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Conseil des ministres

De nouvelles orientations données
au Gouvernement
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Wilaya d’Alger

L’opération de distribution de 50 000 sacs en papier
aux boulangeries entamée

La Direction du commerce de la wilaya
d’Alger a procédé, hier, à la distribution de
50 000 sacs en papier aux boulangeries
dans la wilaya d’Alger, au titre d’une
campagne de vulgarisation de l’utilisation
de ces sacs, lancée récemment par le
ministère du Commerce, a-t-on constaté.
L’opération de distribution de «50 000 sacs
en papier, à travers la wilaya d’Alger a
débuté dans le cadre d’une expérience-
pilote», a affirmé le directeur du Commerce
de la wilaya d’Alger, Abdellah Benhela, en
marge d’une campagne de sensibilisation à
l’utilisation des sacs en papier dans les
boulangeries à Alger, et ce, en application
du Programme national de lutte contre
l’utilisation des sachets en plastique dans
l’emballage des produits alimentaires...

Présidence
L’édification de l’Algérie à laquelle aspirent
les citoyens implique la reconsidération
du système de gouvernance

Lire page 24
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Lutte antiterroriste

24 casemates pour terroristes détruites
à Skikda et à Tipasa

Ghardaïa
Six personnes réanimées par
les agents de la protection
civile après avoir inhalé du
gaz de monoxyde de carbone
Six personnes composant une famille ont été
réanimées, ce samedi, au début de la soirée dans
le quartier dit «Souk Lahtab» près du Ksar de
Ghardaïa par les éléments de la protection civile
(PC) suite à l’inhalation de gaz émis par un
appareil de chauffage, a-t-on appris auprès de la
PC. Selon la même source, cette famille de 6
personnes de (5 ans et 55 ans), victime d’une
intoxication par l’émanation de monoxyde de
carbone a été sauvée in extrémiste «d’une mort
certaine» suite à une fuite de gaz d’un appareil de
chauffage «défectueux» utilisé pour chauffer la
maison. L’intervention rapide des agents de la PC
a permis de réanimer sur place les 6 personnes
intoxiquées par le monoxyde de carbone avant de
les transférer vers l’hôpital de Brahim-Tirichine
de Ghardaïa où ils ont reçu des soins nécessaires
et gardées en observation. Selon les médecins du
service des urgences contactés, le pronostic vital
des victimes de cette intoxication au gaz de
monoxyde de carbone est hors danger. Les
services de la PC demandent aux citoyens de
procéder régulièrement à la vérification de leur
appareils de chauffage et de chauffe-bain par des
spécialistes pour éviter des accidents et autres
incendies domestiques.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, grâce à l’exploitation de
renseignements et suite à l’opération de fouille et de ratissage dans la
localité d’Oued D’khil, commune de Oued Z’hour, wilaya de Skikda
- 5e RM, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, ce samedi,
20 casemates pour terroristes, 20 bombes de confection artisanale,
250 kg d’ammonitrate ainsi que des denrées alimentaires, des effets
vestimentaires et de couchage, et divers objets».
Dans le même contexte, un autre détachement de l’ANP «a
découvert et détruit, lors d’une opération de ratissage et de fouille
dans la forêt de Taghzout-Ahcene, commune de Messelmoune,
wilaya de Tipasa - 1re RM, 4 casemates pour terroristes, une bombe
de confection artisanale, des denrées alimentaires et d’autres objets».
D’autre part, des détachements de l’ANP «ont intercepté, lors
d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar -
6e RM  et Djanet - 4e RM, 22 individus et saisi un  camion, un
véhicule tout-terrain, 35 groupes électrogènes, 27 marteaux-piqueurs
et divers objets». Dans un autre contexte et en coordination avec les
services des Douanes, un détachement de l’ANP «a arrêté également
à Ghardaïa - 4e RM, deux narcotrafiquants et saisi 1,135 kg de
cocaïne et 63 100 comprimés psychotropes», alors qu’un autre
détachement «a appréhendé en coordination avec les services de la
Sûreté nationale à Oum El Bouaghi - 5e RM, deux  autres trafiquants
de drogues en leur possession 614 comprimés psychotropes».

Par ailleurs, des garde-côtes «ont déjoué, à Oran, Mostaganem -
2e RM et Skikda - 5e RM, des tentatives d’émigration clandestine
de 46 individus à bord d’embarcations de construction artisanale»,
a conclu le communiqué.

Un réseau spécialisé dans le trafic de
drogues composé de 5 individus dont
une femme, a été démantelé récemment
par la Police judiciaire (PJ) relevant de
la sûreté de la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris, hier, auprès des services de ce
corps de sécurité. L’opération a été
menée suite à l’exploitation de
renseignements faisant état d’un
logement utilisé par des individus pour

le narcotrafic dans un quartier de la ville
d’Ouargla, a-t-on expliqué. 
La perquisition de ce logement sur
autorisation du procureur de la
République, a permis l’arrestation 
de 5 individus de ce réseau de 
(21 et 31ans), la saisie de plus de 10 kg
de drogues (kif traité), une arme à feu de
type Kalachnikov, et une somme
d’argent de plus de 1,3 million trois

cents mille de dinars, a indiqué le chef
de la brigade de la PJ de la 7e sûreté
urbaine, le lieutenant Fersaoui Djamel-
Eddine. Il s’agit également de la
récupération d’un chargeur, de munitions
et outils pour couper la drogue, selon la
même source. Les mis en cause seront
présentés devant les Instances judiciaires
dès le parachèvement des procédures
nécessaires.

