 9e Salon national
des produits dérivés du palmier dattier et des cadeaux souvenirs,
organisé à la maison de l’artisanat de la capitale des Ziban par la
CAM et la Direction du tourisme et de l’artisanat.

T. D.

Habitat 
Distribution de plus de 23 000 logements, 

formules AADL et socio-locatifs en 2020 à Oran

Salon des produits dérivés du palmier dattier à Biskra

Une affluence des grands jours
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Où que l’on regarde chez les marchands de fruits et
légumes, sur les bords des routes, sur les étals des marchés,
la couleur orange est de mise, des mandarines, clémen-
tines, oranges de toutes les tailles et de toutes les qualités
sont présentes. Bien sûr, la wilaya de Blida est connue pour
produire plus de 30% des agrumes sur le Plan national et
cela se voit clairement dans ses différentes aires de vente.
Il y a les mandarines et clémentines sans pépins, avec
pépins, des plus petites tailles un peu plus grosses que des
billes aux plus grosses qui ressemblent à s’y méprendre à
des oranges. Les goûts diffèrent aussi, il y en a celles qui
sont très sucrées (plutôt rares) à celles qui sont très acides,
presqu’aussi acides que des citrons. Les oranges, sont aussi
légion et diffèrent en taille, en goût et même en couleur, de
la belle couleur orange jusqu’à une couleur plutôt pâle qui

rebute les moins regardants. Les prix diffèrent aussi, selon
la qualité, le calibre et le lieu. Dans les marchés, les prix
varient de 50 DA pour les oranges à jus et les mandarines
de petit calibre, à 200 DA pour les plus belles, mandarines
et oranges. Il y en a aussi à 80, 100, 130, 180 DA, le client
a vraiment l’embarras du choix. Les marchands crient à
tue-tête pour vanter la qualité et la saveur de leurs produits,
mais il faut dire que hormis celles plutôt chères (entre 220
et 250 DA le kg), elles ne sont pas encore mûres comme il
se doit et peuvent, de ce fait, causer certains désagréments
aux enfants ou à ceux qui en consomment beaucoup. Un
ingénieur agronome nous apprend que le degré d’acidité
toléré est largement dépassé dans nos marchés car les fruits
sont cueillis avant d’être tout à fait mûrs parceque au début
de la campagne, ils sont beaucoup plus chers. Il a précisé

aussi qu’il existe de petits appareils pas trop chers qui per-
mettent de mesurer le degré d’acidité des oranges et des
mandarines au niveau des marchés de gros et opérer ainsi
un contrôle strict pour éviter des ennuis de santé aux
consommateurs, mais il faut dire que personne n’en a cure,
ni l’agriculteur, ni le commerçant et encore moins le
consommateur qui ne cherche qu’à acheter le moins cher
possible pour répondre aux besoins de sa famille. 
Même les fruits qui sont tombés à cause du vent qui a souf-
flé sur la région la semaine écoulée ont été vendus, des
traces de boue se voyaient sur leur peau et certains étaient
même pourris. Quoi qu’il en soit, les citoyens sont heureux
de trouver de la vitamine C à bon marché tout en faisant
profiter leurs progénitures d’un dessert qu’ils ne trouvent
pas souvent à portée de bourse.

Une perturbation dans l’alimentation en eau potable sera
enregistrée à partir d’aujourd’hui dans 22 communes de
la wilaya de Médéa suite à la rupture d’une canalisation
du système de transfert des eaux du barrage Koudiate
Asserdoune (Bouira), a indiqué, hier, l’Algérienne des
Eaux (ADE). Dans un communiqué qui nous a été trans-
mis l’ADE a expliqué que la rupture de la principale
canalisation d’eau alimentant les stations de pompage
situées dans les communes de Djebahia et Bouira, a pro-

voqué l’arrêt «temporaire» des opérations de transfert
des eaux du barrage Koudiate Asserdoune vers les loca-
lités de la wilaya de Médéa approvisionnées via ce systè-
me de transfert. Cette perturbation devrait s’étaler sur 3
jours, durée «approximative» des travaux de réparation
entrepris au niveau des canalisations endommagées,
d’après la même source, qui a indiqué que des disposi-
tions ont été prises pour assurer une alimentation «provi-
soire» des foyers au moyen des stocks d’eau disponibles

dans les réservoirs implantés dans les communes concer-
nées et la mis en place d’un système de citernage.
Dans le but de garantir une «bonne gestion» des stocks
d’eau, le programme de distribution d’eau en vigueur
dans ces localités sera «réaménagé» avec le passage à
une dotation d’un jour sur deux, au lieu d’un approvi-
sionnement au quotidien, jusqu’au rétablissement des
opérations de transfert d’eau à partir de ce barrage, a-t-
on conclu.

Blida
La wilaya produit plus de 30 % des agrumes 

sur le Plan national

Médéa
Perturbation dans l’alimentation d’eau potable dans 22 communes

Campagne oléicole à Boumerdès

Affluence considérable
au niveau des huileries

Une affluence considérable d’oléiculteurs et familles est actuellement constatée au niveau des huileries (traditionnelles et modernes)
de la wilaya de Boumerdès, en ces beaux jours de décembre, durant lesquels la campagne oléicole

bat son plein, augurant d’une récolte des plus prolifiques.

L es huileries des régions monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de
celles de Kedarra Bouzegza, Beni

Amrane et Baghlia, sont particulièrement
sollicitées, par de longues files de
familles et d’oléiculteurs, qui commen-
cent à se former aux 1res heures de la
journée, en vue d’être parmi les 1ers à
déposer leurs récoltes d’olives, destinées
à la transformation, et avoir ainsi le
temps de retourner aux champs pour
poursuivre la cueillette, qui n’en est
encore qu’à mi-chemin. Actuellement, la
wilaya compte une trentaine d’huileries.
Un nombre en deçà des besoins expri-
més, dont particulièrement en cette
bonne campagne 2019/2020, durant
laquelle nombre parmi elles (huileries)
ont été contraintes de doubler le nombre
de leurs employés, voire de mobiliser des
équipes de travail en H24, pour d’autres,
en vue de couvrir l’importante demande
sur leurs prestations. Un fait attesté par
de nombreux propriétaires d’huileries
(modernes et traditionnelles) qui ont
affirmé avoir été contraint de «relever le
nombre de leur employés, parallèlement
à l’augmentation de la capacité de trans-
formation (d’olives), qui est passée de 8
quintaux (q) / heure, à 25 q, voire plus
pour les huileries les plus performantes»,
est-il signalé. «Cette importante deman-
de ne permet aucunement une durée d’at-
tente +raisonnable+ pour les clients, qui
doivent attendre, entre 7 à 15 jours, pour
récupérer leur huile d’olive fraîchement
extraite», a-t-on souligné de même sour-
ce. «Un retard, qui s’explique, selon
nombre de propriétaires d’huileries, à
l’image de Mekdoud, Cherifi et

Hachelaf, par «l’abondante production
de la présente campagne, augurée par la
bonne récolte réalisée, à ce jour», assu-
rent-ils.

Des prémices augurant d’une
très bonne campagne oléicole

Deux mois après le lancement de la cam-
pagne oléicole 2019/2020 à Boumerdès,
une récolte de plus de 30 000 q d’olives
a été réalisée sur une superficie globale
de près de 2000 hectares (ha). 
La transformation de cette production a
abouti à l’extraction de près de 100 000
litres d’huile d’olives. Soit un volume de
production augurant d’une «très abon-
dante» récolte d’olives pour la présente
campagne, selon Rachid Messaoudi,
cadre à la Direction des services agri-
coles (DSA), qui prévoit une «produc-
tion de plus de 160 000 q d’olives, pour
cette campagne, contre près de 37 000 q,
durant la campagne écoulée». 
Cette prévision est basée sur la «hausse
considérable» enregistrée dans la moyen-
ne de rendement à l’hectare, qui fluctue
entre 20 et 21 q/ha, dans plusieurs
régions de la wilaya, contre une moyen-
ne de 4 a 5 q/ha, durant la campagne
2018/2019, a ajouté le même respon-
sable. Le traitement de cette quantité
d’olives devrait générer, selon les mêmes
prévisions, un «volume record» de plus
de 2,7 millions de litres d’huile d’olives
(soit un rendement entre 18 à 19 litres/q),
contre 570 000 litres, la campagne écou-
lée, (avec un rendement de 4 à 5 litres/q).
Cette importante amélioration dans la

production d’huile d’olives est à l’origi-
ne d’«une certaine stabilité» constatée, à
ce jour, dans les prix du produit, compa-
rativement à l’année dernière. La preuve
par les chiffres en est que le litre d’huile
de l’ancienne récolte, qui s’écoule entre
600 à 700 DA, est le même pour la nou-
velle récolte, notamment celle issue de
wilayas de l’ouest du pays, a-t-on consta-
té au niveau des marchés locaux. 
Pour Rachid Messaoudi, cette perfor-
mance est essentiellement due à des fac-
teurs climatiques favorables (chutes plu-
viales en temps opportun), conjuguées au
bon entretien des vergers oléicoles et au
soutien des opérations de cultures. 
À cela s’ajoute, a-t-il dit, le phénomène
de l’alternance saisonnière, qui veut qu’à
bon an, succède mal an (ici la mauvaise

récolte de l’année dernière a été suivie
par une bonne récolte cette année), paral-
lèlement à la maîtrise du traitement phy-
tosanitaire adapté contre certaines mala-
dies de l’olivier. À noter que la produc-
tion d’olives de Boumerdès représente
un taux de 1,6% à 1,8% de la production
nationale en la matière. 
Cette culture est particulièrement
concentrée dans les zones montagneuses
de la wilaya, à savoir les monts de Beni
Amrane, Afir, Taouergua, Thenia, Souk
El Had, et Chaàbet El Ameur.
Le verger oléicole de la wilaya s’étend,
actuellement, sur une superficie estimée
à près de 8600 hectares, englobant près
de 890 000 oliviers, dont une majorité
productifs, et à caractère familial.
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Une caravane de solidarité en faveur de 120 familles nécessi-
teuses résidant dans les zones éloignées de la daïra de Ras El
Aioun, dans la wilaya de Batna a été organisée, hier, à l’initiati-
ve de la Direction des affaires religieuses et des wakfs.
L’opération a touché des familles pauvres recensées dans des
villages et des mechtas des communes de Talkhamt, Gosbat,
Ouled Sellam, Guigba, Rahbat et Ras El Aioun, a précisé le
Directeur de ce secteur, Madani Bouceta. Cette action caritative,
encadrée par le bureau «Souboul El Kheirat» relevant de la
Direction des affaires religieuses, a porté sur la distribution des
denrées alimentaires, de couvertures, de matelas, des vêtements
et d’appareils de chauffage, a fait savoir la même source, souli-

gnant que ces aides en nature transportées dans 5 camions ont
été offertes par des bienfaiteurs. L’opération représente la 1re

campagne de solidarité de l’exercice 2020, a indiqué la même
source, ajoutant que cette initiative est inscrite dans le cadre de
la campagne annuelle intitulée «pour un hiver chaud», dont le
coup d’envoi de la 3re édition a été donné depuis la wilaya de
Batna, au début du mois de décembre dernier, en présence du
ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. «Nous œuvrons à
améliorer la prise en charge de cette frange de la société en tou-
chant cette année au moins 5000 familles habitant dans les
régions éloignées et enclavées des différentes localités de la
wilaya», a affirmé la même source.

La wilaya de Béjaïa accuse un retard dans l’alimentation en eau
potable (AEP) des populations des différentes localités. Pour
rattraper ce retard et afin de doter la wilaya d’un taux appré-
ciable en raccordement de réseau d’AEP, le wali, Ahmed
Maâbed a présidé une série de réunions pour arrêter les modali-
tés pour le lancement des différents travaux. Le wali a souligné
que le ministère des Ressources en eau a répondu favorable-
ment aux demandes de la wilaya exprimées lors de la visite
d’inspection d’une délégation de ce ministère à Béjaïa.
Plusieurs opérations sont inscrites au profit des communes de la
wilaya dont la réalisation d’une station monobloc pour alimen-
ter les localités limitrophes du barrage d’Ighil Ouftis à Aït
Felkaï dans la commune de Darguinah et une autre au niveau
des Cascades de Kafrida. Une opération de réalisation de
forages au niveau de la commune d’Akbou destinée pour ali-
menter cette dernière est inscrite pour permettre de transférer le
projet d’alimentation en eau portable des localités d’Akbou via
le barrage de Tichy-Haf vers le pôle urbain Ighzer Azarif. Une
opération d’AEP et d’assainissement pour toute la bande du lit-
toral de la wilaya de Béjaïa est retenue également. 
Le ministère a inscrit le projet de réhabilitation de la conduite
de 700 m, alimentant Béjaïa à partir de la source de Bordj Mira
à l’intérieur de l’oued Agrioun, ainsi que la réalisation de
conduites d’alimentation en eau portable au profit des diffé-
rentes localités lésées à travers la wilaya.  Ainsi, Béjaïa a enre-
gistré le lancement des travaux d’alimentation en eau potable
au profit de 6 communes du sud de la wilaya à partir du barrage
de Tichy-Haf. Les communes concernées par ce projet sont
Boudjellil, Tazmalt, Beni Melikeche, Aït Rezine, Ighil Ali,

Ighrem et Akbou, environ 85 000 habitants. Le ministre des
Ressources en eau a accordé la demande du wali qui consiste en
une extension de la station de traitement d’eau réalisée à Aït
Rezine avec la réalisation d’une conduite sur une distance de
260 km qui va traverser ces communes. Pour satisfaire la
demande, la capacité de traitement d’eau de cette station va
augmenter pour  traiter 100 000 m3/j en plus des 120 000 m3

/jour. Par ailleurs, la wilaya de Béjaïa bénéficiera prochaine-
ment du lancement de la station de dessalement de l’eau de mer
de Toudja. Les travaux de réalisation de la 1re station de dessa-
lement d’eau de mer à Béjaïa vont être lancés incessamment,
selon le wali,  après sa rencontre avec le directeur général de
l’Algérienne des Eaux (ADE) qui est actuellement en visite
d’inspection à Béjaïa. Prévue initialement pour 50 000 m3/jour,
la capacité de la station va passer à 200 000 m3/j. Elle sera ins-
tallée sur le littoral de la commune de Toudja, à savoir à
Tighremt, sur un terrain du domaine forestier. Ce projet vital est
de nature à soulager et à sécuriser en approvisionnement en eau
potable surtout les villageois de Toudja, Adekar, Taourirt Ighil,
Tifra et les communes de la bande maritime, comme Saket,
Beni K’Sila et Boulimat. 
Le réseau d’AEP de la ville de Béjaïa sera également renforcé
en le raccordant à cette station. Enfin, il est également prévu la
rénovation et protection de la conduite DN 700 sur 22 km
située sur l’Oued Agrioun, dont l’opération est inscrite pour ali-
menter la ville de Béjaïa en eau potable. 
L’étude de ce projet a été finalisée et achevée et une enveloppe
financière estimée à 5 milliards de dinars a été dégagée par le
ministère des Ressources en eau pour financer les travaux.

Batna 
Caravane de solidarité en faveur de 120 familles

nécessiteuses de la daïra de Ras El Aioun

Béjaïa

Inscription de plusieurs opérations 
pour l’alimentation en eau potable

Bordj Bou-Arréridj
Réhabilitation de la route 
entre Haraza et le CW 41

Les habitants de la commune de Haraza attendent
depuis des années la réhabilitation de la route qui
lie cette dernière au CW 41. Ce chemin de wilaya
qui mène vers la RN 5 en passant par El Mehir est
synonyme de désenclavement pour la commune
qui se trouve à l’extrême ouest de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj. Malheureusement, la route
qui traverse plusieurs villages de la commune est
dans un état déplorable. Ce qui n’encourage pas
les gens à s’installer dans la région qui souffre
également des activités économiques. 
Même le transport qui peut aider les habitants à
satisfaire leurs besoins dans les autres communes
n’est pas favorisé par cette situation. 
Les professionnels du secteur sont très rares à
couvrir la liaison Haraza. L’APC a bien essayé de
prendre en charge cet aspect. Mais seulement 2,5
km ont été modernisés. Il en reste 16 km à
réhabiliter. Pour les services concernés, ce tronçon
qui est dans un état de détérioration certain
nécessite plus de 10 milliards de centimes pour sa
réhabilitation. Les habitants comptent sur le wali
de Bordj Bou-Arréridj pour exaucer ce rêve qui
pourrait transformer leur vie.

M’Sila 
1,1 milliard de dinars pour
l’équipement des communes 

Une enveloppe financière de l’ordre de 1,1
milliard de dinars sera mobilisée au titre de
l’exercice 2019/2020 pour l’équipement de
plusieurs communes de M’Sila, a-t-on appri, hier,
auprès des services de la wilaya. Le projet en
phase d’attribution concerne des équipements
ayant trait au transport, à la salubrité, à
l’environnement et aux travaux publics, a-t-on
précisé, détaillant que l’enveloppe est puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales. Ciblant l’ensemble des communes de la
wilaya, les grandes agglomérations, en particulier,
le projet vise à combler le déficit en matière
d’équipements, notamment dans le domaine de la
salubrité publique, ainsi que le renforcement du
parc des communes par des engins de travaux
publics, ont expliqué les services de la wilaya. 
Par ailleurs, il a été procédé, au titre de l’année
2019, à l’acquisition de 10 ambulances et 40 bus
exclusivement réservés au transport scolaire, 
a-t-on ajouté. 

El Tarf

Élaboration d’un guide d’évaluation des
bénéfices de la protection d’une aire protégée

«Un guide d’appui à l’évaluation des bénéfices de la protection d’une aire protégée a été élaboré au profit des gestionnaires d’espaces
naturels, des décideurs publics et d’acteurs privés souhaitant mobiliser les outils de l’économie environnementale

en faveur de la protection des espaces naturels», a-t-on appris, hier, auprès des services
du Parc national d’El Kala (PNEK), wilaya d’El Tarf.

«C e guide fait suite à l’étude
dédiée à l’évaluation de
la valeur économique des

services écosystémiques de la zone
lacustre du Parc national d’El Kala»,
a précisé la même source, ajoutant
qu’il a pour but d’offrir aux différents
acteurs, «les informations les plus
pertinentes pour évaluer les services
écosystémiques d’un espace naturel
et les bénéfices associés à sa gestion
ou sa protection». Faisant état d’une
synthèse des principaux résultats et
conclusions de l’étude en question,
élaborée par des consultants
internationaux à l’intention du grand
public, la même source a également
souligné que ce guide se veut
«opérationnel» et tend à limiter les
informations économiques théoriques
superflues pour se concentrer sur des

«informations plus pragmatiques». 
Ce document «offre des outils
pratiques permettant de convaincre,
justifier et encourager le soutien aux
espaces naturels et plus
particulièrement aux espaces
protégés», a-t-on encore affirmé.
Ce travail s’inscrit dans le cadre des
multiples activités inscrites dans le
cadre de la coopération algéro-
allemande au titre du programme
Gouvernance environnementale et
biodiversité (GENBI),
lancé il y a 5 ans en vue d’introduire
en Algérie des instruments et des
approches de Gouvernance
environnementale destinés à assurer
la protection de l’environnement et la
sauvegarde de la diversité biologique,
a-t-on rappelé.
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Comme à chaque fin d’année, l’Ansej présente le bilan de la situation
avec les jeunes ayant bénéficié de projets dans le cadre de l’emploi des
jeunes, et ce, en présence du Directeur de l’emploi de la wilaya et du
Directeur de la Cnac. Belazreg Boucif, directeur de l’Agence a tenu à
communiquer les bilans de l’Ansej à la presse.
Depuis le début de la création de l’Ansej au 30/11/2019, l’Agence a

financé 8852 projets pour un montant total de 25.940 millions de
dinars, la partie Ansej 7.255 millions de dinars, le crédit banque
17.642 millions de dinars et un apport du promoteur est de 1.042 mil-
lions de dinars. L’impact de l’emploi est de 12 425 postes.
Les projets financés du 1er janvier au 30 novembre 2019 est au nombre
de 157 projets pour un montant de 823 millions de dinars  dont 235
millions de l’Ansej, 574 millions de dinars comme crédit bancaire et
12 millions de dinars de l’apport du promoteur.  L’impact de l’emploi
est de 266 postes d’emploi. Les banques ont joué un rôle très impor-
tant dans le cadre du financement de plusieurs projets destinés aux
jeunes. L’apport des banques est de 574 millions de dinars dont 384
millions de dinars de la BADR, soit 66,93%, 75 millions de dinars de
la BNA -13,17%, 49 millions de dinars BDL - 8,56%, 42 millions de
dinars CPA - 7,35%, et 22 millions de dinars BEA - 3,99%. L’apport
des banques depuis la création de l’Agence au 30 novembre 2019 est
de 18.233 millions de dinars réparti entre la BADR 7.991 millions de
dinars - 43,83%, BDL 3.499 millions de dinars - 19,19%, BNA 2.824
millions de dinars - 15,49%, CPA 2.502 millions de dinars - 13,73% et
la BEA 1.415 millions de dinars - 7,77%. Ces montants ont permis le
financement de 8852 projets ayant permis la création de 12 425 postes
d’emploi. Le recouvrement au 30 novembre 2019 montre que le mon-
tant tombé à terme est de plus 859 millions de dinars,  alors que le
montant des échéances honorées à la même date est de plus de 851
millions de dinars. Soit un taux de recouvrement de 99,07%. Selon la
situation présentée par les responsables de l’Agence nationale de
l’emploi de jeunes (Ansej), les jeunes de la wilaya sont à jour avec des
situations régularisées à échéances.

Des participants au 5e Salon national du jeune
collectionneur, qui s’est tenu à Tissemsilt, ont
préconisé, samedi, l’introduction de l’art de la
collection dans les activités pratiquées dans
les établissements scolaires. Dans ce cadre,
Bilal Arab de la wilaya de Médéa, amateur de
philatélie  (collection de timbres), a estimé
qu’enseigner aux élèves l’art de collectionner
est à même de former des jeunes capables de
mettre sur pied des expositions dans le pays et
à l’étranger. Il a relevé l’existence de nom-
breux jeunes dans les établissements scolaires
qui collectionnent de vieux objets, des
timbres, des cartes postales, des pièces de
monnaies anciennes et autres. «Ce potentiel

nécessite un encadrement et un accompagne-
ment de la part de spécialistes dans le domai-
ne», a-t-il estimé. De son côté, Hani Nessi
d’El Oued, un numismatique (collectionneur
de monnaies), a appelé le ministère de l’Édu-
cation nationale à encourager des élèves
talentueux à créer des clubs de collection-
neurs au sein de leurs établissements afin
d’organiser cette activité. Pour lui, l’introduc-
tion de ces activités à l’école permettra d’an-
crer chez l’élève la culture de la préservation
du patrimoine matériel. Le jeune Lakhdar
Ouardi de Tissemsilt, philatéliste et collec-
tionneur d’anciens appareils de photographie,
a proposé, pour sa part, la signature d’une

convention entre le secteur de la Jeunesse et
des Sports et celui de l’Éducation nationale en
vue d’un encadrement des élèves collection-
neurs dans des ateliers de formation. Lors de
la clôture du 5e Salon national du jeune col-
lectionneur, prévue samedi soir, à la Maison
de la culture de Tissemsilt, les 3 lauréats du
concours de la meilleure exposition d’objets
anciens seront connus et récompensés. La
manifestation, initiée par la Direction de la
jeunesse et des sports, en collaboration avec
l’Office des établissements de jeunes (ODEJ)
et la Maison de la culture, a enregistré la par-
ticipation de 84 jeunes collectionneurs de 28
wilayas du pays, a-t-on rappelé.

Mascara

L’Ansej présente son bilan

Tissemsilt
Des jeunes collectionneurs préconisent l’intégration

de leur loisir dans les activités scolaires

Oran
Distribution de 8700
logements sociaux au
courant de cette année

Quelque 8700 logements publics
locatifs (LPL) seront distribués au
courant de cette année 2020 au
nouveau pôle urbain de Oued
Tlelat (Sud d’Oran), a-t-on appris
auprès de l’Office de promotion et
de gestion immobilière (OPGI).
Le quota des logements de type F3
sera distribué en 2020 par l’OPGI
d’Oran en 4 étapes, la 1re prévoit
l’attribution de 3000 logements
locatifs publics d’ici la fin mars
prochain, a-t-on précisé. 
Les mêmes services ont fait savoir
que le gros œuvre de ces
logements ont été achevés à 100%
et que le projet est actuellement en
phase d’achèvement des travaux
d’aménagement externe dont le
raccordement à différents réseaux
dont ceux de l’eau potable et de
l’assainissement. La 2e étape de
distribution de 2500 logements
similaires au même site est prévue
à la fin du 2e trimestre de cette
année. Le projet est en phase
d’achèvement des travaux dont
ceux d’aménagement externe
(raccordement à la voirie et aux
réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’électricité,
entre autres. Il est également prévu
la livraison de 2500 autres
logements locatifs publics dans le
nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat
vers la fin du mois de juillet
prochain. À noter que les travaux
sont en cours à un rythme avancé
dont ceux de l’aménagement
externe. Dans le même contexte,
l’OPGI d’Oran a programmé
l’attribution d’un quota de 700
LPL au profit des habitants de la
commune de Oued Tlélat au cours
du 1er semestre 2020, une fois
achevés les travaux de
raccordement aux réseaux divers
qui sont à un stade avancé, selon la
même source.

Saïda

Distribution prochaine
de 509 logements AADL 2

Pas moins de 509 logements réalisés à Saïda au titre de la formule location-vente (AADL 2) seront distribués
aux familles bénéficiaires vers la mi-janvier courant, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

L a remise des attestations d’affectation
a été lancée cette semaine au niveau de
l’Antenne de l’Agence nationale de

l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL), a-t-on précisé de même sour-
ce. Le nouveau site d’habitation implanté au
quartier Es Salam, abrite des immeubles de 5
étages comportant des appartements de 3 et 4
pièces (F3 et F4), a-t-on indiqué. 
Tous les travaux liés à l’aménagement du site
ont été achevés, dont la connexion aux
réseaux divers (eau potable, assainissement,
gaz naturel et éclairage public de type «Led»)
et d’autres opérations comme le bitumage des
voies d’accès et la création d’espaces verts et
de jeux pour enfants, a-t-on affirmé. 
Ce nouveau quota de logements fait suite à
deux lotissements totalisant plus de 1300 uni-
tés d’habitation neuves distribuées durant
l’exercice écoulé dans la même ville, a-t-on
rappelé. Saïda verra encore la livraison, en
juillet prochain, de 702 autres appartements

de la formule location-vente, a-t-on annoncé,
ajoutant que le chantier afférent évolue au
stade des aménagements extérieurs et de la
connexion aux réseaux divers. 
Implanté au quartier Es Salem 2, le site en
construction est composé d’immeubles de 5 et
9 étages comportant respectivement des
appartements de type F3 et F4 d’une superfi-
cie de 70 et 85 m2. Une enveloppe financière
de 2 milliards de dinars est consacrée à la
concrétisation des travaux qui ont été lancés
en juillet 2018 au niveau de cette assiette fon-
cière de 10 hectares, a-t-on expliqué. 
Il est prévu, en outre, le lancement prochain
de la réalisation de 303 autres logements de la
même formule location-vente, au quartier
Sarsour au chef-lieu de la wilaya. 
Le programme global de l’AADL à Saïda
s’élève ainsi à quelque 2905 logements loca-
tion-vente, dont 1900 déjà réalisés, tandis que
702 sont en construction et 303 en voie de lan-
cement, a-t-on noté.
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La destination touristique de renommée Ghardaïa enregistre
en cette fin d’année un engouement des touristes algériens,
notamment les jeunes, selon de nombreux opérateurs écono-
miques locaux du secteur du tourisme et de l’artisanat. 
Ce phénomène «exceptionnel» du flux de visiteurs algériens
à Ghardaïa durant cette période de vacances scolaires est
favorisé par un climat printanier, qui règne dans la région et
une multitude de centre d’intérêts touristiques (patrimoine
mondiale, les ksour, une diversité de paysages oasiens natu-
rels les palmeraies ainsi qu’un riche patrimoine culturel
(monuments historiques, souks, arts et traditions popu-
laires…), a expliqué le directeur de l’Office de protection et
de promotion de la vallée du M’Zab (OPVM), Kamel
Ramdane. «La région de Ghardaïa est habilitée à jouer les
premiers rôles dans le secteur du tourisme national en termes
de flux des touristes nationaux», a-t-il ajouté, poursuivant
que «le fait qu’un grand nombre d’Algériens aspirent à
découvrir les trésors de la région a, en effet, contribué à
l’évolution des secteurs du tourisme et de l’artisanat locaux».
«L’activité touristique, véritable locomotive de développe-
ment local, mérite d’être renforcée à travers l’implication des
différents intervenants en vue d’assainir, d’organiser et de
structurer ce secteur», a souligné pour sa part un universitai-
re, incitant les opérateurs du tourisme à valoriser les atouts de
la région, qui offrent des attractions touristiques atypiques
répondant aux besoins d’une clientèle jeune cultivé sans
cesse à la quête de l’authenticité et de l’échange interculturel
ainsi qu’à la découverte de l’histoire et de la civilisation de la
région à travers ses joyaux architecturaux. «Les structures
hôtelières n’ont pas à se plaindre puisqu’ils affichent complet
en cette période de vacances de fin d’année et l’économie
locale qui repose essentiellement sur le tourisme et l’artisanat
a atteint son pic», a-t-il soutenu. De son côté, un opérateur de
l’hôtellerie à Ghardaïa a estimé que «l’activité touristique
dans la région connaît actuellement une embellie sur le
nombre de touristes nationaux, qui s’est manifesté en absen-
ce d’un flux touristique étranger». «On assiste actuellement à
un flux touristique des nationaux notamment les jeunes uni-
versitaires estimé à plus de 2000 jeunes, qui ont préféré pas-
ser les vacances de fin d’année à Ghardaïa, attirés par les
maisons traditionnelles situées dans la palmeraie de Ben
Izgen et les thermes de Zelfana (localité située à 70 km au
nord-est de Ghardaïa), a relevé Abdelkader Benkhelifa . 
«Cet engouement pour les maisons traditionnelles situées
dans les palmeraies constitue un signe révélateur d’une prise
de conscience en vers un tourisme écologique propre
(Ecotourisme)», a-t-il noté, poursuivant : «L’intérêt porté aux

maisons traditionnelles et aux jardins de la vallée du M’zab
est l’apanage d’une vision établie par les tours opérateurs de
Ghardaïa en vue de préserver le cachet atypique d’une vallée
-Jardin  et de servir de référence et modèle à suivre en matiè-
re de protection de l’environnement». Cette vision s’est tra-
duite par l’aménagement de nombreuses palmeraies fami-
liales en des sites d’accueil et d’hébergement ou des maison-
nettes traditionnelles respectant l’architecture de la région et
répondant au confort des touristes ont été édifiées. Il existe
plus d’une dizaine de sites d’hébergement situés dans les pal-
meraies et jardins de la vallée du M’zab pouvant héberger
près de 500 personnes, a-t-on signalé. «Les résidences tradi-
tionnelles sont devenues, une des principales attractions des
touristes à la recherche de dépaysement et de connaissance
des us et traditions de la région», a indiqué pour sa part un
gérant de résidence à Ben Izgen, expliquant que «ces espaces
ne cessent de recevoir le long de la journée, pendant le week-
end des visiteurs de tout âge en quête de quiétude loin du
vacarme de la ville». Ces palmeraies qui constituent l’identi-
té de la vallée du M’zab sont également choisis par d’autres
pour l’organisation de rencontres, de la pratique du sport
(footing, marche ) dans un environnement saint propre.
Le flux de visiteurs nationaux augure d’une saison touris-
tique «prometteuse» pour la région, a estimé un responsable
du tourisme de la wilaya, avant de souligner que tous les
moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer un
agréable séjour aux hôtes de Ghardaïa. La région de
Ghardaïa foisonne d’un patrimoine matériel et immatériel,
qui lui confère une place primordiale dans la stratégie déve-
loppement d’un tourisme durable répondant aux attentes éco-
nomiques de la population et aux exigences de la protection
de l’environnement et des us. Elle comporte outre un patri-
moine universel classée par l’Unesco, notamment les ksour
«villes fortifiées» témoins d’une architecture atypique très
étudiées par ses premiers bâtisseurs dont se sont inspirés de
nombreux architectes et urbanistes de renom, un système tra-
ditionnel hydraulique rarissime qui permet d’irriguer les pal-
meraies situées dans la vallée du M’zab. Cette région renfer-
me également de nombreux sites attractifs tels que les pal-
meraies, les monuments funéraires, des gravures rupestres
des vestiges historiques et religieux dans la vallée du M’zab
et à El Ménéa, ainsi que des thermes curatifs à Zelfana et El
Guerrara, ainsi que un immense cordon dunaires au sud du
chef-lieu de wilaya. La wilaya de Ghardaïa compte 32 infra-
structures d’hébergement hôtelier d’une capacité globale de
2400 lits, de 28 agences de voyages, 8 offices locaux du tou-
risme et 13 associations opérant dans le tourisme.

Vacance de fin d’année

Ghardaïa a fait le plein
Santé
Jumelage des CHU d’Oran 
et de Béchar
Ils étaient 18 médecins spécialistes, accompagnés
d’internistes et de résidents, à avoir répondu à l’appel de
l’hôpital Tourabi-Boudjemâa, de Béchar, dans le cadre
d’un jumelage de ces deux structures sanitaires, en vue de
procéder à des opérations chirurgicales au profit de
patients en attente d’interventions et dans l’impossibilité
d’un déplacement vers les hôpitaux du Nord, faute de
moyens financiers ou encore dans l’impossibilité d’un
déplacement physique.
Ces actions médicales ponctuelles et très attendues et
appréciées par la population de la région et qui s’inscrivent
également dans le cadre d’une promotion des prestations
sanitaires, concernent la chirurgie générale, les maladies
rénales, celles des glandes et la chirurgie vasculaire, des
spécialités dont le traitement reste souvent peu traitable au
niveau de l’hôpital Tourabi-Boudjemâa, alors que des
consultations pour différentes pathologies ont été menées au
niveau d’une polyclinique de la ville. Il est également bon de
rappeler que de telles entreprises ont souvent permis de
sauver bien de vies. En attendant le lancement des travaux
de réalisation d’un CHU à Béchar comme annoncé par les
pouvoirs publics, il n’en demeure pas moins que la
programmation de telles actions ne peut qu’être
indispensable et souvent salutaire pour des patients en
attente d’interventions chirurgicales. 

Laghouat
Un mort et un blessé 
dans un accident de la route 
Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée dans
un accident de la circulation survenu, samedi à Laghouat, a-
t-on appris auprès de la Protection civile (PC). L’accident
s’est produit sur la route nationale N° 23, sur le tronçon
reliant Aflou et Laghouat, précisément dans la région Oued-
Meska, suite à une collision entre un véhicule utilitaire (en
dépassement dangereux) et un camion-citerne venant de sens
inverse, causant la mort sur le coup du chauffeur du véhicule
et des blessures à une autre personne, selon la même source.
Le corps de la victime (37 ans) a été déposé à la morgue de
l’établissement public hospitalier (EPH) Hmida-Benadjila,
de Laghouat, où a été également évacué le blessé. 
Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour
déterminer les circonstances exactes de cet accident.

Naâma

800 millions de dinars pour renforcer 
les capacités de stockage 

des ressources hydriques
Une enveloppe de 800 millions de dinars a été allouée pour la réalisation d’infrastructures devant augmenter les capacités 

de stockage des ressources hydriques avec comme objectif l’amélioration de l’alimentation en eau potable 
dans plusieurs régions de la wilaya de Naâma, a-t-on appris, hier, de la Direction des ressources en eau de la wilaya.