Selon le commandement national des garde-côtes, relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN), 314 candidats à l’émigration clandestine, qui ont été
interceptés à travers les principales villes côtières de l’Algérie. En effet, le
MDN a fait état de 314 candidats parmi eux, des femmes, des enfants et même
un jeune étranger (Yéménite), dont l’âge varie entre 13 et 48 ans.  Ce vendredi,
des éléments des garde-côtes ont mis en échec des tentatives d’émigration
clandestine de quelque 151 personnes dans les wilayas d’El Tarf, Skikda, Oran,

Chlef et de Tipasa. La veille, 8 tentatives d’émigration clandestine de pas moins
de 163 personnes à bord d’embarcations pneumatiques, ont été avortées lors
d’opérations distinctes à Annaba, Skikda, El Kala (El Tarf), Mostaganem, Oran
et Aïn Témouchent, selon la même source. À la veille du réveillon, 
12 jeunes harraga, dont un a trouvé la mort et 2 autres qui sont dans un 
état grave, ont été secourus par un pétrolier algérien, le M/T Hassi Touareg,
propriété de la compagnie nationale Hyproc SC.

Accidents
de la circulation
6 morts et 11 blessés 
en 24 heures

Six personnes ont trouvé la
mort et 11 autres ont été
blessées dans 5 accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les
derniers 24 heures, a indiqué,
hier, un communiqué des
services de la protection civile.
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de
M’Sila avec 2 personnes
décédées et 9 autres blessées
suite à deux accidents de la
route, a précisée la même
source. Par ailleurs, les
éléments de la protection civile
sont intervenus pour l’extinction
de 5 incendies urbains et divers
aux niveaux des wilayas
d’Alger, Blida, Béjaïa,
Tamanrasset et M’Sila ayant
causé des gènes respiratoires à
une personne suite à l’incendie
qui s’est déclaré dans une
habitation sise au lieudit Cité
Ben Saïd Bokaro, commune et
daïra de Tichy wilaya de Béjaïa.

Aïn Témouchent

22 personnes arrêtées dans deux tentatives
d’émigration clandestine déjouées

Plus de 314 harraga interceptés en 72 heures

Ouargla

Démantèlement d’un réseau de narcotrafic
et la saisie d’une arme à feu

Les éléments du groupement
territorial des garde-côtes de Beni
Saf (Aïn Témouchent) ont déjoué
ces dernières 24 heures deux
tentatives d’émigration
clandestine et arrêté
22 personnes, a-t-on appris
auprès de ce corps de sécurité. 
La 1re opération a permis
d’intercepter 5 individus près de
l’Île Habibas, située au nord de la
plage de Bouzadjar. Les mis en
cause avaient pris, avant-hier, le
départ à partir de la côte de Cap
Blanc (Oran) en direction des

rives espagnoles. Lors de la
2e opération, 17 candidats à
l’émigration clandestine dont
2 femmes et un mineur ont été
interceptés près de l’Île Habibas,
après avoir embarqué de la plage
de Cap Blanc (Oran), a-t-on
précisé de même source. 
Les 22 personnes arrêtées sont
originaires des wilayas d’Aïn
Témouchent, Oran et Sidi Bel-
Abbès. Elles ont été remises aux
services de la gendarmerie pour
enquête avant leur présentation
devant la justice.
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Conseil des ministres

De nouvelles orientations données
au Gouvernement

Le Président Abdelmadjid Tebboune qui a présidé, hier, la réunion du Conseil des ministres, a donné de nouvelles orientations
au gouvernement pour l’élaboration de son plan d’action qui doit prendre en compte

les revendications et les attentes des citoyens.

T ebboune qui veut
relancer au plus vite la
machine économique a

présidé, ce dimanche, la
première réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement, et
entamé son action par
l’élaboration de son plan
d’action, devant être présenté au
Parlement. Dans ce sens, les
membres du nouveau
gouvernement dirigé par
Abdelaziz Djerad, ont pris
avant-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. La volonté de
promouvoir la culture
transparait 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 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.
À travers son programme,
Tebboune prône une nouvelle
politique de développement hors
hydrocarbures, la substitution
des produits importés par
d’autres locaux en vue de
préserver les réserves de
change, la promotion des start-
up et le renforcement du rôle
économique des collectivités
locales dans le développement
et la diversification de
l’économie nationale. 
Une amélioration du climat des
affaires, l’encouragement de
l’investissement, notamment
extérieur direct sont aussi
prévus dans ce programme. 
Le chef de l’Etat avait, d’autre
part, relevé que l’Algérie avait
besoin en cette période délicate
de classer ses priorités pour
éviter des lendemains incertains,
assurant que l’Etat «sera à
l’écoute des aspirations
profondes et légitimes de notre
peuple au changement radical
du mode de gouvernance et à
l’avènement d’une nouvelle ère,
fondée sur le respect des
principes de la démocratie, de
l’Etat de droit, de la justice
sociale et Droits de l’Homme».
Il avait également souligné que
la situation que traverse le pays
«nous interpelle, plus que
jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger les
points faibles de notre pays,
réunir les conditions nécessaires
à la relance de la croissance
économique, au développement
de notre pays et à la
consolidation de sa place dans le
concert des Nations».
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



D’ ailleurs, en tant que
politologue, Abdelaziz Djerad
a eu déjà à s’exprimer sur la

crise que traverse le pays, en estimant
nécessaire «la levée des verrous
constitutionnels qui empêchent la
satisfaction des revendications du Hirak»
et «la mise en place de mécanismes
permettant l’organisation d’une élection
ouverte». Il était également contre le
maintien du Gouvernement Bedoui.
Aussitôt après sa nomination, le nouveau
Premier ministre affirme vouloir
regagner la «confiance» du peuple
algérien. Dans sa 1re déclaration, il a
insisté sur la nécessité de «travailler
ensemble pour relever les défis
socioéconomiques auxquels se heurte le
pays». «J’ai été reçu par le président de
la République qui m’a chargé de former
le Gouvernement et je le remercie
infiniment pour la confiance qu’il a
placée en ma personne», a-t-il déclaré. 
Et d’ajouter : «Nous sommes aujourd’hui
devant un défi majeur qui consiste en le
recouvrement de la confiance en notre
société». Abdelaziz Djerad émet le
souhait de travailler avec l’ensemble des
compétences nationales, des cadres du
pays et des citoyens et citoyennes en vue
de «relever les défis socioéconomiques et
sortir de cette période délicate que
traverse notre pays.» Selon de nombreux
observateurs, l’Algérie, à travers ses
différentes composantes sociales, ne sera
plus jamais comme avant malgré
quelques turbulences. Djerad a plaidé  à
ce propos, pour un climat apaisé, du fait
des importants défis économiques,
sociales et géostratégiques qui attendent
l’Algérie, saluant au passage la grande
maturité de l’ANP et des Forces de
sécurité pour la protection des biens et
personnes sans compter la défense des
frontières. Dans ce sens, Tebboune 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. 
À travers son programme, Tebboune
prône une nouvelle politique de
développement hors hydrocarbures, la
substitution des produits importés par
d’autres locaux en vue de préserver les
réserves de change, la promotion des
start-up et le renforcement du rôle
économique des collectivités locales dans

le développement et la diversification de
l’économie nationale.

Satisfaction des
revendications du Hirak

Une 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
pétrolière. 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».

T. B.
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Nouveau Gouvernement

Abdelaziz Djerad fera tout pour regagner 
la confiance du peuple

Le nouveau Premier ministre Abdelaziz Djerad aura certainement la lourde tâche de rétablir la confiance 
qui se trouve en rupture entre le peuple et son Gouvernement depuis plusieurs années. 
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Messaitfa, ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective souligne :

«L’Algérie recèle tous les moyens matériels,
financiers et humains»

Bachir Messaitfa a pris, ce dimanche à Alger, ses fonctions de ministre délégué chargé des Statistiques et de la Prospective,
après la nomination des membres du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Lors de la cérémonie de passation
de pouvoir qui s’est déroulée en
présence du ministre des Finances,

Abderrahmane Raouya, Messaitfa a
affirmé que son département ministériel
s’emploiera à «définir les conditions du
décollage économique et du
développement global du pays, à travers
les études indispensables, ainsi qu’à
détecter les signaux futurs en vue de les
mettre à la disposition des secteurs
gouvernementaux pour leur
exploitation». Selon le ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective, son action se focalisera sur
10 principaux points, à savoir : atteindre
un taux de croissance de 6% à l’horizon
2030, répondre à la demande interne,
réguler les niveaux de consommation,
réaliser les équilibres macroéconomiques
notamment la balance des paiements,
redynamiser les secteurs en récession,
assurer la bonne gestion de l’inflation et
du marché de l’emploi, cristalliser une
vision à long terme, apporter des
solutions réalistes et pratiques, garantir
des données statistiques et œuvrer à
asseoir la règle de la transparence dans
l’information économique. S’agissant de
la vision économique, le nouveau
ministre a indiqué que son secteur
procèdera à l’ouverture de chantiers en
vue de tracer une stratégie pour opérer le
décollage économique à l’horizon 2030,
se hisser au niveau des économies
émergentes à l’horizon 2050 et réaliser le