C es projets dont le démarrage est
prévu prochainement prévoient
la réalisation de réservoirs d’une

capacité de stockage qui varie entre
1500 à 2000 m/3 qui seront raccordés à
de nouvelles canalisations d’eau, pour
augmenter le débit des stations de
pompage dans certaines régions de la
wilaya, ce qui permettra
d’approvisionner les populations des
différentes communes en eau potable
sans interruption, a-t-on indiqué de
même source. Selon la même source, il
est prévu également la réalisation de 12
nouveaux forages d’eau. Toutes les
mesures techniques et administratives
ont été prises pour l’entame des travaux
visant à augmenter les capacités de
stockage, lesquelles sont destinées à
l’alimentation des populations en eau
potable particulièrement dans les
grandes villes (Méchéria, Naâma et Aïn
Sefra), qui connaissent une
augmentation démographique suite aux
opérations de relogement des familles
et de construction de nouvelles cités

d’habitation. Entre autres opérations
prévues, la pose de canalisations des
eaux usées à l’extérieur de groupements
d’habitat dont le village touristique et la
station thermale de Aïn Ouarka
(commune de Asla) et la réactivation de
projets à l’arrêt, portant sur la
réalisation de canalisation de drainage
de eaux usées de la ville d’Aïn Sefra et
son transfert vers la station de
traitement des eaux usées, en plus de
l’équipement de six forages et la
réhabilitation de la station de traitement
et d’épuration des eaux (STEP). 
Pour rappel, le secteur des ressources
en eau dans la wilaya a connu
récemment la réception de plusieurs
opérations dont celle de rénovation de
29 kilomètres du  réseau d’eau potable
dans la commune de Méchéria, de
même que 6 forages d’eau au niveau
des communes de Aïn Benkhelil,
Belghrad, Harchaïa, El Biodh,
Benmaamar et Mikalis. 

Menad S.
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Airbus et Aston Martin dévoile 
un hélicoptère de luxe
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Samsung commercialisera la première tablette 5G
au monde au premier trimestre

Le Lenovo ThinkSmart View amène le Smart Display au bureau

La 5G commence à faire son appa-
rition. Les infrastructures se mettent
en place, lentement mais sûrement.
Les premiers smartphones compa-
tibles arrivent entre les mains du
grand public. Et ce n’est évidem-
ment que le début de cette généra-
tion de connectivité. 2019 a vu l’ar-
rivée sur le marché des premiers
smartphones compatibles 5G mais
malheureusement, le marché des

tablettes, lui, est resté plus que
silencieux. Cela étant dit, si vous
cherchez une tablette compatible
avec cette cinquième génération des
standards pour la téléphonie mobi-
le, vous pourriez être intéressé(e)
d’apprendre que Samsung vient de
confirmer que, durant le premier
trimestre 2020, le géant sud-coréen
commercialisera la toute première
tablette 5G du monde. La tablette

en question sera la Samsung
Galaxy Tab S6 5G. Son lancement
se fera, comme souvent, en plu-
sieurs étapes. Elle sera tout d’abord
lancée en Corée du Sud avant, on
l’imagine, d’être commercialisée
dans d’autres pays du globe. 
En termes de spécifications, cette
tablette sera en tous points similaire
à la Galaxy Tab S6 classique, la
seule différence étant donc sa prise
en charge de la connectivité 5G.
Une petite différence qui fait toute
la différence, surtout en ce qui
concerne le tarif. Au cas où vous
entendriez parler de cette tablette
pour la toute première fois, sachez
qu’il est question d’un écran de
10,5 pouces d’une définition de 2
560 x 1 600 pixels et d’un proces-
seur Qualcomm Snapdragon 855.
Elle sera disponible en plusieurs
options de RAM et de stockage. 6
ou 8 Go de RAM, au choix, et 128
ou 256 Go de stockage. Cela étant
dit, il se pourrait tout à fait que
Samsung prenne la décision de pro-
céder à quelques améliorations
techniques pour rester davantage
dans les critères d’un appareil rela-
tivement haut de gamme que l’on
attendrait en 2020. Dans tous les
cas, si vous attendez une tablette
compatible 5G, peut-être aurons
davantage de détails durant le CES
2020, notamment au sujet du tarif
et de la disponibilité dans le reste
du monde.

En ce qui concerne les véhicules de luxe,
les voitures ne sont pas les seules à pou-
voir en profiter. Les avions, par exemple,
peuvent se révéler très luxueux. Les héli-
coptères aussi, comme le montre ce nou-
veau modèle, collaboration entre Aston
Martin et Airbus. Airbus Corporate
Helicopters et Aston Marton ont travaillé
de concert pour imaginer et concevoir l’hé-
licoptère ACH130 Aston Martin Edition.
L’appareil a été dévoilé en grande pompe
tout récemment à Courchevel, dans les
Alpes. Mais qu’a donc de si spécial à offrir
ces hélicoptère ? Du luxe, de la technolo-
gie, du luxe et encore de la technologie. 
La seule mention de Aston Martin est
synonyme de luxe, et de savoir-faire à nul
autre pareil. Et l’on retrouve cet élément
dans cet hélicoptère. Celui offre des per-
formances de très haute volée dans un
écrin faisant la part belle au style, pour les
clients les plus spéciaux dans le monde
entier. Le ACH130 offre se décline dans
quatre designs très différents, tant à l’inté-

rieur qu’à l’extérieur, tous imaginés par
Aston Martin. Et il faut reconnaître que le
résultat est vraiment impressionnant. Outre
ces choix d’intérieur, vous pouvez aussi
choisir parmi divers coloris quatre aussi
pour l’heure pour donner une certaine per-
sonnalité à votre hélicoptère. Tout comme
les clients cherchent à refléter leur person-
nalité et leurs goûts dans leur voiture, l’hé-
licoptère Aston Martin offre un certain
degré de personnalisation dans son exté-
rieur et son intérieur. Pour découvrir dans
le détail les différentes options proposées,
direction le communiqué de presse officiel,
si vous êtes intéressé (e). À noter, chaque
appareil sera estampillé du logo de ce par-
tenariat, du nom du propriétaire, du numé-
ro et de quelques autres informations
caractéristiques. Le ACH130 Aston Martin
Edition sera disponible sur commande spé-
ciale à partir du premier trimestre 2020. 
Le tarif  n’a bien évidemment pas été com-
muniqué mais l’on se doute que la facture
soit être très salée.

Après les enceintes connec-
tées et intelligentes, Google
est passé au Smart Display,
en ajoutant à ces appareils un
écran pour tirer le meilleur
parti de son assistant numé-
rique vocal. Lenovo fut l’un
des premiers à proposer un tel
Smart Display. Quand on
pense aux Smart Displays, on
pense tout d’abord à des
appareils qui sont utilisés
dans nos maisons, pour regar-
der des vidéos, pour passer
des appels vidéo, afficher des
photos ou autre. Cela étant
dit, si vous êtes dans un envi-
ronnement de travail et que
vous aimeriez pouvoir profi-
ter d’un Smart Display à
votre bureau, sachez que
Lenovo vient d’annoncer un
modèle conçu pour une telle
utilisation, le Lenovo

ThinkSmart View. Lenovo fut
l’un des premiers à se lancer
sur le marché du smart dis-
play. Le ThinkSmart View
cible davantage celles et ceux
qui travaillent dans un bureau
dans la mesure où l’on retrou-
ve embarqué Microsoft
Teams. Ainsi, les employés
qui utilisent Microsoft Teams
peuvent se parler les uns les
autres en utilisant cet outil
dédié. De quoi simplifier les
communications entre col-
lègues, notamment, mais pas
uniquement. On retrouverait
aussi toutes les possibilités de
l’assistant vocal numérique,
pour effectuer des recherches,
gérer son agenda, etc. 
Le Lenovo ThinkSmart View
sera vendu 349$. Comptez
449$ si vous optez pour la
version avec casque

Bluetooth. Pratique, voire
indispensable si vous tra-
vaillez dans un open-space et
que vous n’êtes pas déjà équi-
pé d’un casque. La facture est
plutôt salée, certes, mais cela
reste bien moins onéreux, au
final, que nombre de solu-
tions d’entreprise dédiée qui
peuvent facilement coûter
deux ou trois fois plus cher
que ce que demande Lenovo
pour son ThinkSmart View. 
À noter, un brevet découvert
récemment semble suggérer
que Microsoft travaillerait lui
aussi sur un accessoire simi-
laire. Il s’agirait d’une
enceinte intelligente et
connectée avec un picoprojec-
teur qui permettrait de réaliser
d’assister à des vidéoconfé-
rences sans avoir d’écran à
disposition.

Apple propose la gravure gratuite
sur les étuis des AirPods

Les AirPods sont
une bonne option
de cadeaux, d’au-
tant que, désormais,
la firme de
Cupertino offre la
gravure personnali-
sée sur l’étui de
charge. Si vous
cherchez à person-
naliser tant soit peu
l’étui de charge de
vos Apple AirPods,
ou d’une paire que
vous souhaitez
offrir, vous pourriez
être intéressé(e)
d’apprendre que Apple offre désormais gratuitement la personnalisation.
Ainsi, les nouveaux acheteurs peuvent faire graver sur l’étui un emoji, un
nom, des initiales, un numéro de téléphone ou une date. Une offre assez
sympathique, exclusivement chez Apple. Comme vous pouvez le voir
dans l’image ci-dessus, les utilisateurs peuvent choisir d’ajouter le texte
de leur choix – court, évidemment – ou un emoji. Malheureusement, le
choix de ce côté-là est assez limité puisque seule une trentaine d’options
est disponible. Mais on retrouve tout de même l’emoji caca. Il fallait au
moins cela pour que l’option soit intéressante. Soit. C’est en tous les cas
un bon moyen de personnaliser son étui et de le retrouver plus facilement
au milieu de ceux de vos amis. Ce qui n’est parfois pas une mince affai-
re, il faut le reconnaître. Toujours est-il que le processus de gravure en
lui-même se contente de tracer des lignes grises sur l’étui. Impossible d’y
mettre la moindre touche de couleur. Il vous faudra faire sans. Si vous
vouliez désespérément un emoji (ou un petit dessin) coloré, vous devrez
utiliser un service tiers, Apple ne pourra satisfaire votre demande. 
À noter, cette option de personnalisation est disponible pour les AirPods
de 2e génération ainsi que les AirPods Pro. Autrement dit, si vous vous
offrez une paire d’AirPods neuve chez Apple, n’oubliez pas que la
marque à la pomme propose désormais la gravure gratuite. Directement
la page du produit – ici celles des AirPods Pro – pour tous les détails.
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Les plantes au bureau peuvent
aider à réduire le stress

Le fait d’avoir des plantes sur son lieu de travail peut
constituer un moyen simple de réduire le stress. C’est
en tout cas la conclusion d’une étude menée par des
experts de l’université de Hyogo, au Japon, et publiée
dans la revue HortTechnology. L’étude, dirigée par
Masahiro Toyoda, a impliqué 63 employés de bureau à
qui il a été demandé de prendre 3 minutes de repos à
chaque fois qu’ils se sentaient fatigués. A la suite d’une
période de contrôle en l’absence de plantes, et d’une
autre où les participants pouvaient voir et prendre soin
d’un végétal, les chercheurs ont constaté que le rythme
cardiaque des sujets ralentissait après cette phase de

repos et un contact avec une plante. Par ailleurs, les
participants ont pu choisir entre six types de plante
différents, dont des bonsaï ou encore des cactus. 
A l’arrivée, les chercheurs suggèrent que placer de
petites plantes à portée de vision contribue à réduire le
stress au sein du bureau. Actuellement, peu de gens
comprennent vraiment ou utilisent les bénéfices offerts
par la présence de plantes au bureau sur le stress, a
déclaré Masahiro Toyoda. Pour améliorer la situation,
nous avons décidé essentiellement de vérifier et amener
des preuves scientifiques de l’effet bénéfique des
plantes dans un espace de bureaux.»

«Cette année, c’est décidé, je me mets
au sport !», «Oh, petit joueur... Moi,
j’arrête de fumer !» Les douze coups
de minuit à peine sonnés, chacun y va
de sa petite intention pour les 365
jours à venir. Mais après quelques
semaines — voire quelques heures
parfois — la plupart des projets
finissent par tomber à l’eau. 
Un psychologue britannique, Richard
Wiseman, a ainsi suivi pas moins de
3000 volontaires pour quantifier
l’effective réussite de leurs bonnes
résolutions. Résultat : seules 12 %
des sujets de l’étude sont parvenues à
leur but...
La faute à qui ? Pas vraiment à elles,
mais à leur cerveau, qui leur a joué des
tours. Comme l’ont découvert des
chercheurs de la European business
school INSEAD, notre encéphale
s’accommode en effet bien plus
volontiers d’une ambition raisonnable,
que de l’objectif de ne rien changer.
Contre-intuitif, mais pourtant
scientifique ! «Si le changement
progressif est suffisamment modeste,
le cerveau saute sur cette occasion
facile à réaliser et conclut que
l’objectif est simple. Cependant, en
l’absence d’indication sur le chemin à
parcourir — comme c’est le cas
lorsque le but est simplement de
maintenir le status quo — le cerveau
se tourne vers le meilleur signe qui suit

: le contexte», expliquent les
chercheurs. «[Ensuite], un biais négatif
s’installe, le cerveau commence à
penser à toutes les choses qui
pourraient faire dérailler le projet
préétabli, et empêche les mêmes
résultats d’être reproduits. Le but ne
paraît [alors] pas être simple», révèlent
les chercheurs. Si l’on en croit ces

experts, mieux vaut donc se fixer un
but raisonnable à atteindre dans
l’année, que pas d’objectif du tout.
Mais quel intérêt toutefois, à se fixer
un objectif quasi-insignifiant ? Et bien,
il s’avère que les effets d’une
résolution, aussi modeste soit-elle,
peuvent se révéler bien plus puissants
que prévu. 

Il serait plus sain 
de manger une pizza 
au petit-déj que des céréales
On l’a tous déjà vécu : se réveiller après une grosse soirée pour se
jeter sur les restants de pizza de la veille… Et le regretter. Plus de
raison d’avoir honte. Selon Chelsey Amer, une diététicienne
américaine, la pizza serait un petit-déjeuner plus sain qu’un bol de
céréales. «Vous seriez surpris de découvrir qu’une part de pizza
standard et un bol de céréales au lait entier contiennent
pratiquement le même nombre de calories […] [Elle] est plus riche
en protéines […] et stimule la satiété durant toute la matinée»,
déclare-t-elle au Daily Meal. Une info qui pourrait être trop belle
pour être vraie, puisque ce disque de bonheur n’est pas le plus
healthy des repas. Mais si la pizza est un aliment rempli de
matières grasses, pour la diététicienne, elle reste une meilleure
option que les céréales, riches en sucres et faibles en protéines.
«Une personne se sentira plus rassasiée en mangeant cette pizza
qu’une autre après un bol de céréales», s’exclame-t-elle. D’après la
nutritionniste Rhiannon Lambert, tout dépend de notre choix de
céréales. «La pizza peut constituer un repas équilibré […] mais n’est
pas l’option la plus saine […] Si vous aimez les céréales au petit-
déjeuner, essayez une marque qui est riche en fibres et ajoutez des noix
ou des graines pour stimuler les protéines», conseille-t-elle auprès de
The Independent. Tout dépendrait aussi du choix de la pizza..

Maux de ventre, nausées, remontées
acides, ballonnements. Qui n’a
jamais été victime de la fameuse
«crise de foie»? Pourtant, les
manuels de médecine ne
mentionnent pas ce terme. Et pour
cause : le foie n’est aucunement
impliqué dans ces symptômes, qui
sont généralement la manifestation
d’une indigestion. «Ce que tout le
monde prend pour des problèmes de
foie ne sont, en général, que des
déséquilibres passagers de la
digestion, dus à divers excès
alimentaires», explique le Pr Didier
Samuel, responsable de l’unité
d’hépatologie à l’hôpital Paul-
Brousse (Villejuif) et auteur de 
La crise de foie n’existe pas!
(éditions Marabout, 2017). «C’est un
peu comme lorsqu’on dit ’’j’ai mal
au cœur’’ pour dire que l’on a des
nausées : en réalité, le cœur n’est pas

le siège de la douleur.» «Ce que tout
le monde prend pour des problèmes
de foie ne sont, en général, que des
déséquilibres passagers de la
digestion, dus à divers excès
alimentaires.» En temps normal, lors
d’un repas raisonnable, l’estomac et
les intestins communiquent en
permanence avec le cerveau pour le
tenir au courant de leur niveau de
remplissage. Rapidement, celui-ci va
envoyer des signaux de satiété. Mais
suite à un repas trop copieux, le
système s’emballe. Les aliments
s’accumulent dans l’estomac : on
parle alors d’embarras gastrique. 
En aval, les intestins ont du mal à
tenir la cadence. Outre les
ballonnements et les douleurs
abdominales, «le cerveau va envoyer
des signaux d’alerte qui vont par
exemple se traduire par des
nausées», indique le Spécialiste. 

Le foie est un peu le héros de
l’histoire : c’est lui qui est chargé
d’épurer les toxines, de réguler (en
partie) la glycémie et de stocker
l’excès de graisses. Évidemment,
pendant les fêtes, cette usine
métabolique tourne à plein régime.
«Si ces excès restent très ponctuels,
le foie n’est pas impacté, souligne
toutefois l’hépatologue. Mais lorsque
les repas copieux se répètent trop
fréquemment, il finit par accumuler
les graisses».
Une situation qui, à terme, risque
d’engendrer une stéatose hépatique,
ou maladie dite du foie «gras», qui
peut à son tour évoluer vers une
cirrhose, voire dans les cas extrêmes,
un cancer. «C’est un processus qui a
lieu sur des années, pas en 15 jours»,
précise le médecin. Vous l’avez
compris, un petit excès ponctuel ne
pose donc pas de problème au foie.
«Lorsque cela arrive, il faut
simplement manger moins calorique
dans les jours qui suivent, boire
exclusivement de l’eau et faire un
peu d’exercice physique»,
conseillent-il. Dans La crise de foie
n’existe pas!, le médecin met en
garde contre les prétendues cures
détox supposées purifier cet organe.
«Le jus de citron, les artichauts, le
jeûne... Tout cela n’a pas fait la
preuve d’une quelconque efficacité.
Rien ne sert de répondre à des excès
par un excès. En revanche, faire une
cure peut aider les gens à faire plus
attention à ce qu’ils mangent.»