développement global, à l’instar des
grandes puissances économiques.
L’Algérie recèle tous les moyens
matériels, financiers et humains,
notamment les jeunes, pour atteindre les
objectifs du développement, a-t-il
soutenu. Et d’ajouter : «Nous ne
tolérerons plus le sous-développement.»
Concernant l’information statistique, il a
dit que son département veillera à assurer
«des données objectives qui reflètent la
réalité, des données exactes,
transparentes, actualisées, bien stockées
et analysables à mettre au profit de l’Etat
pour l’élaboration de plans, de stratégies
et de politiques». «Nous ne pouvons pas
travailler dans l’ombre, car les politiques
publiques ne peuvent être utiles et
efficaces sans des données réalistes et
vivantes, étant donné que les
informations statistiques disparaissent et
réapparaissent au fil du temps», a-t-il
expliqué. Par ailleurs, Messaitfa a
exprimé «sa reconnaissance et sa
gratitude pour la confiance placée par le
Président Tebboune en sa personne»,
s’engageant à «ne ménager aucun effort
en vue de réaliser les objectifs du
secteur». «Nous nourrissons de grands
espoirs quant à ce gouvernement et ses
cadres qui ont les qualifications et
compétences requises pour surmonter la
conjoncture économique actuelle», a-t-il
estimé. Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective entamera
l’élaboration de son programme d’action

en vue de l’inclure dans le plan d’action
du gouvernement qui sera soumis
ultérieurement au Parlement, a-t-il fait
savoir. Né le 10 novembre 1961 à Metlili
Chaâbna (Ghardaïa), Bachir Messaitfa
est titulaire d’une licence en sciences
économiques (université d’Alger) et d’un
master en économie au Royaume-Uni.
En sus de son cursus académique

d’enseignant universitaire depuis 1989,
Messaitfa avait occupé également les
postes de directeur des études au
ministère de la PME et de l’Artisanat
(2000-2002) et de secrétaire d’Etat
auprès du Premier ministre chargé des
Statistiques et de la Prospective (du
septembre 2012 au septembre 2013).

N. I.

L’importation des véhicules de moins de trois ans de nou-
veau autorisée par l’article 110 de la nouvelle loi de
finances 2020 ne pourra entrer en vigueur qu’après la pro-
mulgation d’un arrêté interministériel conjoint des
ministres chargés respectivement des Affaires étrangères,
de l’Intérieur, des Finances et des Mines. C’est ce qui a été
rappelé, hier, par la Direction générale des Douanes
(DGD) qui ajoute qu’un arrêté interministériel est en cours
de préparation et sera publié prochainement au Journal
officiel. Les personnes intéressées par l’importation des
voitures, notamment européennes de moins de trois ans,
devront en effet patienter encore en attendant la spécifica-
tion des procédures d’application. En termes plus simples,
l’importation des véhicules de moins de trois ans sera sou-
mise à d’autres conditions en plus de celles prévues par la
loi de finances 2020, dans un souci de mieux contrôler le
transfert de capitaux vers l’étranger et prévenir toute
infraction liée à la sous-facturation et/ou au transfert illici-
te de devises. Les Douanes veulent surtout combattre les
infractions de sous-facturation des véhicules importés. 

La Direction générale des Douanes avait, d’ailleurs,
annoncé fin décembre dernier le lancement d’enquêtes
pour évaluer les prix «réels» des véhicules d’occasion sur
les marchés européens. Ces enquêtes permettront ensuite
d’élaborer une liste des prix des voitures de toutes les
marques pour prévenir la sous-facturation. Certaines per-
sonnes intéressées par l’importation des voitures de moins
de trois ans pourront être tentées par la sous-évaluation du
prix des véhicules pour payer moins de taxes douanières.
Le montant des taxes douanières est en effet estimé à 30%
du prix de la voiture. L’achat des voitures d’occasion
importées doit se faire par autofinancement de l’acheteur
c’est-à-dire que les établissements bancaires publics et/ou
privés ne sont pas autorisés à financer ces opérations com-
merciales. L’acheteur doit toutefois ouvrir un compte
devises en Algérie. Cette condition prévue par la nouvelle
réglementation vise à assurer une «meilleure traçabilité»
des transferts en devises. Il importe de souligner que l’ar-
ticle 110 de la loi de finances pour 2020 autorise l’impor-
tation des véhicules de tourisme de moins de trois ans

d’âge, par les particuliers résidents, une fois tous les trois
ans, 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 envi-
ronnementales. Cet article stipule que le «dédouanement
des véhicules de tourisme de moins de trois ans d’âge,
importés par les particuliers résidents, une fois tous les
trois ans, sur leurs devises propres, par débit d’un compte
devises, ouvert en Algérie est autorisé avec paiement des
droits et taxes relevant du régime de droit commun. 
Les véhicules importés à l’état usagé doivent être
conformes aux normes internationales en matière de pro-
tection de l’environnement (...) Les modalités d’applica-
tion du présent article ainsi que du contrôle de conformité
des véhicules de tourisme usagés, visés au présent article,
sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, res-
pectivement, des Affaires étrangères, de l’Intérieur, des
Finances et des Mines».

Deux équipes médicales mobiles relevant de l’établisse-
ment public de santé de proximité de la daïra d’Aïn Sefra
(sud de Naâma) ont entamé, ce dimanche, des consulta-
tions au profit de la population des zones déshéritées et
éloignées réparties à travers les communes d’Aïn Sefra et
Tiout, a-t-on appris du directeur de l’établissement orga-
nisateur, Djamil Mohamed. L’initiative sanitaire, dont le
lancement a été donné à «Djebel Mergad» et «El Ach»

près d’Aïn Sefra, encadrée par un staff médical et para-
médical dont des sages-femmes, vise notamment à rattra-
per le retard dans la vaccination des enfants des nomades,
en plus de dispenser des auscultations, des examens et des
analyses pour dépister des maladies thoraciques, cutanées
et autres chroniques, a-t-on souligné. L’activité des
équipes médicales, qui se poursuivra 10 jours durant, per-
mettra de suivre l’état de  santé des femmes enceintes en

leur prodiguant des conseils pour préserver la santé de la
maman et du nouveau-né ou les orienter en cas de danger
pour effectuer des césariennes au niveau de l’ EPH d’Aïn
Sefra. Cette opération permet aussi de fournir gratuite-
ment des médicaments et des produits pharmaceutiques
aux malades dans le cadre d’une prise en charge sanitaire,
surtout pour les personnes souffrant de haute tension arté-
rielle (HTA) et de diabète.

L’arrêté interministériel en préparation 
L’importation des véhicules 

de moins de 3 ans n’est pas pour demain

Solidarité
Deux équipes médicales mobiles entament 

des consultations au profit des populations des zones éloignées
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Wilaya d’Alger

L’opération de distribution de 50 000 sacs
en papier aux boulangeries entamée

La Direction du commerce de la wilaya d’Alger a procédé, hier, à la distribution de 50 000 sacs en papier aux boulangeries
dans la wilaya d’Alger, au titre d’une campagne de vulgarisation de l’utilisation de ces sacs, 

lancée récemment par le ministère du Commerce, a-t-on constaté.

L’ opération de distribution de «50 000
sacs en papier, à travers la wilaya
d’Alger a débuté dans le cadre d’une

expérience-pilote», a affirmé le directeur du
Commerce de la wilaya d’Alger, Abdellah
Benhela, en marge d’une campagne de sensibi-
lisation à l’utilisation des sacs en papier dans
les boulangeries à Alger, et ce, en application
du Programme national de lutte contre l’utili-
sation des sachets en plastique dans l’emballa-
ge des produits alimentaires. 
Les agents de contrôle et de sensibilisation
relevant de la Direction du commerce de la
wilaya d’Alger ont distribué les sacs en papier
à plusieurs boulangeries dans les communes
d’El Biar, Chéraga, Zéralda et Staoueli, et
appelé les boulangers à adhérer à l’opération
de sensibilisation qui profitera au consomma-
teur. Pour l’aboutissement de l’opération de
sensibilisation aux bienfaits du sac en papier
pour la santé, «nous devons convaincre à la
fois les boulangers et les citoyens de l’impor-
tance d’y adhérer», a-t-il ajouté, précisant que
l’action quotidienne et de proximité portera ses
fruits «au moment opportun», mais il est
nécessaire de «garantir des quantités suffi-
santes de ces sacs pour une durée minimale de
3 mois». «Les services du commerce ne peu-
vent pas dans la phase actuelle imposer aux
boulangers d’assumer les frais des sacs en
papier», a-t-il fait savoir, arguant qu’une telle

démarche «impactera le prix du pain qui est à
la base subventionné par l’État». Cependant, a-
t-il poursuivi, «les agents de contrôle et de sen-
sibilisation relevant des 13 Inspections du
commerce de la wilaya d’Alger essayent de
convaincre certains boulangers, notamment
ceux qui produisent une large variété de pain et
de pâtisseries d’assumer les coûts de ce nouvel
emballage». 
La production journalière du pain dans la
wilaya d’Alger est estimée «entre 800 000 et
900 000 pains», d’où la nécessité d’assurer un
nombre suffisant de sacs en papier, en vue de
répondre à la demande, a-t-il précisé. 
La Direction du commerce de la wilaya
d’Alger prendra en charge «la distribution» de
ces sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d’Alger, au nombre de 675
outre, les surfaces commerciales autorisées à
la vente du pain, en consacrant des quotas qui
répondent aux quantités produites quotidien-
nement par chaque boulangerie, a-t-il soutenu. 
En attendant de trouver «des mécanismes effi-
caces» pour généraliser cette mesure au niveau
national, Abdellah Benhela a affirmé que la
sensibilisation et la diffusion de l’information
auprès des commerçants et des consomma-
teurs «demandent beaucoup de temps» pour
réussir à se débarrasser «spontanément» du sac
en plastique. Pour le même responsable, les
associations et les personnes sont appelées à

réfléchir à l’importance de bannir les sacs en
plastique qui sont néfastes pour la santé et à
trouver d’autres moyens pour conserver le
pain, soit dans le sac en papier ou en utilisant
des sacs en tissu, confectionnés, jadis, par les
mères de foyer. Pour le moment, l’usage du sac
en plastique ne «sera pas interdit», en atten-
dant d’assurer le nombre suffisant de sacs en
papier en tant qu’alternative sanitaire et envi-
ronnementale, a indiqué Abdellah Benhela.
Par ailleurs, les préparatifs sont en cours pour

le lancement d’une 2e campagne de sensibili-
sation contre le gaspillage du pain, outre, des
rencontres de proximité hebdomadaires pré-
vues au niveau des places publiques, avec
des gérants de restaurants publics ou univer-
sitaires, des propriétaires d’établissements
éducatifs ou de crèches et tous les concernés
par la consommation du pain, qui est jeté en
grandes quantités dans les poubelles, selon la
même source.