Animée par Dr Neïla M.

De 2 à 5 heures de sport par semaine
pour réduire le risque de 7 cancers

C’est un fait établi, l’activité physique réduit le risque de cancer. Mais
à partir de combien d’heures par semaine ? Et quelles tumeurs sont
concernées ? Une équipe américaine apporte des réponses précises. 
Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé sont très
précises. Pour rester en forme il convient de pratiquer 150 minutes
d’activité modérée – ou 75 minutes d’activité soutenue – par semaine.
Mais pour ce qui est d’éloigner le risque de cancer, il va peut-être
falloir allonger les séances. Selon une étude publiée dans le Journal of
Clinical Oncology, chaque semaine la pratique d’une activité modérée
devrait plutôt être de 2h30 à 5 heures (ou de 1h15 et 2h30 pour
l’activité physique d’intensité soutenue). Pour en arriver à cette
conclusion, des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public
Health ont analysé neuf études impliquant plus de 750 000 adultes. 
Les auteurs ont ainsi observé que : Le risque de cancer du côlon chez
l’homme est diminué de 8% à partir de 2h30 d’activités modérées par
semaine. Et de 14% à partir de 5h ; pour le cancer du sein, ces risques
sont respectivement réduits de 6 et 10% ; de 10 et 18% pour le cancer
de l’endomètre; de 11 et 17% pour le cancer du rein ; de 14 et 19%
pour le myélome ; de 18 et 27% pour le cancer du foie ; et de 11 et
17% pour le lymphome non hodgkinien (chez les femmes). 
Des résultats très précis en somme qui pourront peut-être être intégrés
aux futures recommandations en matière de prévention du cancer.

Voici comment tenir vos bonnes
résolutions, d’après la science
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Loisirs

La prestidigitation en Algérie,
un art en quête de reconnaissance

Omniprésente dans les souvenirs d’enfance de beaucoup de personnes, la prestidigitation en Algérie demeure un art méconnu,
toujours en quête de reconnaissance sur la scène artistique, soutiennent nombre de jeunes prestidigitateurs.

A pprochés en marge des 4es journées nationales
de prestidigitation qui se sont tenues durant les
vacances scolaires d’hiver au théâtre régional de

Batna, les adeptes de cet art «un peu hors du commun»
ont estimé que le manque de manifestations nationales
de prestidigitation les prive de beaucoup d’opportunités
de rencontre de nature, selon eux, à favoriser le
développement de leurs talents et l’acquisition de
nouveaux tours. Les participants à cette manifestation,
organisée par l’association «Assala» pour les arts et la
culture, ont soutenu que cet art qui repose sur l’élément
de l’enchantement et l’habileté du mouvement, n’a pas
eu tout son droit au soutien et à la promotion malgré
l’audience qu’il rencontre auprès des enfants et même
les plus grands à travers le pays. Yazid Chetout de
Béjaïa, alias Youz, considère que la prestidigitation est
dans le pays «un art orphelin» auquel les organisateurs de
manifestations artistiques et culturelles accordent «très
peu» d’intérêt en dépit du public qu’il attire à chacune de
ses rares programmations. Pour Mouha, de son vrai nom
Mohamed Salah Sayed, d’Annaba, étudiant universitaire
qui exerce cet art depuis six ans, les tours exigent
beaucoup de temps et de sacrifice pour être maîtrisés, et
reposent sur l’illusion et l’habileté et n’ont rien à avoir
avec la magie et le charlatanisme. De son côté, Amine
Zerfane, de Sétif, affirme éprouver un énorme plaisir à
exécuter ses tours devant le public et susciter sa
stupéfaction et son émerveillement tout en tenant à
préserver et entretenir le mystère autour de ces tours.

Un festival de prestidigitation en Algérie, 
un rêve

L’édition 2019 des journées nationales de
prestidigitation a été porteuse d’espoir du fait même de
sa tenue après plusieurs reports, estiment les 16 artistes
qui y ont participé, affirmant unanimement que
l’organisation d’un festival national de prestidigitation

constitue toujours un rêve pour eux. «Les artistes ont
besoin de communiquer et de rivaliser pour se
développer, et le petit groupe de prestidigitateurs
nationaux exerce grâce à leurs efforts personnels en
l’absence de formation et d’outillages pour leurs
spectacles», relève Rachid Derbal, comédien de théâtre,
doublé d’un prestidigitateur de Mila. Abdou Magic, de
Djelfa, enchaîne et souligne que «le prestidigitateur en
Algérie, même s’il est talentueux et expérimenté, fait
face, outre l’absence de manifestations, à l’inexistence
de commerce pour acquérir les objets nécessaires à ses
tours qu’il se voit contraint de se procurer de l’étranger
à des prix exorbitants». Pour le président de

l’association «Assala» pour les arts et la culture, Khalil
Khither, la tenue de ces journées nationales pour la 4e

année constitue «un défi en l’absence de soutien et de
sponsoring hormis la précieuse aide de la commune de
Batna. «Ces journées nationales sont devenues un
rendez-vous attendu avec impatience tant par les
pratiquants de cet art que par le large public», ajoute la
même source qui a relevé que les invités d’honneur sont
Lynda, plus connue par Tata Lynda, et Amar Boussouf
dont les spectacles ont fait le petit bonheur des enfants
pendant plusieurs décennies qui représentent des idoles
pour les jeunes prestidigitateurs.

Benadel M. /Ag.

Le club d’activités polyvalentes de l’École nationale polytechnique (CAP) présentera pour
la première fois en Algérie un spectacle artistique retraçant l’histoire de notre pays sur cinq
siècles, du XVe siècle à nos jours. 
Ce spectacle, très attendu par les mordus du 4e art, retracera les périodes marquantes qu’a

traversée l’Algérie, nous renouant avec notre passé et nous évadant également un peu du
cadre habituel, personnel et social (l’amour, la trahison, les fléaux sociaux). Sous l’intitulé
Dzayer : rihla f’zman, cette manifestation aura lieu le 17 janvier 2020 à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, à partir de 18h. Ce spectacle d’une durée d’une heure et demie (1h30),
qui est une initiative des étudiants du Club d’activités polyvalentes de l’École nationale
polytechnique, mélangera musique, théâtre et art en tous genres pour faire vivre une expé-
rience inoubliable à nos spectateurs. Le tout se fera en chanson et mise en place d’une pièce
théâtrale. Il sera également question de la projection d’un documentaire sur les révoltes de
la période coloniale. Selon les organisateurs, «en plus de la narration, l’orchestre musical
nous fera voyager à travers le patrimoine des diverses régions. Une pièce théâtrale et court
métrage rendront hommage à un riche passé d’une grande nation.
La fusion de l’art et de l’histoire relatifs à notre pays est une première» précise t-on, en ajou-
tant toutefois que «la culture étant l’un des principaux axes d’activité de notre club, nous
avons décidé en collaboration avec l’Opéra d’Alger de valoriser celle-ci d’une manière par-
ticulière et assez unique en son genre». Pour ce qui est de l’idée de cette œuvre, la réponse
est : «On se demande souvent en s’observant et en observant autour de soi, qui sommes-
nous ? L’une des premières choses qui vient à l’esprit : notre pays.
Nous sommes algériens. De là, notre histoire et notre culture nous viennent naturellement
comme réponse». Le comité d’organisation du CAP «promet» au grand public de lui pré-
senter «un spectacle des plus vivants qui promet émotions et connaissance. Un spectacle fait
par des étudiants algériens pour raconter la beauté, la richesse et l’unicité d’un pays».
Rappelons dans se sillage, que l’événement est proposé en entrée libre, avec la mise en place
d’une cagnotte pour une cause caritative.

Une trentaine d’artistes ont été présélectionnés pour animer le
concours régional de la chanson chaabi, prévu du 5 au 8 janvier au
théâtre régional de Béjaïa, a-t-on appris, ce samedi, auprès des
organisateurs. Les heureux élus, issus de six wilayas que sont
Béjaïa, Sétif, Jijel, Bouira, Alger, et Tizi-Ouzou, ont été retenus au
bout d’auditions a capella auxquelles ont pris part une quarantaine
de candidats. Organisé par l’Association des artistes de Béjaïa unis
(A.B.U), l’évènement vise à «promouvoir ce genre musical dans

ses expressions kabyle et arabe, et donner l’opportunité aux talents
en herbe d’émerger et de s’affirmer, a indiqué un des organisa-
teurs, Smaïl Hamlaoui, qui ne perd pas de vue l’impact de ce ren-
dez-vous sur la pratique de cet art dans les milieux juvéniles.
Beaucoup de mélomanes aux talents avérés, notamment dans l’ar-
riéré pays, s’adonnent à leur passion sans pour autant émerger sur
la scène pour diverses raisons. Et cette occasion, que d’aucuns
voudraient voir pérenniser, constitue une franche opportunité pour

sortir de l’anonymat, émerger et se faire connaître. «Il y a beau-
coup de Matoub dans la nature qui s’ignorent», a soutenu Smaïl
Hamlaoui, estimant que ceux-là «ne manquent ni d’imagination ni
de créativité. Ils sont prêts à assurer la relève des anciens». Aussi,
l’évènement, par-delà l’objectif de promotion des participants,
entend donner l’occasion aux amateurs de ce genre musical de
passer un bon moment, quatre jours durant, et d’écouter de nou-
velles voix et de nouvelles résonnances.

Programmé pour le 17 janvier à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih

«Dzayer : rihla f’zman» retracera l’histoire
de notre pays sur cinq siècles

Concours régional de la chanson chaabi à Béjaïa

Une trentaine d’artistes présélectionnés



15 Analyse

Dimanche 5 janvier 2020

44e Conférence internationale de solidarité

Le peuple sahraoui toujours attaché
au processus de paix

«La lutte armée n’est pas exclue pour faire valoir le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination»,
a déclaré le Premier ministre de la République arabe sahraouie démocratique au quotidien «El Salto Diario».

L ors de sa participation à la 44e

Conférence internationale de soutien
et de solidarité avec le peuple

sahraoui à Vitoria-Gasteiz, dans le nord-est
de l’Espagne, Mohamed Wali Akeik,
Premier ministre de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), a déclaré
au journal espagnol El Salto Diario que
toutes les options, y compris «celle de la
guerre», étaient sur la table pour faire valoir
le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination. «La principale option,
que nous avons toujours défendue et qui est
sur la table, est celle d’une solution
pacifique à travers un référendum
d’autodétermination du peuple sahraoui
reconnu depuis de nombreuses années par
Campant sur sa position de blocage, le
Maroc ne s’est pas montré coopératif
rejetant les mesures de confiance sur
lesquelles a insisté l’émissaire onusien en
particulier celles portant sur «le déminage et
la reprise des visites entre familles
sahraouies». Pour le front Polisario,
l’inflexibilité manifestée par l’occupant
marocain lors de ces discussions fait «voler
en éclats toute chance de restaurer la
confiance et de faire avancer les questions
essentielles». La déception était à la hauteur
de l’espoir du peuple sahraoui qui a cru que
l’autodétermination était enfin à sa portée
après 28 ans de promesses non tenues.

Le double échec de l’ONU 
et du Conseil de sécurité 

Alors que l’absence d’un envoyé personnel
a paralysé le processus de paix, l’ONU a été
invitée plusieurs fois à préserver l’élan de
Genève en permettant au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable à
l’autodétermination, seul moyen de parvenir
à une solution pacifique et durable dans la
dernière colonie en Afrique. Il va sans dire
que le retard pris dans la désignation d’un
nouvel émissaire pour le Sahara occidental a
été exacerbé par les conditions préalables
imposées par le Maroc. Dans les faits,
l’ONU tout comme son organe suprême, le
Conseil de sécurité, ont manqué en 2019
l’occasion d’éviter le blocage du processus
politique et permettre à la Mission de
l’ONU pour l’organisation du référendum au
Sahara occidental (Minurso) d’accomplir la
mission pour laquelle elle a été créée.
L’Afrique du Sud, la Russie et la Chine ont
déploré des tentatives d’estomper des
paramètres de règlement du conflit convenus
dans les résolutions précédentes du Conseil
de sécurité. La référence aux notions de
«réalisme» et «compromis» dans ladite
résolution était une tentative de saper
certains principes, dont le droit à
l’autodétermination du peuple sahraoui, qui,
pourtant a été consacré par l’Assemblée
générale et les résolutions pertinentes du
Conseil sécurité. Face au blocage, la
poursuite de la lutte en septembre, le SG de
l’ONU, Antonio Guterres, a levé toute
équivoque sur la nature du conflit au Sahara
occidental, réaffirmant dans un rapport
soumis à l’Assemblée générale que les
organes de l’ONU traitent ce dossier comme
une question de décolonisation. En parallèle,
le front Polisario qui continue d’appeler de
ses vœux à sortir de cette impasse, a affirmé
qu’il «ne sera jamais acteur d’un processus
ne respectant pas le droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination». L’affirmation a été
réitérée par son secrétaire général, Brahim
Ghali, également président de la République
arabe sahraouie (RASD), à l’issue du 15e

Congrès du front Polisario, tenu dans les
territoires sahraouis libérés de Tifariti du 19
au 25 décembre 2019. Le Congrès a été
l’occasion de rappeler la poursuite de la
lutte du peuple sahraoui et l’apport décisif
que pourrait apporter l’Union africaine (UA)

à la libération des territoires occupés.
Simultanément, la forte présence des
délégations étrangères à ce congrès a reflété
l’élan de solidarité internationale à la cause
sahraouie, exprimé, auparavant, à l’occasion
de la 44e Conférence européenne de soutien
au peuple sahraoui (EUCOCO), qui s’est
tenue en novembre à Victoria-Gastiez en
Espagne, avec l’ambition de contribuer à
l’effort de progresser vers une solution
pacifique, et constituer «un jalon dans le
processus de paix». Dans le même sillage,
l’année 2019, a été marquée par une
mobilisation accrue des ONG et des
défenseurs des Droits de l’Homme à travers
le monde pour empêcher le pillage des
ressources naturelles au Sahara occidental.
Le responsable a par ailleurs indiqué que 
le front Polisario avait réaffirmé dans son
message adressé au Conseil de sécurité de
l’ONU son intention de continuer à participer
au plan de paix, suite à l’adoption d’une
résolution qui reporte pour la 9e fois
l’organisation du référendum
d’autodétermination. Le Polisario, selon lui,
veut «voir si la communauté internationale est
en mesure de le mettre en œuvre et de mettre
un terme à la souffrance de tout un peuple qui
dure depuis plus de 45 ans».
Par contre, Mohamed Wali Akeik a précisé
que «si cela n’est pas possible, le peuple
sahraoui n’aura d’autre choix que de
choisir une autre formule pour poursuivre
sa lutte». «Et là, la lutte armée n’est pas
exclue», a-t-il affirmé.

Les autorités marocaines
n’ont pas encore réagi

à ces déclarations

Le Maroc, pour sa part, défend l’option
d’une autonomie du territoire du Sahara
occidental, mais sous son autorité. Il est
soutenu dans cette voie par bon nombre de
pays dont la France, le Royaume-Uni et les
États-Unis. Le double échec de l’ONU et du
Conseil de sécurité. En octobre, un Conseil
de sécurité divisé a adopté une résolution
déséquilibrée qui a porté un sérieux coup à
l’élan politique qu’il a entretenu pendant 18
mois. Le texte prorogeant le mandat de la
Minurso d’une année a rompu avec la
pratique en vigueur depuis plus de 2 ans, en
vertu de laquelle le mandat de la Minurso
était reconduit sur une base semestrielle. 
La résolution présentée par les États-Unis,
mais marquée surtout par l’empreinte de la

France, a été critiquée par plusieurs
membres du Conseil de sécurité pour «son
libellé favorable au Maroc». 

Élan de solidarité
latino-américain

avec la cause sahraouie

«La cause sahraouie a réalisé d’énormes
avancées en Amérique latine», a affirmé
l’ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) au
Mexique, Ahmed Mouley Ali Hamadi,
saluant l’élan de solidarité aussi parmi les
Mouvements et associations de société
civiles dans les pays de cette région. 
Dans une déclaration à la presse, en marge
des travaux du Congrès du front Polisario
tenu récemment à Tifariti (territoires
sahraouis libérés), Ahmed Mouley Ali
Hamadi a indiqué que même si les
Sahraouis installés au Mexique ne sont pas
nombreux, plusieurs activités politiques et
culturelles sont organisées, notamment au
niveau des universités pour la
sensibilisation sur leur «juste cause et la
mobilisation contre le pillage des
ressources naturelles du peuple sahraoui,
propriétaire légitime du territoire».
Selon le diplomate sahraoui, 8 étudiants et 3
professeurs universitaires qui se trouvent
actuellement au Mexique, opèrent souvent
dans ce pays plaidant pour une solution au
conflit au Sahara occidental, à travers
l’exercice du peuple sahraoui de son droit à
l’autodétermination, après 4 décennies
d’occupation marocaine. Rappelant que la
RASD entretient de bonnes relations
diplomatiques avec le Mexique depuis 1987,
le diplomate a précisé que les enseignants
qui avaient suivi leur cursus universitaire à
Cuba, sont également des chercheurs
spécialisés dans le domaine économique au
sein des universités mexicaines, dont
l’Université nationale autonome mexicaine
(Unam), la plus grande structure de
l’enseignement supérieur en Amérique
latine. «Ils sont attachés à l’ambassade et
répondent présents quand ils sont sollicités
pour animer ou encadrer des activités
politiques et culturelles liées à la cause
sahraouie», a-t-il expliqué, saluant, à
l’occasion, les efforts de la société civile
mexicaine dont l’Association de solidarité
avec la RASD (Amaras), et également le
Collectif pour un Sahara libre. 
«Un extraordinaire élan de solidarité avec le

peuple sahraoui, existe au Mexique et aussi
en Amérique latine», s’est félicité Ahmed
Mouley Ali Hamadi, faisant état de quelque
300 Mexicains ayant visité les camps de
réfugiés sahraouis, dont 70 ressortissants du
même pays se sont déplacés vers Tifariti
depuis 2015. Pour l’ambassadeur sahraoui,
ce genre de visites a permis à des cinéastes
mexicains la réalisation d’au moins 10
documentaires sur la situation des réfugiés
et la question sahraouie, en plus de la
publication de 12 livres, outre, des
expositions photos. Dans le sillage de la
solidarité latino-américaine, 11 associations
de solidarité avec le peuple sahraoui en
Amérique latine, se sont concertées pour 
la tenue d’une Conférence internationale de
soutien au peuple sahraoui au mois de mai
prochain au Panama ou en Colombie.
L’objectif est de «sensibiliser sur la cause
sahraouie et lutter contre la désinformation
marocaine», selon le coordinateur de
l’Association équatorienne d’amitié avec le
peuple sahraoui (AEAPS), Pablo De La Vega
qui s’est exprimé dans une déclaration à la
presse algérienne, en marge du Congrès du
front Polisario. Il s’agit, selon De La Vega,
des Associations de solidarité avec le peuple
sahraoui, au Brésil, Argentine, Chili, Bolivie,
Pérou, Équateur, Venezuela, Colombie,
Mexique, Panama, Nicaragua et Cuba.
L’ouverture d’une représentation diplomatique
de la RASD à Quito (Équateur) en décembre
2015, a permis de donner plus de visibilité au
combat du peuple sahraoui, selon le
coordinateur de l’AEAPS. Saluant la lutte et
les efforts de la diaspora sahraouie en
Équateur, De La Vega, qui a rappelé la
position équatorienne solidaire «inchangée»
envers les Sahraouis depuis 1982, a loué les
efforts consentis par la Communauté
sahraouie en Équateur, notamment depuis
l’ouverture d’une représentation diplomatique
de la RASD à Quito en 2015, mettant en
exergue les échanges entre des municipalités
équatoriennes et des villes sahraouies. 
Début octobre, un groupe d’organisations
syndicales de 9 pays d’Amérique latine et des
Caraïbes venus d’Argentine, Brésil,
Colombie, Équateur, Salvador, Guatemala,
Mexique, Pérou et la République
Dominicaine, avait réaffirmé à Quito, son
soutien à la lutte du peuple sahraoui et à sa
cause pour la liberté et l’indépendance, et
ce, lors d’une réunion organisée par
l’Union générale des travailleurs de
l’Équateur (UGTE).