Houda H.

Les participants à un atelier de formation sur la
conception d’un modèle d’innovation, mis sur
pied au titre du «Forum d’Adrar» des start-up,
ouvert, hier, dans cette wilaya du Sud, ont plai-
dé pour l’adaptation des textes réglementaires
liés à la concrétisation des start-up avec les
exigences des activités innovantes modernes.
Cet atelier, auquel ont pris part plus de 30 cher-
cheurs de l’Unité de développement de la
recherche en énergies renouvelables en milieu

saharien (URER-MS) d’Adrar et des invités, a
permis de souligner l’importance de mettre au
diapason les lois régissant la gestion et la
concrétisation des start-up avec les activités
innovantes en vue d’assurer leur performance.
Les orientations instruites par l’encadreur de
l’atelier ont été favorablement accueillies et
attentivement suivies par les participants, car,
ont-ils témoigné, elles leur permettent de s’ini-
tier aux méthodes assurant la performance des

start-up et la préparation de leurs projets inno-
vants pour être intégrés dans le tissu écono-
mique national. L’encadreur de l’atelier,
Azzedine Chianti, a indiqué qu’il appartient
aux chercheurs et porteurs de projets innovants
d’opérer, à la faveur des orientations des pou-
voirs publics du pays portant création d’une
banque spéciale de financement des projets des
start-up, en fonction des méthodes susceptibles
de mettre sur terrain leurs idées à même de per-
mettre aux opérateurs économiques de les
accompagner à promouvoir ces idées en pro-
duit opérationnel à la performance écono-
mique. «Les axes prodigués aux participants
ont été focalisés sur les phases de préparation
et concrétisation des start-up, de l’idée, son
adoption et sa mise en forme en modèle inno-
vant, l’examen des mécanismes de soutien et
d’accompagnement pour l’ériger en start-up à
part entière», a-t-il soutenu. Le chercheur
Hadidi Abdelkader a, de son côté, estimé que
le champ de création et d’innovation est riche
en idées prometteuses, toutefois, a-t-il relevé,
le défi est de concrétiser ces projets, selon les
textes réglementaires qu’il appartient d’ adap-
ter aux innovations modernes. Le responsable
du service d’activités et de la responsabilité
sociale à la banque «Al Salem», Salim
Selouani, a mis en avant l’importante de la par-
ticipation des start-up au Forum d’Adrar-2020

qui permet, a-t-il estimé, de découvrir ces enti-
tés, leur accompagnement financier, la média-
tion financière entre start-up ainsi que les
potentiels opérateurs économiques. 
Ce rendez-vous permet aussi aux chercheurs et
experts d’adhérer au domaine de modélisation
de leurs travaux et d’innovations scientifiques
et d’en faire une base aux start-up susceptibles
d’être financées et accompagnées par les opé-
rateurs économiques intéressés. 
Organisé sous l’égide de l’Agence nationale de
développement de la PME et de la promotion
de l’innovation, en coordination avec les ser-
vices de la wilaya d’Adrar, le forum du (5-9
janvier 2020) qui regroupe plus de 50 entre-
prises et organismes, se déroule concomitam-
ment au niveau des galeries «Foggaras» des
Foires et expositions et la Bibliothèque princi-
pale de lecture publique. Le programme de
cette manifestation prévoit deux ateliers de
formation, au niveau de l’Unité de recherche
en énergies renouvelables en milieu saharien
(URER-MS), sur les modalités de conception
d’un modèle de création et une exposition sur
les activités des innovateurs, avec la participa-
tion des représentants des dispositifs de sou-
tien et d’accompagnement, a indiqué le
Directeur de la pépinière des microentreprises
d’Adrar, Salem Hasnaoui.

K. F. / Ag.

Le Mouvement El Islah a apporté, ce samedi, son soutien au
nouveau Gouvernement dans «les différents chantiers de
réformes profondes» que compte ouvrir le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Dans un communiqué
rendu public, à l’issue de la 8e session ordinaire de son
Conseil consultatif (Choura), le Mouvement El Islah a assu-
ré le Gouvernement de «tout son appui et soutien dans les
différents chantiers de réformes profondes que compte
ouvrir le Président Tebboune, à commencer par la
Constitution». La même formation politique s’est félicitée

également de «l’adoption du dialogue politique en tant que
mécanisme civilisationnel de débat entre les différents par-
tenaires et l’ensemble des Algériens afin de rapprocher les
vues et réaliser la plus grande cohésion nationale possible
pour parvenir au traitement de tous les dossiers». Par
ailleurs, le parti a exprimé «son soutien total aux positions
de l’État algérien rejetant toutes formes et tentatives d’in-
gérence étrangère dans ses affaires internes sous quelle que
manière que ce soit». «Nous avons réussi lors de la prési-
dentielle du 12 décembre 2019 à élire un président de la

République et nous réussirons, avec l’aide de Dieu, à édifier
notre nouvelle République, dont le socle sera un État natio-
nal novembriste», a ajouté le Mouvement El Islah, affirmant
qu’«en tant qu’Algériens, nous œuvrerons ensemble à la
consécration de l’État de droit et des institutions et au déve-
loppement global juste et équitable». 
Par la même occasion, le Mouvement El Islah a rendu hom-
mage à l’Armée nationale populaire (ANP) pour les mis-
sions qu’elle assume et les réussites qu’elle ne cesse de réa-
liser dans divers domaines et à travers les différentes étapes.