Ahsene Saaid / Ag.
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Crise en Libye

L’ONU condamne l’escalade des combats
autour de la capitale

Un haut responsable des Nations unies a condamné, ce vendredi, la récente escalade des combats autour de la capitale libyenne, 
Tripoli, témoin de violents affrontements entre le Gouvernement reconnu par l’ONU et les Forces du général à la retraite, Khalifa Haftar.

«J e suis horrifié par ces attaques aveugles contre
des zones et des infrastructures civiles qui
continuent de faire des victimes innocentes», a

dénoncé Yacoub El Hillo, représentant spécial adjoint du
secrétaire général de l’ONU en Libye. Selon la Mission
d’appui des Nations unies en Libye (Manul), au moins 11
civils ont été tués et plus de 40 autres blessés depuis début
décembre 2019. El Hillo, également coordinateur
humanitaire de l’ONU pour la Libye, a déclaré que plus de
6000 personnels médicaux et non médicaux continuaient
de risquer leur vie pour fournir des soins médicaux dans la
région et qu’au moins 72 000 consultations médicales par
mois seraient interrompues si le conflit venait à se
poursuivre. «Les attaques contre des écoles, des
installations médicales et des infrastructures civiles
constituent de graves violations du droit humanitaire
international et des Droits de l’Homme et privent les plus
vulnérables de leur droit à l’éducation et aux soins
médicaux», a-t-il souligné. «Ces actes de violence contre
des civils, des travailleurs humanitaires et des
infrastructures civiles sont déplorables et je les condamne
avec la plus grande fermeté», a ajouté le responsable
onusien. «Les responsables de ces attaques devraient
rendre des comptes et il faudrait mettre fin à l’impunité
pour ceux qui commettent des crimes de guerre et de
graves violations contre les populations civiles en Libye»,
a-t-il poursuivi. Depuis avril 2019, les Forces de Haftar
basées dans l’est du pays mènent une campagne pour
s’emparer de Tripoli et en chasser le Gouvernement de
Fayez El Sarraj. On estime que les combats ont tué et
blessé des milliers de personnes et déplacé plus 
de 120 000 autres. 

Le chef de l’ONU met en garde la Turquie
contre l’envoi de troupes en Libye

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a
affirmé, avant-hier, sans mentionner explicitement 
la Turquie, que «tout soutien étranger aux parties en
guerre» en Libye «ne fera qu’aggraver un conflit et
compliquer les efforts pour une solution pacifique». Visant
clairement une éventuelle intervention militaire turque en

Libye en soutien au Gouvernement d’union nationale
(GNA) basé à Tripoli, Antonio Guterres a souligné dans un
communiqué que «les violations continues de l’embargo
sur les armes imposé par le Conseil de sécurité ne font
qu’empirer les choses». Dans un récent rapport, des
experts de l’ONU chargés de contrôler l’application de cet
embargo instauré en 2011, la Turquie, au profit du GNA,
comme la Jordanie et les Émirats arabes unis, pour le
compte du général à la retraite Khalifa Haftar qui cherche
depuis avril à s’emparer de Tripoli, sont accusés de
multiples violations. «Un strict respect de l’embargo est
essentiel pour créer un environnement favorable à la
cessation des hostilités», a insisté Antonio Guterres, en
renouvelant «ses appels à un cessez-le-feu immédiat en
Libye et au retour au dialogue politique par toutes les
parties». Les députés turcs ont approuvé, ce jeudi, une
motion permettant au Président Recep Tayyip Erdogan
d’envoyer des militaires en Libye pour soutenir le GNA,
dont les troupes combattent les Forces du général Haftar.
Plongée dans le chaos depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des
luttes d’influence. Deux autorités se disputent son contrôle
: le GNA reconnu par l’ONU et un Gouvernement et un
Parlement dans l’est libyen acquis au général Haftar.

L’ONU salue les appels visant 
à faciliter une solution politique

L’ONU a salué les appels visant à faciliter une solution
politique et une paix durable en Libye, réitérant son rejet
de toute intervention étrangère dans ce pays. «La Mission
d’appui des Nations unies en Libye (Manul) se félicite de
tous les appels à la désescalade, à la fin des hostilités et à
une paix durable», a déclaré la mission de l’ONU dans un
communiqué publié, jeudi, soulignant l’«initiative
nationale pour la paix» annoncée, mercredi, par un groupe
d’associations de la société civile, de partis nationaux,
d’association de défense des Droits de l’Homme,
d’écrivains, de chercheurs et d’académiciens dans l’est de
la Libye. La Manul a également appelé à soutenir et à
encourager ce genre d’appels et initiatives visant à faciliter
une solution politique en Libye. 

«Ces initiatives démontrent l’engagement du peuple libyen
à mettre fin au bain de sang, à promouvoir les Droits de
l’Homme, à instaurer l’État de droit et à construire un État
inclusif et uni pour tous les Libyens», a indiqué le
communiqué. Depuis la chute de l’ancien régime de
Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée au chaos
avec deux autorités qui se disputent le pouvoir, le
Gouvernement d’union nationale (GNA) dirigé par Fayed
El Sarraj basé à Tripoli et reconnu par les Nations unies, et
un Gouvernement parallèle basé à Tobrouk dans l’est
libyen. Plus de 280 civiles ont été tués et 140 000
personnes déplacées depuis avril dans des combats autour
de la capitale Tripoli, opposant le GNA aux troupes de
l’officier à la retraite Khalifa Haftar, selon l’ONU. «Les
combats dans Tripoli vont aller crescendo et donc
l’engagement international dans la guerre va grandir lui
aussi», avait prévenu, Claudia Gazzini, ancienne
conseillère de l’envoyé spécial de l’ONU pour la Libye,
Ghassane Salamé, et qui travaille pour l’International
Crisis Group. De son côté, le chef de la médiation
onusienne, Ghassan Salamé, a exprimé son inquiétude face
à la «nette escalade» des «ingérences étrangères» dans la
crise en Libye.

Une solution politique, 
seule issue à la crise

De son côté, l’Union européenne (UE) a exprimé, ce
vendredi, dans un communiqué, son «inquiétude» face aux
développements autour de la crise en Libye, réaffirmant
«sa conviction qu’il n’existe pas de solution militaire» à la
crise. De «graves inquiétudes agitent l’Union européenne»,
a indiqué le texte cité par les médias. L’UE a «réaffirmé sa
conviction ferme qu’il n’existe pas de solution militaire à
la crise libyenne», a ajouté le communiqué du porte-parole
du haut représentant des Affaires étrangères. Les actions
pour soutenir «ceux qui se battent dans ce conflit ne
peuvent qu’entraîner une déstabilisation accrue du pays et
de la région», a estimé le porte-parole. La Ligue des États
arabes a, pour sa part, réitéré dans un communiqué, publié,
ce jeudi, le rejet de toute intervention étrangère en Libye,
comme l’a indiqué la réunion d’urgence de mardi du
Conseil de la Ligue arabe à son siège du Caire.

Le Pentagone a approuvé l’envoi de 3000 à 3500 soldats
supplémentaires au Proche-Orient après la mort à Baghdad
du général iranien Qassem Soleïmani dans une frappe
menées par les États-Unis, ont relaté les médias qui se sont
réfèré à des responsables américains. Les États-Unis
enverront de 3000 à 3500 soldats de la 82e division
aéroportée au Proche-Orient, en raison d’une menace
accrue envers les Forces américaines dans la région, ont
annoncé, vendredi 4 janvier courant, les médias. 
Selon l’agence de presse Reuters, plusieurs responsables
du Pentagone ayant requis l’anonymat ont précisé que ces
renforts se joindraient aux quelque 750 soldats envoyés au
Koweït au début de la semaine. Le 31 décembre 2019, le
secrétaire américain à la Défense Mark Esper a annoncé le
départ immédiat pour le Proche-Orient d’un bataillon
d’infanterie de la 82e division aéroportée, fort de 750
hommes, «en réponse aux événements récents en Irak».
Le 1er janvier courant, la chaîne de télévision américaine
«Fox News» a affirmé que quelque 4000 parachutistes de
la 82e division aéroportée de l’Armée américaine seraient
prochainement déployés au Koweït.

Envoi des renforts américains 
au Proche-Orient 

La décision d’envoyer des renforts au Proche-Orient arrive
au lendemain d’une frappe menée par les USA à proximité
de l’aéroport international de Baghdad, qui a causé la mort
du commandant de la force d’Al Qods du Corps des
gardiens de la Révolution islamique (CGRI), Qassem
Soleïmani. Parmi les victimes de la frappe figure aussi
Abou Mehdi Al Mouhandis, N° 2 du Hachd Al Chaâbi -
une coalition paramilitaire majoritairement pro-Iran. 
Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, l’avait
accusé d’être impliqué dans l’attaque contre l’ambassade
des États-Unis à Baghdad le 31 décembre 2019. Le guide
suprême iranien, Ali Khameneï, et le président iranien,

Hassan Rohani, ont déjà promis de venger la mort du
général Soleïmani.

Appels à la retenue pour éviter une
aggravation dans la région

L’assassinat du général iranien Qassem Soleïmani, tué dans
un raid américain à Baghdad, a suscité l’inquiétude de la
Communauté internationale et des pays arabes qui ont appelé
à la retenue et à la «désescalade», au risque d’une
«aggravation sérieuse de la situation» au Proche-Orient. 
Le général iranien Qassem Soleïmani, en charge des affaires
irakiennes au sein de l’armée iranienne, a été tué, 
ce vendredi, dans un bombardement américain sur un axe
menant à l’aéroport de Baghdad, sous l’ordre du président
américain Donald Trump. Peu après la mort, les États-Unis
ont décidé de déployer 3000 à 3500 militaires
supplémentaires au Moyen-Orient, selon des sources qui
citent un haut responsable du Pentagone. 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» 
«au bon endroit et au bon moment». Un nouveau raid aérien
américain a visé tôt, hier, un commandant du Hachd Al
Chaâbi (mobilisation populaire) au nord de Baghdad, selon
la télévision d’État, qui ne précise pas l’identité du
commandant visé. Cette attaque a fait «des morts et des
blessés», a précisé une source au sein de la Police irakienne,
sans, toutefois, être en mesure de donner un bilan précis.

Appels au calme et crainte 
d’une flambée de violence

En réaction à cet acte, les appels à la désescalade et au calme
se sont multipliés, craignant «une flambée généralisée de
violence dans toute la région du Proche-Orient et la montée
des forces obscures du terrorisme qui prospèrent en période

de tensions religieuses et nationalistes». Le chef de la
diplomatie américaine Mike Pompeo a assuré que son pays
«souhaitait la désescalade», justifiant encore une fois que 
«le général Soleïmani préparait dans la région une +action
d’envergure+ menaçant des centaines de vies américaines».
Le Kremlin a mis en garde contre le risque «d’aggraver
sérieusement la situation» au Proche-Orient, précisant que le
président russe Vladimir Poutine avait exprimé sa
«préoccupation» lors d’un entretien téléphonique avec son
homologue français Emmanuel Macron. La France a ainsi
appelé chacun à la retenue et l’Iran à éviter toute mesure
susceptible d’aggraver l’instabilité régionale ou de conduire
à une grave crise de prolifération nucléaire, dans un
communiqué du ministre français des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian. Quant à lui, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit profondément préoccupé
par la récente escalade et a appelé à la retenue dans le Golfe
et plaidé en faveur de la désescalade dans la région. 
«C’est un moment où les dirigeants doivent exercer un
maximum de retenue», a déclaré le chef de l’ONU. 
«Le monde ne peut pas se permettre une nouvelle guerre
dans le Golfe», a-t-il ajouté. Pour Pékin, «la paix et la
stabilité de la région du Golfe, au Moyen-Orient, doivent
être sauvegardées», exhortant à faire preuve de calme et de
retenue afin d’éviter une escalade des tensions actuelles dans
la région, s’y «opposant depuis toujours au recours à la force
dans les relations internationales et maintient à ce que toutes
les parties doivent respecter les objectifs et les principes de
la Charte des Nations unies et les normes fondamentales
régissant les relations internationales». 
L’Otan de son côté, a dit surveiller de très près la situation
dans la région, tout en maintenant une présence limitée sur le
territoire irakien. L’Union européenne (UE), l’Inde, la
Turquie et l’Égypte ont aussi appelé l’ensemble des acteurs
concernés par l’escalade des tensions en Irak à faire preuve
de «la plus grande retenue et de responsabilité» et l’arrêt
immédiat de toute sorte d’interventions régionales dans les
pays arabes et les affaires de leurs peuples».

Après l’assassinat à Baghdad du général iranien Qassem Soleïmani
Escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran
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Etats-Unis

Destitution de Trump : toujours pas de date
fixée pour le procès au Sénat

Le chef républicain du Sénat américain a rejeté, ce vendredi, les demandes de l’opposition sur le procès en destitution très attendu
du Président Donald Trump, les deux camps apparaissant toujours dans l’impasse pour fixer une date d’ouverture.

F aute de démarrage du procès en vue, le Sénat
poursuivra ses «activités courantes», a déclaré le
sénateur Mitch McConnell dans l’hémicycle, lors

d’un discours marquant la rentrée parlementaire. Donald
Trump est devenu le 18 décembre le 3e président de
l’Histoire des Etats-Unis à être mis en accusation par la
Chambre des représentants, à majorité démocrate. Il doit
désormais être jugé au Sénat, contrôlé par les
républicains qui le soutiennent en vaste majorité et
devraient donc l’acquitter. Le milliardaire a été renvoyé
en procès pour «abus de pouvoir» et «entrave à la bonne
marche du Congrès» dans l’affaire ukrainienne. 

Les démocrates l’accusent d’avoir fait pression sur
l’Ukraine pour qu’elle enquête sur un rival politique, le
candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden.
Mais depuis, le vote historique de décembre, les
démocrates de la Chambre refusent de porter l’acte
d’accusation devant le Sénat tant que ce dernier n’aura
pas énoncé un cadre «juste» pour la tenue de ce procès.
Or, ce document est indispensable pour la suite de la
procédure. «Leur tour est fini, (les démocrates) ont fait
assez de mal. C’est au tour du Sénat désormais de rendre
un jugement grave», s’est indigné McConnell, un proche
de Donald Trump. Les démocrates s’indignent que ce

dernier ait déclaré travailler «en coordination totale»
avec la Maison-Blanche pour décider de la forme que
prendrait le procès. 
L’opposition veut en outre que la liste des témoins et le
cadre procédural soient connus avant l’ouverture des
audiences au Sénat. McConnell argue au contraire qu’en
1999, lors du procès en destitution du président
démocrate Bill Clinton, la liste de témoins n’avait été
établie que plus tard. «Pourquoi tentent-ils de couvrir les
choses? Que cachent-ils?», a lancé le chef de la minorité
démocrate au Sénat, Chuck Schumer, vendredi. 
La séance a ensuite été ajournée jusqu’à lundi.

Le socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a défendu, ce
samedi, devant les députés sa candidature pour être
investi président d’un gouvernement d’union de la
gauche inédit, avec l’aval d’indépendantistes 
catalans, en faisant du dialogue en Catalogne, «une
priorité absolue». «L’Espagne ne va pas se briser, ni la
Constitution, ce qui va se briser c’est le blocage
politique, prévalant depuis huit mois», a lancé Sanchez
à l’attention de la droite et de l’extrême droite qui
l’accusent de «vendre» le pays aux indépendantistes,
ont rapporté des médias. Sanchez, vainqueur affaibli
des dernières législatives de novembre, a exposé au
Parlement le programme du gouvernement que les
socialistes entendent former avec leurs anciens rivaux
du parti anti-austérité Podemos. Il prévoit d’augmenter
les salaires les plus faibles, d’alourdir les impôts des
plus riches et des grandes sociétés ou de détricoter la
controversée réforme du marché du travail de 2012.
Le premier vote de confiance, ce dimanche, ne devrait
pas lui donner la majorité absolue nécessaire pour être
reconduit au pouvoir, ce qui en entraînera un second
mardi lors duquel il devra seulement obtenir plus de 

«oui» que de «non». Le socialiste est, sauf coup de
théâtre, assuré d’avoir les voix nécessaires mardi
depuis que le premier parti indépendantiste catalan,
ERC (Gauche républicaine de Catalogne), a validé,
jeudi, un accord conclu avec les socialistes et promis
que ses 13 députés permettraient l’investiture de
Sanchez en s’abstenant. ERC et les socialistes sont
convenus que les gouvernements central et régional
entameraient prochainement un dialogue pour résoudre
«le conflit politique sur l’avenir de la Catalogne», puis
que le résultat de ces négociations serait validé par les
Catalans «lors d’une consultation». «On ne peut imposer
ni interdire les sentiments» et «ce que je propose, c’est de
reprendre le dialogue politique (...) en abandonnant la
judiciarisation du conflit», a-t-il dit, alors que neuf
dirigeants indépendantistes ont été condamnés mi-octobre
à la prison pour la tentative de sécession de 2017,
insistant sur le fait que le dialogue, toujours dans le cadre
de la Constitution, «sera notre priorité absolue».
La chambre des députés espagnols a annoncé, mardi,
qu’elle se réunira à partir de samedi pour se prononcer
sur la reconduction au pouvoir, de M. Sanchez.

Le président afghan Mohammad Ashraf Ghani a fait
savoir, ce samedi, que le territoire de son pays ne
serait jamais utilisé contre d’autres pays. «En vertu
des dispositions de l’Accord de sécurité bilatéral
avec les Etats-Unis, le gouvernement réaffirme à la
digne nation afghane et aux pays voisins que le sol
de l’Afghanistan ne sera utilisé contre aucun autre
pays», a indiqué le palais présidentiel dans un
communiqué. Cette déclaration survient au
lendemain du raid américain près de l’aéroport
international de Baghdad en Irak, qui a tué le général
Qassem Soleimani, commandant de la force d’élite
Al Qods du Corps des Gardiens de la Révolution
islamique (CGRI) iranienne. «La République
islamique d’Afghanistan suit de près la situation
dans la région et entend nouer des liens bilatéraux et

multilatéraux avec tous les pays de la région et du
monde», a ajouté ce communiqué qui appelle
Washington et Téhéran à apaiser la tension par les
canaux diplomatiques. Ghani s’est par ailleurs
entretenu, vendredi soir, au téléphone avec le
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, a précisé
le palais. Lors de cet entretien, «j’ai une fois de plus
souligné que le territoire afghan ne devait pas être
utilisé contre un pays tiers ou dans des conflits
régionaux», a-t-il dit, selon le communiqué. 
De son côté, son prédécesseur Hamid Karzaï a
condamné l’assassinat du haut dignitaire iranien.
«Cet acte viole de façon éhontée toutes les normes
internationales et menace de déstabiliser davantage
la région. J’adresse mes condoléances à la famille
de  Soleimani».

Nigeria
19 morts dans l’attaque d’un village dans le centre

Des hommes armés ont tué 19 personnes dans un raid mené dans la nuit de jeudi à vendredi, dans une
communauté rurale du centre du Nigeria, a indiqué la police ce vendredi. Les assaillants, pour l’instant
non identifiés, ont attaqué le village de Tawari, dans l’Etat de Kogi, à 100 kilomètres au sud de la capitale
fédérale Abuja, et ont ensuite mis le feu aux habitations. «Ils ont brûlé les maisons, une école, une église
et la résidence du chef traditionnel», a dit William Aya, le porte-parole de la police locale. «Dix-neuf
personnes ont été tuées», a-t-il ajouté. Un agent des forces de sécurité locales a déclaré que cette tuerie
était un acte de vengeance d’une communauté rivale, dans un contexte de tensions dans la région, mais
aucune confirmation officielle n’a été donnée, et les raisons des violences restent floues. «Nous avons
ouvert une enquête pour savoir ce qu’il s’est passé», a indiqué le porte-parole de la police.

Espagne
Sanchez défend sa candidature 

au Parlement et le dialogue en Catalogne

Afghanistan
Le territoire afghan ne sera pas utilisé

contre d’autres pays

Soudan du Sud
Juba optimiste quant à une issue

pacifique du conflit  
Le Soudan a déclaré rester optimiste quant à un règlement
pacifique du conflit qui dure depuis des décennies entre le
gouvernement et divers groupes rebelles à la reprise des
négociations, jeudi soir à Juba, rapportent des médias.  
Mohamed Al Hassan Al Taishi, membre du Conseil souverain
du Soudan, a déclaré devant la presse à Juba que son équipe
espérait des pourparlers pacifiques avec différents groupes
rebelles dans la capitale sud-soudanaise, malgré les
affrontements tribaux au Darfour-Occidental survenus
dimanche, qui ont fait cinq morts et huit blessés dans la région
d’Al Genaïna.  «Nous avons eu des pourparlers avancés avec
tous les groupes rebelles. Nous avons déjà eu des entretiens
avec des groupes rebelles du Darfour et vendredi, nous
engagerons le dialogue avec le Mouvement populaire de
libération du Soudan-Nord (MPLS-N) de Malik Agar», a
déclaré Al Taishi. Les parties soudanaises ont repris les
pourparlers jeudi après une trêve pour la saison des fêtes. 
Les pourparlers organisés par le Soudan du Sud ont commencé
le 14 octobre 2019. Dhieu Mathok Diing, membre de l’équipe
de médiation du Soudan du Sud, s’est dit optimiste quant au
fait que le Conseil souverain du Soudan parviendrait enfin à
une solution pacifique au conflit avec l’opposition.

RD Congo 
L’archevêque de Kinshasa appelle 
à l’arrêt de l’arrivée de ressortissants
des pays voisins dans l’Est
L’archevêque de Kinshasa a appelé, ce vendredi, les autorités
congolaises à convaincre les dirigeants de trois pays voisins
«d’arrêter de déverser» leurs ressortissants dans l’Est de la
République démocratique du Congo (RDC), en proie à des
troubles. «Il appartient au gouvernement d’assumer ses
responsabilités pour convaincre» par les voies diplomatiques
«les pays voisins particulièrement l’Ouganda, le Rwanda et le
Burundi d’arrêter de déverser leurs populations au Congo», a
déclaré le cardinal Fridolin Ambongo dans une conférence de
presse à Kinshasa. Les Congolais d’origine rwandaise ou
ougandaise qui sont là depuis des années, «personne ne peut
contester leur nationalité congolaise», a dit Mgr Ambongo.
«Ce qui fait problème, c’est le déversement des autres qui
arrivent, et on essaie de les faire passer comme des
Congolais», a-t-il affirmé. «Le cas le plus criant est celui des
immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a
quelques années et on a fini par les déverser au Congo» créant
un «sentiment de frustration, de colère» ce qui, selon
l’archevêque, «confirme qu’il y a un plan de balkanisation
derrière» ces actes. Mgr Ambongo a effectué une visite la
semaine dernière dans la région de Beni-Butembo dans la
province du Nord-Kivu, zone en proie aux violences depuis 25
ans. «La situation de la population est dramatique. A cause de
l’insécurité, la population a dû abandonner champs, villages,
maisons, plantations», a détaillé le prélat. Plus de 200 civils
ont été tués les deux derniers mois dans cette région au cours
de massacres attribués aux ADF, plus d’un millier depuis
octobre 2014. «Il faut une prise de conscience au niveau
national sur le fait que notre pays est en guerre, que le pays est
en danger», a insisté le prélat appelant ses compatriotes à
soutenir les militaires congolais qui se battent contre des
dizaines de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces
derniers, se trouvent les milices ougandaises des Forces
démocratiques alliées (ADF), les Forces démocratiques pour la
libération du Rwanda (FDLR) et les rebelles burundais des
Forces nationales de libération (FNL). 



I ls craignent en effet une détérioration
de la situation sécuritaire au Maghreb
et dans le Sahel. L’Algérie, qui

partage une frontière longue de 1000 km
avec la Libye, a fait connaître sa position
dès la fin décembre. Le Président
Abdelmadjid Tebboune a organisé le 26
décembre 2019, une réunion du Haut
Conseil de sécurité (HCS), qui regroupe
les plus hautes autorités civiles et
militaires du pays dans le but d’évoquer la
situation qui se dégrade en Libye. 
«Le HCS 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 le dossier libyen, peut-on
lire dans un communiqué publié sur le site
de l’Agence de presse officielle
algérienne, APS. «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 de son côté, le 2
janvier courant, le ministre algérien des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.
«L’Algérie n’accepte aucune présence
étrangère sur le sol du pays voisin, quel
que soit le pays qui veut intervenir», a
aussi vivement réagi le ministre algérien,
cité par le journal observalgerie.com. 
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».

L’intervention turque
se précise

Les députés turcs ont approuvé, jeudi, une
motion permettant au Président Recep
Tayyip Erdogan d’envoyer des soldats en
Libye pour soutenir le Gouvernement
d’union nationale (GNA) basé à Tripoli
contre l’offensive du maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’Est libyen.
Depuis 2014, une guerre civile oppose les
deux autorités qui se disputent le contrôle
du territoire libyen : le GNA reconnu par
l’ONU et un Gouvernement et un
Parlement dans l’Est libyen acquis au
maréchal Haftar. Cette dégradation du
climat politique et sécuritaire a conduit à
une résurgence du terrorisme.

Égypte et Tunisie sont aussi
vigilantes que l’Algérie

Le 2 janvier courant, le président égyptien
Abdel Fattah Al Sissi est monté au front,
mettant en garde contre toute velléité de
«contrôler» le territoire libyen. Il a
convoqué une réunion urgente du Conseil
de sécurité nationale regroupant
notamment les ministres de la Défense, de
l’Intérieur, des Affaires étrangères et le
chef des services de renseignements pour
apporter une réponse au feu vert du
Parlement turc pour l’envoi des militaires
en Libye. Cela fait plusieurs semaines que
l’Égypte, qui partage la plus grande
frontière avec la Libye (1115 km), tente
de faire pression pour une solution
politique à la crise libyenne craignant que
les djihadistes de Syrie se retrouvent aux
portes de l’Égypte. Lors d’une réunion
tenue en urgence le 30 décembre 2019, 
la Ligue arabe a souligné «la nécessité
d’empêcher les ingérences en Libye»
susceptibles de contribuer «à faciliter la
venue en Libye de combattants
extrémistes terroristes étrangers». Autre

pays également sous pression : la Tunisie.
Le Président Kaïs Saïed a reçu la fin
décembre 2019 son homologue turc au
palais de Carthage, une visite vivement
critiquée à l’issue de laquelle les deux
hommes ont tenu une conférence de
presse et publié la «Déclaration de Tunis
pour la paix». Un texte qui exhorte tous
les Libyens à «s’asseoir à la table de
dialogue dans le but de parvenir à une
formule de compromis pour sortir de la
crise libyenne actuelle, dans le cadre de
l’accord politique libyen et le respect de la
légitimité internationale, en passant de
cette légitimité à la légitimité libyenne,
qui repose sur la légitimité populaire»,
selon l’Agence de presse officielle
tunisienne TAP. Le document invite à 
«la préparation d’une conférence libyenne
fondatrice qui comprend toutes les
composantes du spectre politique et
social, pour adopter une loi de
réconciliation nationale complète et
organiser des élections législatives,
présidentielle et locales libres et
équitables». Même si Tunis tient à sa
position de neutralité, son président s’est à
plusieurs reprises engagé en faveur d’une
initiative de dialogue entre tribus
libyennes.

Les pays sahéliens inquiets

Les États sahéliens, qu’ils soient
limitrophes ou pas de la Libye,
s’inquiètent également de la dégradation
de la situation sécuritaire dans le pays.
Vendredi, le chef de l’Union africaine
Moussa Faki Mahamat s’est dit inquiet
d’une potentielle «interférence» en Libye
après la décision de la Turquie de
déployer des troupes dans ce pays plongé
dans le chaos. Dans un communiqué
publié le 3 janvier courant, il s’est déclaré
«profondément préoccupé par la
détérioration de la situation en Libye et
par les souffrances du peuple libyen qui
perdurent». «Les différentes menaces
d’interférence politique ou militaire dans

les affaires internes du pays augmentent le
risque de confrontation, avec des
motivations qui n’ont rien à voir avec les
intérêts fondamentaux du peuple libyen et
ses aspirations à la liberté, la paix, la
démocratie et le développement», selon
son communiqué. Le chef de l’UA a
également demandé à la Communauté
internationale de se joindre à l’Afrique
dans la recherche d’un règlement
pacifique de la crise en Libye, mettant en
garde sur ses «conséquences dangereuses»
pour l’ensemble du continent. 
Pour le président nigérien, Mahamadou
Issoufou les choses sont très claires :
«C’est la Communauté internationale qui
a créé le chaos en Libye et ce qui se passe
dans le Sahel est l’une des conséquences
du chaos libyen», a-t-il déclaré dans une
interview à «France 24» le 18 décembre
dernier. Estimant que la «Libye constitue
la principale source d’approvisionnement
en armes des terroristes». Le groupe État
islamique a revendiqué l’attaque d’Inates,

dans laquelle 71 soldats nigériens ont
trouvé la mort le 10 décembre 2019, à la
frontière avec le Mali. Le président
tchadien ne dit pas autre chose, lorsqu’il
affirme que «la déstabilisation du Sahel
par le terrorisme est étroitement liée au
chaos installé en Libye à la suite de
l’intervention militaire de 2011. 
L’Afrique subit aujourd’hui de plein fouet
les contrecoups de ce chaos...», a-t-il
analysé lors du Sommet de Sotchi du 22
octobre dernier. Les groupes terroristes du
Sahel, liés notamment à l’organisation
État islamique, sont en train de constituer
«un arc» vers le Tchad et le Nigeria, qui
pourrait «remonter» jusqu’au Proche-
Orient, avait mis en garde le chef de la
diplomatie française, Jean-Yves Le Drian
dans l’émission Questions politiques sur
la radio France Inter. L’inquiétude se lit
aussi sur les réseaux sociaux, où les
internautes s’interrogent sur les
développements sécuritaires en Libye.

N. I.

18 Actualité

Dimanche 5 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Conflit libyen

Comment l’Afrique voit-elle le projet turc
d’intervention en Libye ?

Les pays limitrophes de la Libye sont les premiers à réagir à l’annonce d’une éventuelle intervention militaire turque
dans ce pays miné par une guerre qui dure depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.
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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

Le long du fleuve
Brahmapoutre, à
bord de bateaux

ou de vieux
camions,

les déplacements
et les transports

sont des périls
de tous

les instants...

Lilly et son
équipe enquêtent
sur la mort d’une

adolescente,
survenue dans
les années 60.

À l’époque,
les policiers

avaient privilégié
la thèse

du suicide...

Les équipes de
«Zone interdite»

ont suivi la vie
trépidante du

personnel de bord
du «Divina»,
un paquebot

impressionnant,
durant une

croisière en
Méditerrannée...

Un brillant
scientifique,

qui veut percer
le mystère

de la création
de l’univers,

est atteint
de la maladie

de Charcot
et lutte avec
sa femme...

Un ancien truand,
retiré des

«affaires» depuis
longtemps,

s’occupe de la
fille et du

patrimoine d’un
vieil ami décédé,

en dépit des
jalousies de ses

associés...

Alors qu’un
sommet mondial

pour la paix
s’achève en
Espagne, le

président des
États-Unis est
assassiné. Un

agent de la CIA
tente de stopper

le tueur...

En 2154. Tandis que les riches
vivent sur une station spatiale,
les pauvres s’entassent
dans des bidonvilles.
Un homme tente
de rétablir l’égalité...

À Chicago, dans
les années 20,

une femme rêve
de devenir une

vedette. Un fait
divers dramatique

- le meurtre de
son amant - va la
rendre célèbre...

Dennis
Chambers, chargé
de suivre Antonio

Medina,
important homme

politique de
l’opposition

vénézuélienne,
a disparu.

Il est soupçonné
de vouloir tuer

Medina...

21h05 : Une merveilleuse 
histoire du temps

21h05 : Elysium

20h45 : Angles d’attaque

20h55 : Chicago

21h05 : Zone interdite

21h05 : NCIS - Los Angeles

21h05 : Cold Case

20h50 : Les routes de l’impossible

21h05 : Les tontons flingueurs
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Plusieurs étapes sont au programme de l’experte de
l’Union européenne de football (UEFA) qui va
travailler en étroite collaboration avec la Direction

technique nationale présidée par Ameur Chafik. Durant
son séjour en Algérie, elle effectuera une visite au Centre
technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), lieu
de préparation des équipes nationales. Une réunion avec
les représentants du football féminin (la présidente de la
Commission du football féminin -CFF-, le président de
la Ligue nationale de football féminin -LNFF-, le chef de
Département de développement du football féminin et
des staffs des sélections féminines), en présence du pré-
sident de la FAF, Kheïreddine Zetchi, est également au
programme de la représentante de l’instance européenne.

Des réunions de travail avec le directeur général des
sports du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et
avec la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS)
sont programmées dimanche, selon la FAF. Hesterine De
Reus va, par ailleurs, se réunir ce lundi avec les repré-
sentants des clubs de football féminin, en présence de
Radia Fertoul (CFF) et Djamel Kashi (président de la
LNFF) au niveau du siège de la FAF à Dely Ibrahim
(Alger). Les deux derniers jours de son séjour en Algérie
seront consacrés à des matchs de rue du football féminin
ainsi qu’à des séances d’entraînement de jeunes benja-
mines et à une visite de l’Académie de la FAF de
Khemis Miliana. 

Bilel C.