Entreprises 
Adapter les lois régissant la gestion 

des start-up aux activités innovantes modernes

En marge de la 8e session ordinaire
Le Mouvement El Islah apporte son soutien au Gouvernement 

pour les différents chantiers de réformes profondes
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Commerce

L’ANCA appelle à la prise de «mesures incitatives»
pour relancer l’activité commerciale

Recettes douanières

Hausse de près de 5,7 %
les 11 mois de 2019

Agence Cnas d’Alger

Plus de 135 milliards de dinars recouvrés en 2019

Global Motors Industries - Batna

L’usine Hyundai suspend
ses activités

Dans un communiqué publié hier, Global Motors
Industries (GMI) a annoncé la suspension de
l’activité de son usine de Batna, qui opère dans le
montage automobile des camions et bus de la
marque coréenne Hyundai. Selon le même
communiqué, Global Motors Industries, dont
Hassan Arbaoui, son PDG est actuellement en
prison, «cette suspension fait suite au non
renouvellement des autorisations d’importation des
kits CKD/SKD depuis six mois». GMI rappelle que
cette mesure a contraint l’entreprise à placer ses
employés en chômage technique depuis le 27 août
dernier, avec une baisse de production de l’ordre de
98%. «Malgré cette suspension, les postes d’emploi
ont été maintenus et les employés ont reçu leurs
salaires», tient à préciser la même entreprise. 
«GMI aspire à obtenir les rapports techniques qui
lui permettraient à reprendre son activité et
reconduire ses employés», souligne le
communiqué.

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar a appelé, hier à Alger,
à la prise de mesures incitatives pour relancer l’activité commerciale, à l’instar de la création du guichet unique

pour faciliter les mesures de création d’entreprises commerciales et relancer les projets d’investissement.

L ors d’une conférence de presse sur «le
commerce et les défis 2020», Boulenouar
a appelé le nouveau gouvernement à

prendre des mesures visant à encourager l’activi-
té commerciale et d’investissement, notamment
la création du guichet unique pour faciliter les
mesures administratives pour la création d’entre-
prises commerciale de manière à mettre un terme
à la bureaucratie et à renforcer l’investissement.
Il a également appelé à relancer la numérisation
économique, à tirer profit des nouvelles techno-
logies en matière de production et de commer-
cialisation, à encourager les exportations et à
accélérer la réalisation des marchés de gros et de
détail spécialisés (habillement, alimentation,
électronique et autres) pour stabiliser les prix et
encourager les échanges commerciaux. L’ANCA
a récemment créé une commission chargée du e-
commerce pour concevoir des applications au
profit des opérateurs. Par ailleurs, Boulenouar a
proposé d’encourager l’industrie manufacturière
et ouvrir la voie à l’industrie manufacturière non
alimentaire (plastique, déchets et autres), mettant
l’accent sur la nécessité d’organiser des opéra-
tions d’octroi de foncier agricole et industriel
pour encourager et stabiliser la production loca-

le. Indiquant, par ailleurs, que l’ANCA œuvrera
cette année au renforcement de la commerciali-
sation des produits algériens dans les pays afri-
cains et à l’encouragement des transactions avec
les commerçants africains, le même responsable
a fait savoir que l’association organisera égale-
ment la première foire des produits algériens, en
juillet 2020, en Italie. Concernant le commerce
extérieur, Boulenouar a proposé la réactivation du
rôle des bureaux de représentation à l’étranger et
le renforcement de la participation de l’Algérie
aux foires internationales. Il a également fait part
de sa satisfaction quant à la création par le
Gouvernement d’un ministère délégué au
Commerce extérieur, qualifiant cette démarche
d’«encourageante» pour l’assainissement et la
réforme de l’échange commercial et la création
des conditions d’exportation. Faisant le bilan de
l’année 2019, Boulenouar a estimé que l’année
écoulée avait été marquée par une récession et un
recul dans le domaine de l’investissement en rai-
son de l’instabilité de la situation politique et ce
qui s’en est suivi comme fermeture d’un nombre
de commerce et de changement d’activité.

Moussa O. /Ag.