Coopération FAF-UEFA 

Le développement du football féminin 
à l’ordre du jour 

Championnat régional de powerlifting à Oran
Les athlètes de Sidi Bel-Abbès

s’illustrent
Les représentants de Sidi Bel-
Abbès se sont illustrés,
vendredi soir, au championnat
régional de powerlifting seniors
dames et messieurs, disputé
deux jours durant à Oran. 
Les athlètes belabbèssiens ont
imposé leur domination dans
cette compétition dans les trois
mouvements (squat, développé
couché, soulevé de terre) en
présence d’un public
nombreux. Le niveau technique
de cette phase régionale a été

jugé «appréciable» chez les messieurs et «moyen» chez les dames,
selon le directeur de la compétition, le juge-arbitre international
Tayeb Mourad. Cette compétition, organisée par l’association sportive
«Ibn Sina» d’Oran de bodybuilding et powerlifting, en collaboration
avec la Fédération de la discipline, a mis en lice une quarantaine de
concurrents dans dix catégories de poids chez les hommes et trois
chez les dames, représentant six clubs de quatre wilayas (Relizane,
Sidi Bel-Abbès, Aïn Témouchent et Oran). Les trois premiers de
chaque catégorie sont qualifiés pour la phase finale du championnat
d’Algérie prévue du 26 au 29 mars prochain à Médéa. 

Challenge Ahmed-Kellouche de cross-country  
1 100 athlètes au départ de la 47e édition

Championnat d’Algérie de taekwondo 1re J 
Les favoris dominent 

les débats Quelque 1100 athlètes participent
à la 47e édition du challenge
national de cross country Ahmed-
Kellouche, qui s’est ouverte hier
à Chlef. Ce challenge national se
déroulera sur le parcours de
Chekka à l’entrée ouest de Chlef.
Un total de 85 équipes
représentant 23 wilayas sont en
compétition. La participation
étrangère est représentée par trois
pays qui sont là Libye, la Tunisie
et le Maroc. Ce challenge se
déroule dans de «bonnes
conditions organisationnelles», a
indiqué le responsable de la
Fédération locale d’athlétisme
Brahim Sebihi. Il a observé que la
participation maghrébine à cet
événement sportif va «rehausser
le niveau de la compétition et
permettrait aussi de découvrir de
nouveaux talents qui vont
renforcer l’équipe nationale
d’athlétisme», a-t-il ajouté.
Les courses se poursuivront dans
les différentes catégories (pour les
deux sexes) à savoir les minimes,
les benjamins les cadets, les
juniors et les seniors. 

Un cachet international
sélectif

La 47e édition du challenge
Ahmed-Klouch, placée sous le
haut patronage du wali de Chlef,
en collaboration avec la
Fédération algérienne
d’athlétisme, la DJS et la Ligue
de la wilaya d’athlétisme, se
deroule sur un magnifique
parcours, un site qui se trouve à
quelques kilomètres de la ville et
qui a abrité par le passé des
compétitions nationales et
internationales. Le site vient de
bénéficier de réaménagements
pour la circonstance. Plusieurs
réunions ont été tenues à la
wilaya et à la Direction de la
jeunesse et des sports présidées
respectivement par la secrétaire
générale de la wilaya et le
directeur de la jeunesse et des
sports. Tous les points liés à
l’organisation, la mobilisation des
moyens humains et matériels pour
l’embellissement de la ville afin
de donner aux invités une belle
image du pays. Toutes les parties
impliquées ont travaillé avec
acharnement grâce à leur

expérience pour la réussite de
cette épreuve internationale. 
Tous les aspects ont été passés
dans les moindres détails afin
d’accueillir dans les meilleures
conditions les 1700 participants
représentant les 48 wilayas. Il faut
rappeler qu’une permanence a été
assurée au niveau de la Ligue
d’athlétisme de la wilaya. 
Des athlètes sont venus des pays
voisins, à savoir le Maroc, la
Tunisie, la Mauritanie et la Libye.
Les délégations ont été hébergées
au niveau de plusieurs structures.
Les délégations, accueillies au
centre de loisirs scientifiques, ont
été logées au niveau de plusieurs
structures, à Ouled Farès, Chettia,
Oum Drou et Chlef, les deux
centres de formation
administrative (CFA), l’auberge
de Chlef et le centre de
regroupement des équipes
nationales. 
Toutes ces structures ont été
rénovées pour la circonstance.
D’autre part, l’hébergement et la
restauration ont été assurés au
niveau des hôtels de la ville. 
Pour ce faire, des subventions
conséquentes ont été allouées par
l’APW, l’APC de Chlef, l’ECDE
et la radio de Chlef. D’autres
sponsors et non des moindres se
sont manifestés. Concernant les
récompenses, il sera attribué aux
cinq premiers athlètes, filles et
garçons de chaque catégorie, des
primes individuelles alléchantes,
en plus des médailles. Des coupes
seront remises aux équipes et
clubs classés dans les trois
premières places de chaque
course en plus des tableaux

d’honneur. 
La coupe du challenge sera
remise à l’équipe ayant décroché
les meilleurs résultats dans toutes
les courses. Une coupe est prévue
pour la délégation qui
comprendra le plus grand nombre
de participants. On précisera que
des invitations ont été adressées à
des cadres du ministère de la
Jeunesse et des Sports, des
représentants du Comité
olympique algérien et de la
Fédération algérienne
d’athlétisme, à plusieurs
entraîneurs nationaux de la
discipline, les autorités locales
civiles et militaires, la presse
écrite, la radio locale, les
correspondants des chaînes de
télévision, des stars de
l’athlétisme algérien parmi
lesquelles Noureddine Morceli.
Parmi les objectifs du challenge,
outre la commémoration de
l’assassinat de Klouch Ahmed par
une patrouille de l’armée
coloniale à la fleur de l’âge (17
ans et demi), ce rendez-vous est
sélectif pour les équipes
nationales pour la qualification au
championnat du monde. La jeune
Rezik Ghania, de la commune
d’El Marsa dans la wilaya de
Chlef, risque de créer l’exploit
dans la catégorie des juniors. 
Elle fait partie de l’équipe
nationale junior. Quoi qu’il en
soit, ce challenge international
suscite l’engouement des
Chélifiens qui attendent de voir à
l’œuvre l’élite nationale et les
meilleurs athlètes de chaque
wilaya ainsi que ceux des pays
voisins.

Les athlètes des clubs d’Alger et
de Tizi-Ouzou, grands favoris
pour le sacre final du
Championnat d’Algérie de
taekwondo (spécialité kyorugi),
ont largement dominé les épreuves
de la première journée, disputées
vendredi à la salle Harcha-Hacène
(Alger). La première journée a été
consacrée à toutes les catégories
dames: -46 kg, -49 kg, -53 kg, -57
kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg et +73
kg, tandis que celles des messieurs
a connu le déroulement de trois
poids: -80 kg, -87 kg et +87 kg.
La seconde journée, prévue
samedi, concernera les catégories
messieurs -54 kg, -58 kg, -63 kg, -
68 kg, -74 kg. «Il faut savoir que
le Championnat d’Algérie seniors
est dominé par les mêmes noms
depuis plusieurs années, et ça a
été confirmé vendredi. Concernant
le niveau technique global de cette
première journée, il est assez bon
et très prometteur pour les jours à
venir», a déclaré le secrétaire
général de l’instance, Samir
Mayana. Ce rendez-vous sportif a
enregistré la participation de 184
athlètes chez les messieurs et 84

chez les dames, issus de 22 Ligues
de wilaya. Selon le même
responsable, cette compétition va
permettre aux entraîneurs
nationaux de prospecter de
nouveaux talents susceptibles de
renforcer les rangs de la sélection
nationale seniors.
«J’estime que plusieurs athlètes
vont se donner à fond sur le tapis
pour assurer des places dans les
différentes équipes nationales en
vue d’une éventuelle convocation
en équipe nationale qui participera
au Championnat arabe prévu  les
28 et 29 janvier prochains aux
Émirats arabes unis, avant
d’aborder dans les mêmes lieux,
un tournoi international entre le 1er

et le 3 février, classé en G1», a
expliqué le SG.
Et d’enchaîner : «Pour cette
édition, nous avons également
lancé l’arbitrage vidéo de 2e

génération, conformément aux
normes adoptées par la Fédération
internationale». Pour le bon
déroulement de cette échéance
nationale, la Fédération a mobilisé
27 arbitres nationaux et 8
internationaux.

Le dossier de développement du football féminin en Algérie sera au centre 
de la visite de travail de cinq jours entamée, ce  samedi, par l’experte du
football féminin de l’UEFA, Hesterine De Reus, a indiqué la Fédération

algérienne de la discipline (FAF).
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Jeunesse et Sports

Le nouveau ministre, Sid Ali Khaldi,
prend ses fonctions

Selon le site Don Balón
Mandi dans le «viseur» du FC Barcelone

Les dirigeants du FC Barcelone s’emploient de trouver
un joueur évoluant en charnière centrale dont la piste de
l’international algérien de Real Bétis, Aïssa Mandi, serait
favorisée. C’est ce qu’ont révélé quelques médias ce
vendredi. Selon le site Don Balón, le FC Barcelone serait
très intéressé par Aïssa Mandi et prêt à engager le joueur
dans les jours à venir et ce, pour pallier le départ du
défenseur français, Samuel Umtiti, qui devrait rejoindre
quant à lui un des clubs de la capitale anglaise, en l’oc-
currence Arsenal. Selon toujours le même site, les diri-
geants catalans auraient beaucoup apprécié les rende-
ments du champion d’Afrique, considéré comme l’un
des meilleurs défenseurs du championnat espagnol «La
Liga». Ce joueur de 28 ans est sous contrat, faut-il le sou-
ligner, avec son club jusqu’à l’été 2021.

Al Rayyan
Un triplé et une offrande

pour Yacine Brahimi
L’international algérien d’Al Rayyan Yacine Brahimi a été impressionnant, ce vendredi,
lors de la victoire des Rouge et Noir sur la pelouse d’Umm Salal (4-0), en signant un tri-
plé et une passe décisive à l’occasion de la 12e journée de la Qatar Stars League. Brahimi
a servi dès la 5e minute Hatem pour l’ouverture du score après avoir éliminé trois joueurs
d’Umm Salal. L’ancien joueur du FC Porto a entamé son choix peu après la demi-heure de
jeu en doublant la mise du droit sur un service d’Al Harazi. Il plantera deux nouveaux buts
après la pause. Le premier d’une frappe poteau rentrant des 18 mètres (54) et le second sur
penalty treize minutes plus tard. Il cédera sa place dans la foulée à Sebastian Soria. Ce tri-
plé permet à Brahimi de rejoindre son compatriote Baghdad Bounedjah en tête du classe-
ment des buteurs de la Qatar Stars League avec 10 réalisations chacun. Au classement, Al
Rayyan qui n’a toujours pas perdu cette saison revient provisoirement à un point du lea-
der Al Duhail qui jouera demain face au Qatar SC.

Al Gharafa

9e but pour Hanni
L’attaquant algérien d’Al Gharafa, Sofiane Hanni, a inscrit son neuvième but de la saison,
ce vendredi, face à Al Shahnia lors de la douzième journée de QSL. Le milieu de terrain
offensif de 29 ans a égalisé pour les siens à la 40e minute de jeu sur penalty. Un neuvième
but pour l’ancien capitaine d’Anderlecht qui le propulse à la deuxième place des meilleurs
buteurs du championnat en compagnie de Baghdad Bounedjah.

LDC
Aït Djoudi : «Difficile pour la JSK

de briller en C1»
L’ancien entraîneur de la Jeunesse sportive de Kabylie, Azzedine Aït Djoudi estime que la
JSK n’est pas en mesure de briller en Ligue des champions d’Afrique en présence de clubs
chevronnés dans sa poule, notamment l’EST et le RAC. «Pour être franc avec vous, la JSK
cette année n’a pas les armes nécessaires pour aller titiller les gros bras du continent en
ligue des champions d’Afrique. Vu la situation actuelle du club et les problèmes
internes, il vaut mieux se concentrer sur le championnat national, mais il faudra
d’abord réussir un bon recrutement car l’effectif actuel est limité», a indiqué le techni-
cien algérien à la Radio nationale. Pour rappel, la JSK occupe la 4e place en cham-
pionnat avec 21 points et deux matches retards. En C1, les Kabyles ont engrangé trois
points en trois rencontres de la poule D.

Ligue 1 - MC Oran

Place au mercato hivernal

Infrastructures
Réouverture du stade Mohamed-Bensaïd 

de Mostaganem

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a pris, ce samedi à Alger,
ses nouvelles fonctions en remplacement de Raouf Salim Bernaoui, lors d’une

cérémonie qui s’est déroulée en présence des cadres du secteur. 

J e remercie le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance
placée dans ma personne à la tête d’un sec-

teur stratégique qui constitue une des priorités de
son programme, à travers le lancement d’un pro-
cessus pour la promotion du département de la
Jeunesse et des Sports. Je veillerai à assurer la
poursuite des efforts consentis par mon prédé-
cesseur qui a pris les rênes de ce secteur dans
une conjoncture très difficile», a déclaré Khaldi
dans une brève allocution, en présence de
Noureddine Morceli, le nouveau secrétaire
d’Etat chargé du sport d’élite. Après avoir remer-
cié son prédécesseur pour le travail accompli
durant les huit derniers mois à la tête de ce sec-
teur, le nouveau ministre a exprimé sa détermi-
nation à séparer «l’argent sale du sport et à pour-
suivre le travail engagé jusque-là dans le cadre
de la stabilité, de la concertation et de la coordi-
nation avec tous les acteurs concernés, au sein

d’une République démocratique qui respecte les
lois et règles de l’éthique». De son côté, le désor-
mais ancien ministre de la Jeunesse et des Sports
a passé en revue les «réalisations» accomplies
sous sa direction, notamment la consécration
dans les différentes disciplines avec, à la clé, «plus
de 1120 médailles dont 333 or, grâce aux efforts
des athlètes et le travail des cadres du MJS à tous
les niveaux». Lors de cette cérémonie, l’ancien
champion olympique du 1500 m, Noureddine
Morceli, a pris également ses fonctions de secré-
taire d’Etat chargé du sport d’élite. «C’est une
grande responsabilité, notamment dans cette
conjoncture sensible que traverse le pays, d’où la
nécessaire conjugaison des efforts et de la coopé-
ration au service du pays pour répondre aux aspi-
rations de nos sportifs qui s’apprêtent à participer
aux Jeux olympiques 2020 à Tokyo et Jeux médi-
terranéens 2021 à Oran», a-t-il souligné.

Bessa N.

Le stade Mohamed-Bensaïd, relevant du
complexe sportif Commandant-Ferradj de
Mostaganem, rouvrira ses portes dans les
prochains jours pour permettre à l’Espérance
locale d’y recevoir ses adversaires lors de la
deuxième partie du championnat, a-t-on
appris, hier, du club de Division nationale
amateur (Gr  Ouest). Le stade en question a
été fermé il y a un peu plus de deux mois
après la détérioration de sa pelouse en
gazon naturel. La fermeture du stade a per-
mis d’entreprendre des travaux de réfection
de la pelouse «qui s’est sensiblement amé-
liorée», a-t-on précisé. L’ES Mostaganem,
7e au classement en championnat, a été
contrainte de retourner au stade communal
où elle a terminé la phase aller, a-t-on rap-
pelé. Le complexe sportif Commandant-
Ferradj a été rouvert la saison passée après
près de trois ans de fermeture durant les-
quels l’infrastructure a fait l’objet d’une
vaste opération de réaménagement ayant
permis, entre autres, la réfection du gazon
naturel du stade Mohamed-Bensaïd et du

terrain de réplique. Des équipements ont
été également acquis par la Direction de la
jeunesse et des sports pour permettre le
suivi, la maintenance et la préservation du
gazon naturel de la pelouse. Une session de
formation, encadrée par un expert, a été
organisée au profit de 10 agents chargés de
la maintenance des stades de Mostaganem,
Mascara et Médéa, sur les techniques de
réfection du gazon naturel et d’utilisation
de ces équipements.
Néanmoins, ces mesures n’ont pas empê-
ché la pelouse du stade Mohamed-Bensaïd,
d’une capacité d’accueil de 18 000 places,
de se dégrader, notamment après les pre-
miers matchs de la saison en cours. Une
enveloppe de 1,1 milliard de dinars avait
été dégagée pour la rénovation du com-
plexe sportif  Commandant-Ferradj.
L’opération a touché, outre le stade de foot-
ball, la piscine, la salle omnisports, les ter-
rains ouverts de basket-ball, de volley-ball
et de tennis, a-t-on rappelé.

Auréolée de la qualification de son équipe
aux huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie jeudi passé face à l’AB Ghris
(Inter-ligues), la direction du MC Oran se
tourne vers le mercato hivernal pour appor-
ter quelques réglages à son effectif, a-t-on
appris, ce samedi, de ce club de Ligue 1 de
football. La même source a fait savoir que
certains joueurs vont devoir quitter le navi-
re pour être remplacés par d’autres. Déjà,
l’attaquant Hamia, arrivé l’été passé, est le
premier à subir les conséquences des chan-
gements décidés par le directeur général du
club, Si Tahar Cherif El Ouazzani et son
staff technique. Cependant, l’ancien
avant-centre de l’USM Alger (Ligue 1) ne
semble pas prêt à partir selon les condi-
tions fixées par le club qui lui revendique
de restituer deux salaires. Un autre joueur,
engagé lui aussi au cours de l’intersaison
en l’occurrence, Chouiter, figure lui aussi
dans la liste des libérés, tout comme l’ar-
rière gauche, Mekkaoui, alors que
Benhammou et Bendjelloul, devraient être
prêtés cet hiver, précise-t-on de même sour-
ce. Côté arrivées, des contacts sont entrepris
avec trois éléments, à savoir, Benayad (CA

Bordj Bou- Arréridj), Abdelhafid (NC
Magra) et Sidhoum (ES Sétif), poursuit-
on encore. Mais dans la foulée, Cherif El
Ouazzani devra faire face à la montée au
créneau de ses joueurs qui revendiquent
le paiement des arriérés de leurs salaires.
Dans l’entourage du club, l’on évoque
même l’éventualité de voir la bande à l’en-
traîneur Bachir Mecheri recourir à la grève
dès mardi, jour fixé pour la reprise des
entrainements. 
Cette situation risque aussi de provoquer le
départ de quelques cadres de l’équipe,
craint-on parmi les Hamraoua, «surtout
après que Masmoudi et Mansouri aient émis
le vœu de rejoindre le championnat tuni-
sien, n’écartant pas l’idée de recourir à la
Chambre nationale de résolution des litiges
(CNRL) pour bénéficier de leur bon de sor-
tie», prévient-on. Le club phare de la capi-
tale de l’Ouest occupe la 5e place au classe-
ment, mais compte un match en moins qu’il
disputera sur le terrain de la JS Kabylie.
Avant cette partie, l’équipe entrera en stage
à Alger à partir du 11 janvier en cours,
annonce la direction oranaise.
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Championnats étrangers

Le joueur algérien, un bon investissement

Ligue 2 - MO Béjaïa

L’assemblée des actionnaires n’a pas eu lieu

Stade Brestois
Belkebla forfait à Lorient
Le milieu international algérien du Stade Brestois (Ligue 1 française), Haris
Belkebla, blessé à la cheville, a déclaré forfait pour le match en déplacement,
dimanche, face au FC Lorient (Ligue 2) 14h15, dans le cadre des 1/32es de finale de
la Coupe de France de football, ont rapporté, ce vendredi, les médias locaux.
«Haris Belkebla est toujours en phase de reprise. Il court mais est toujours en soin.
On ne va pas le remettre dans le groupe. Après avoir redémarré après les vacances,
sa douleur est revenue suite à ce petit arrachement osseux dont il a été victime»,
a indiqué le coach de Brest Olivier Dall’Oglio en conférence de presse.
Le joueur algérien de 25 ans avait déjà contracté la même blessure en novembre
dernier qui l’a éloigné des terrains pendant quelques jours.

USM Harrach
Les caisses du club renflouées

par une belle somme du transfert de Bounedjah

Alors qu’on attendait la réunion des
actionnaires dans l’après-midi de jeudi afin
de prendre des décisions importantes
concernant l’avenir du club, les action-
naires du Mouloudia de Béjaïa ne se sont
finalement pas présentés au siège du club,
au niveau de la résidence de la Plaine, pour
prendre part aux travaux. En effet, comme
nous l’avons rapporté précédemment, le
président Adrar a annoncé son retrait offi-
ciellement des affaires du club. 

Une annonce qui devait se concrétiser lors
d’une assemblée générale des actionnaires.
Adrar a alors provoqué cette dernière en
envoyant des invitations à tous les action-
naires afin de se présenter ce jeudi au siège
du club pour officialiser son retrait. 
Des invitations qui, selon certains action-
naires, n’ont jamais été remises aux inté-
ressés. Pourtant, Adrar a bien expliqué
qu’il a envoyé ces invitations par huissier
de justice. Une situation rocambolesque

que les supporters du club de la capitale
des Hammadites ont du mal à accepter. 
Le président Adrar a d’ailleurs annoncé
qu’il ne pouvait plus poursuivre sa mission
à la tête du club et, par conséquent, son
retrait était inévitable. En plus de cette
affaire d’invitations, il est clair que le flou
persiste quant à l’avenir du club. L’avenir
du club, en plus de la grave crise qu’il tra-
verse et la non-tenue de l’assemblée géné-
rale des actionnaires, s’annonce incertain.

Les caisses du club de l’USMH ont été renflouées par
une belle somme du transfert de Bounedjah lorsqu’il a
signé à l’Etoile du Sahel. 3,7 milliards de centimes ont
permis aux responsables du club de verser aux joueurs
deux à trois mois de salaire, ce qui va permettre aux
camarades de Harrouch de se concentrer sur le travail
pour assurer le maintien en L2. Après avoir eu gain de
cause auprès de la FIFA, le club tunisien l’Etoile du
Sahel a été contraint de payer 300.000€ à l’USMH à
propos du transfert de l’international Baghdad
Bounedjah. L’argent du transfert de l’attaquant harrachi
à l’Etoile du Sahel, il y a quelques années, a permis à
l’USMH de toucher des indemnités cette saison. 
Une belle somme est rentrée dans les caisses du club, ce
qui a permis à la direction du club de verser quelques
salaires aux joueurs. Une fois l’argent dans les caisses

du club, une source nous a révélé que les responsables
du club banlieusard ont viré trois mois de salaire pour
les anciens joueurs, alors que les nouveaux ont touché
deux mois. Le staff technique a aussi été payé sans
oublier quatre mois pour les employés, qui n’ont pas tou-
ché leur salaire depuis quelques mois. En somme,
Bounedjah, qui a marqué beaucoup de buts lorsqu’il por-
tait les couleurs d’Essafra, sauve une fois de plus
l’USMH grâce à l’argent de son transfert à l’Etoile du
Sahel, qui a permis à son ancienne équipe de régler les
salaires des joueurs. L’équipe retrouve sa sérénité pour
réussir une bonne deuxième moitié de la saison. La repri-
se des entraînements des Jaune et Noir s’est déroulée,
jeudi dans l’après-midi, à la forêt de Bouchaoui.
L’entraîneur Slimani a accordé une journée de repos pour
se préparer, dimanche ou lundi, au stade de Chlef .

NA Hussein Dey

Zerdoum ne partira pas
à l’étranger

Ayant transféré récemment le défenseur
Amine Tougaï au club tunisien de l’EST,
la direction nahdiste, à leur tête, le
directeur sportif, Mourad Lahlou,
s’oppose catégoriquement au départ de
l’autre pépite du club, Redouane
Zerdoum (21 ans) sollicité par l’Etoile du
Sahel et l’Espérance de Tunis. Dans une
déclaration à Liberté, Lahlou indique que
«Nous n’allons pas quand même vider
l’équipe, à ce rythme-là, on risque de
perdre tous nos meilleurs éléments.
C’est la raison pour laquelle je refuse
catégoriquement le départ de Zerdoum au
moment où on est en train de chercher à
renforcer notre équipe.
Je le dis et le répète, Zerdoum ne sera en
aucun cas autorisé à quitter le NAHD
c’est une décision irrévocable, on vient
juste de transférer Lamine Tougaï vers
l’espérance de Tunis pour un montant de
200.000 euros et une plue value de 15%,
c’est fini on doit penser à l’intérêt du
club avec un important match qui nous
attend à Larbâa».

Les joueurs algériens évoluant à l’étranger sont de plus en plus nombreux à se distinguer dans leurs différents championnats.
Le football algérien n’a peut-être jamais été aussi bien représenté que ces dernières saisons.

C e qui tranche avec la déliquescence
et le laisser-aller ambiant au niveau
local. Preuve en est que la crise n’est

pas liée au manque de talent chez nous, mais
bien à l’absence d’une politique globale
homogène et adéquate à même d’offrir les
bonnes conditions pour permettre aux
joueurs locaux de s’épanouir. Ces derniers
mis dans un milieu favorable n’ont rien à
envier à leurs homologues étrangers. Ils les
dépassent même parfois. A l’image de ce qui
se passe actuellement dans le championnat
du Qatar où la tête du classement des
meilleurs buteurs est occupée par quatre
joueurs algériens. Excusez du peu ! Yacine
Brahimi avec 10 réalisation truste la premiè-
re place, suivi de près par Baghdad
Bounedjah (9 buts), ex aequo avec Sofiane
Henni. Quant à Mohamed Benyettou, il arri-
ve à la quatrième position avec un total de 8
buts. C’est peut-être du jamais-vu dans un
championnat étranger. Ce n’est donc pas un
hasard, si les joueurs algériens sont très
demandés ailleurs. D’autant qu’ils ne
reviennent pas trop chers et peuvent rappor-
ter gros. Durant ce mercato hivernal, il pour-
rait y avoir d’autres départs du championnat
de la Ligue 1 vers les pays du Golfe ou la
Tunisie. D’ailleurs, Le jeune Nahdiste et
capitaine de l’équipe nationale olympique,
Amine Tougaï a déjà rejoint l’EST, grossis-
sant un peu plus le contingent déjà très nom-

breux, des joueurs algériens évoluant en
Tunisie. Farouk Chafaï, pour sa part, est allé
monnayer son talent du côté de l’Arabie
saoudite en s’engageant avec Damac FC.
La liste reste ouverte. D’autres éléments en
effet risquent de leur emboiter le pas dans
les jours à venir. C’est une bonne chose pour
eux sur le plan financier, au moment où ici
on leur conteste vigoureusement leurs
salaires jugés faramineux, voire parfois
indécents. Ce qui les pousse à s’expatrier
sous d’autres cieux plus calmes, où ils sont
rémunérés à leur juste valeur. Chez nous, on
n’est pas encore prêts à payer des footbal-
leurs royalement, sans que cela suscite une
levée de boucliers et des remontrances. Il est
vrai aussi que nos clubs ne sont pas assez
autonomes pour se permettre ce luxe.
D’autant qu’ils sont financés exclusivement
par les deniers publics. En ces temps de
crise et de récession, il est tout à fait normal
qu’on leur demande des comptes. Ils n’ont
pas les coudées franches, même si certains
d’entre eux sont mieux lotis que d’autres.
Mais en aucun cas, ils ne peuvent rivaliser
avec les équipes étrangères. C’est un constat
implacable de plus en plus accepté chez
nous. Puisqu’on ne peut plus payer, comme
il se doit, nos meilleurs joueurs, alors lais-
sons-les partir faire le bonheur des autres
clubs. Il faudra juste penser à en tirer
quelques dividendes de leurs transferts, ce

qui est loin d’être le cas actuellement. 
En effet, la majorité de nos joueurs expatriés
partent en fin de contrat, ce qui est double-
ment pénalisant pour nos clubs. Pour le
moment, seuls les dirigeants du PAC savent

vendre leurs éléments et réalisent des béné-
fices conséquents par rapport à leurs inves-
tissements. C’est un bon filon qui gagnerait
à être généralisé.

Ali Nezlioui
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Conseil de la nation

Tebboune saisi par Bensalah
de sa volonté de mettre

fin à son mandat

Solidarité

Les aides humanitaires de l’Algérie remises
aux autorités libyennes

Crise libyenne

Les notables des tribus touaregs de Libye
saluent la position de l’Algérie

La caravane des aides humanitaires octroyées au peuple
libyen sur instruction du président de la République
Abdelmadjid Tebboune est arrivée hier au poste fronta-
lier Tin Alkoum où elles ont été remises aux autorités
libyennes, qui se chargeront de leur distribution aux
populations des zones frontalières. La caravane a été
accueillie par les autorités locales et militaires de Djanet,
à leur tête la wali déléguée Wassila Bouchachi ainsi que
des notables des tribus touaregs en Libye, notamment
Hocine Al Kouni, président du Conseil social de ces tri-
bus, qui ont salué l’initiative de l’Algérie et apporté leur
soutien à sa position de la crise libyenne. Composée de
camions chargés de plus de plus de 100 tonnes d’aides
humanitaires de denrées alimentaires, médicaments,
vêtements, tentes, groupes électrogènes et autres néces-
saires, la caravane s’était ébranlée de l’aéroport de
Djanet où cette cargaison était parvenue via un pont

aérien militaire depuis l’aéroport de Boufarik à bord de
trois avions militaires en coordination avec le Croissant-
Rouge algérien (CRA).
Pour rappel, ces aides avaient été chargés, jeudi à
Alger, en présence du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum qui avait déclaré que «les liens de
fraternité et les relations de bon voisinage existant entre
l’Algérie et la Libye nous imposent d’être aux côtés de
ce peuple frère dans la conjoncture difficile qu’il tra-
verse». «Cette cargaison n’est pas uniquement un sym-
bole de la fraternité que voue le peuple algérien à son
frère libyen, mais également l’expression de l’engage-
ment de l’Etat algérien et de sa solidarité avec le peu-
ple libyen», avait ajouté le ministre soulignant l’impé-
ratif de «parvenir à un consensus entre toute la compo-
sante du peuple libyen, loin de toute ingérence étran-
gère, quelle qu’elle soit».

Les notables des tribus touaregs et représen-
tants de la société civile en Libye ont salué,
ce samedi, au poste frontalier Tin Alkoum
(Djanet), la position de l’Algérie concernant
la crise libyenne. Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie de remise
des aides humanitaires algériennes en faveur
du peuple libyen, le président du Conseil
social des tribus touaregs libyennes, Hocine
Al Kouni a exprimé ses remerciements au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune «pour son engagement à réacti-
ver le rôle de la diplomatie algérienne en
faveur du règlement de la crise libyenne».
Affirmant que «la population de la zone

frontalière Ghat veille à la sécurité de
l’Algérie», le responsable libyen a assuré
que «la sécurité de l’Algérie est liée à la
sécurité de la Libye». Soulignant le soutien
constant de l’Algérie au peuple libyen à tra-
vers les caravanes humanitaires et les rela-
tions de fraternité liant les deux peuples, le
président du Conseil social des tribus toua-
regs libyennes a tenu à adresser au peuple
algérien ses condoléances suite au décès du
moudjahid général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah.
De son côté, le directeur de la section Ghat
du Croisant-Rouge libyen, Mansour Wali
Abdelouahab, a affirmé que «l’aide octroyée

au peuple libyen n’est qu’une tradition que
l’Algérie renouvelle à chaque occasion».
Rappelant que «cette caravane d’aides
humanitaires est la sixième du genre», il a
salué «la solidarité de l’Algérie avec le peu-
ple libyen depuis 2011». 
«Les peuples libyen et algérien sont unis par
des liens de sang et de fraternité», a-t-il
ajouté souhaitant voir ces aides se poursui-
vent au profit des populations des régions
impactées par les luttes politiques en Libye.
«Pour sa part, le membre de l’Assemblée
communale de Ghat, Djamel Ahmed Salim a
appelé l’Algérie à «œuvrer à la réunion de
l’ensemble des composantes du peuple

libyen pour le dialogue», soulignant «l’im-
portance des initiatives favorisant le dia-
logue libo-libyen loin de toute ingérence
étrangère, thèse défendue par l’Algérie».
Composée de camions chargés de plus de
plus de 100 tonnes d’aides humanitaires de
denrées alimentaires, médicaments, vête-
ments, tentes, groupes électrogènes et autres
nécessaires, la caravane s’était ébranlée de
l’aéroport de Djanet où cette cargaison était
parvenue via un pont aérien militaire depuis
l’aéroport de Boufarik à bord de trois avions
militaires en coordination avec le Croissant-
Rouge algérien (CRA) et l’Armée nationale
populaire (ANP). T. M.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu une lettre de Abdelkader
Bensalah l’informant de sa volonté de mettre fin à

son mandat à la tête du Conseil de la nation, indique, ce
samedi, un communiqué de la Présidence de la
République.» Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu une lettre de l’ex-chef de
l’Etat, Abdelkader Bensalah l’informant de sa volonté de
mettre fin à son mandat à la tête du Conseil de la nation»,
précise le communiqué qui ajoute que «le président de la
République lui a adressé la réponse suivante :

«M. Abdelkader Bensalah,
président du Conseil de la nation»

Cher frère,

Vous m’avez informé par le biais de votre
correspondance du 29 décembre 2019 de votre volonté
de mettre fin à votre mandat à la tête du Conseil de la
nation. En vous remerciant de m’informer en premier
de votre décision, je tiens à vous réitérer ma profonde
gratitude et la reconnaissance de la patrie pour votre
dévouement et abnégation au service de l’institution
parlementaire, de l’Etat algérien et de notre peuple.
L’histoire retiendra, incontestablement, que vous n’avez
eu de cesse d’être l’homme de la situation à chaque fois
que le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer le président, l’expression de mes
sentiments respectueux».

Importations des véhicules
de moins de 3 ans
Un arrêté interministériel fixera
les modalités d’application 

Un arrêté interministériel, fixant les modalités d’application de
l’importation des véhicules de moins de trois ans, autorisée par
la loi de finances 2020, est actuellement en cours de
préparation, a indiqué la Direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué. Les modalités d’application
relatives à cette mesure ainsi qu’au contrôle de conformité des
véhicules de tourisme usagés, qui seront importés, seront
«fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
respectivement des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des
Finances et des Mines, en cours de préparation et qui sera
publié au Journal officiel», précise la DGD. L’article 110 de la
loi de finances pour 2020 autorise l’importation des véhicules
de tourisme de moins de trois (3) ans d’âge, par les particuliers
résidents, une fois tous les trois 0ans, avec paiement des droits
et taxes relevant du régime de droit commun et sur leurs
«devises propres», par débit d’un compte devises ouvert en
Algérie. La loi de finances 2020 autorise l’importation des
voitures avec moteurs à essence ou diesel, mais dans le respect
des normes environnementales. 

Mouvement de la devise
Jusqu’à 5.000 euros autorisés,
sans contraintes douanières,
pour les voyageurs

La loi de finances étant entrée officiellement en vigueur le 
1er janvier 2020, son article 72 autorise désormais, le voyageur,
algérien ou étranger, à faire entrer ou sortir du pays jusqu’à
5.000 euros, librement et sans déclaration douanière, comme il
était en usage jusque-là, alors que la fourchette maximale était
de 1.000 euros. Une hausse sensible bienvenue, certes, mais
qui risque de faire flamber les cours de change au marché
parallèle de la devise.

Royaume-Uni
Un livreur algérien poignardé
à mort à Londres

La police britannique a ouvert sa première enquête pour le
meurtre de l’année, après qu’un livreur algérien de 30 ans ait
été poignardé à mort à Londres. Un Algérien, qui travaillait
comme livreur en motocyclette pour Deliveroo et UberEats, a
été poignardé à mort le 4 janvier à Londres, rapportent les
médias britanniques. Agé de 30 ans, l’homme a été retrouvé
vendredi soir à Finsbury Park et déclaré mort sur place. Selon
des témoins, il a été victime d’une attaque de type «rage au
volant» (road rage) à la suite d’une altercation avec un
conducteur. Un ami du défunt, cité par metro.co.uk, affirme
que ce dernier «était en Angleterre depuis trois ans» et «avait
de la famille ici». «Son père est venu sur la scène de crime»,
raconte-t-il. Rassemblés sur les lieux du drame, plusieurs
livreurs ont critiqué les entreprises pour lesquels ils travaillent
ainsi que la police qui n’arrivent pas à assurer leur protection.
«Nous avons été attaqués à plusieurs reprises ici», indique un
livreur qui affirme avoir été lui-même agressé «par des
individus avec une machette». «Et maintenant cet homme a été
tué sans raison», dénonce-t-il. La police londonienne a ouvert
sa première enquête pour meurtre de l’année avec cette affaire.
Pour l’instant, aucune arrestation n’a été effectuée et les
recherches se poursuivent.
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