Les recettes douanières de l’Algérie se sont établies à
965,35 milliards de dinars (mds) durant les 11 mois de
2019, contre 913,40 mds de dinars à la même période en
2018, en hausse de 5,69%, a annoncé la Direction générale
des Douanes (DGD). Cette amélioration s’explique, essen-
tiellement, par les recouvrements «exceptionnels» qui ont
été réalisés, au titre des régulations, par les recettes des
Douanes du port d’Alger au cours de cette période qui s’élè-
vent à 160,15 mds de dinars. Les recettes perçues par les
Douanes ont servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur
de 830,19 mds de dinars, contre 785,98 mds de dinars, en
hausse de 5,63 % durant la période de comparaison. Selon
la même source, les recettes affectées au budget de l’Etat
ont représenté une part de 86% de l’ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant les 11 mois de 2019.
La part des recettes allouées à la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales (CGSCL) est de 83,49
mds de dinars, contre 79,59 mds de dinars, en augmentation

de près de 5% durant la même période de comparaison.
Selon la DGD, les recettes destinées à la Caisse nationale
des retraites (CNR) se sont établies à près de 45,46 mds de
dinars, contre 40,07 mds de dinars, en hausse aussi de
13,43%, ont précisé les données de la Direction des études et
de la prospective des Douanes (DEPD). Quant aux recettes
destinées aux Comptes d’affectation spéciales (CAS), elles se
sont établies à 5,23 mds de dinars, contre 5,73 mds de dinars,
enregistrant, ainsi une baisse de 8,73%. De janvier à
novembre derniers, les recettes affectées aux communes ont
totalisé 967,68 millions de dinars, contre 2.014,33 millions de
dinars, soit une baisse de près de 51,96% par rapport à la
même période de l’année dernière. En 2018, les recettes doua-
nières avaient atteint 1.026,28 md de dinars, contre 1.005,81
md de dinars en 2017, en hausse (+2,03%). Près de 86% du
total de ces recouvrements ont servi à alimenter le budget de
l’Etat à hauteur de 882,13 mds de dinars.

M. O.

L’agence de la Caisse nationale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS) de la wilaya d’Alger a recouvré
plus de 135 milliards de dinars en 2019, a indiqué, hier, le
directeur de l’agence. Lors d’une conférence de presse à
l’occasion de la campagne de sensibilisation des employeurs
sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés, le
directeur de l’agence CNAS d’Alger, Mahfoud Idris, a pré-
cisé que l’agence avait recouvré auprès de ses affiliés plus
de 135 milliards de dinars en 2019, une hausse de 6% par
rapport à 2018 où 127 milliards et 800 millions de dinars
avaient été recouvrés. Les recettes du recouvrement annuel
s’étaient améliorées à la faveur des orientations du ministè-
re de tutelle et de la direction générale de la caisse qui a pris
des mesures pour faciliter le règlement des cotisations, ainsi
que des différents programmes mis en place pour moderni-
ser le secteur, a-t-il souligné. En 2020, l’agence CNAS
d’Alger ambitionne de recouvrer 140 milliards de dinars au
titre des cotisations des secteurs public et privé, a annoncé
le même responsable, expliquant que le recouvrement des
cotisations annuelles était une condition sine qua non pour
assurer l’équilibre et la pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le principe de la solidarité
et de la couverture universelle des affilés et des ayants droit.
Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait savoir qu’en 2019 l’agen-
ce CNAS d’Alger avait recensé 2081 employeurs contreve-
nants contre lesquelles ont été prises des mesures, dont des
mises en demeure et des poursuites judiciaires, précisant
qu’une centaine de contrevenants avaient été trainés en jus-

tice. La mise en œuvre des mesures de recouvrement forcé
contre 4490 employeurs défaillants, un montant d’un milliard
de dinars a été recouvert en 2019, contre près de 900 millions
de dinars en 2018, a rappelé le directeur de l’agence CNAS
d’Alger, qui a fait état, également, du recouvrement d’un (1)
milliard et 380 millions de dinars en 2019 dans le cadre du
règlement à l’amiable (récapitulation des dettes de plusieurs
entreprises). La mise à jour du registre des employeurs en
2019 a fait ressortir 10% de contribuables non réguliers, a-t-
il indiqué, affirmant que les employeurs étrangers opérant
sur le territoire de la wilaya d’Alger (sans en préciser le
nombre) paient leurs cotisations à la Caisse. La wilaya
d’Alger compte près de 33 668 employeurs, dont 90% utili-
sent le portail de télé-déclaration et les différentes plate-
formes électroniques, a-t-il encore ajouté, précisant qu’ils
employaient plus d’un million de travailleurs dans divers
secteurs. Lancée par l’Agence d’Alger le 22 décembre 2019,
au profit des employeurs sur «la déclaration annuelle des
salaires et des salariés», cette campagne se poursuivra jus-
qu’au 31 janvier en cours à travers les différentes structures
(dont 23 centres de paiement). Elle vise à sensibiliser les
employeurs à l’importance de la déclaration des travailleurs
en vue de leur permettre d’obtenir leurs droits en matière de
couverture sociale. À ce titre, l’agence de wilaya a accordé
des facilitations en adoptant des technologies modernes
dans le domaine de la télé-déclaration à travers le portail «El
Hanaa» et le site: www.cnas.dz.

Houda H.
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Une légère baisse du nombre de décès, suite à des
accidents de la circulation, a été observée, en 2019, à
travers le réseau routier de la wilaya de Médéa, où le
nombre global de morts a chuté de 21 %, par rapport à
2018, selon la Protection civile qui déplore, toutefois, le
décès de 22 personnes, durant l’année écoulée. La baisse
du nombre de décès sur les routes, qui est passée de 28
décès, en 2018, à 22 décès, l’année d’après, est

consécutive, d’une part, à la multiplication des campagnes
de sensibilisation sur le respect du code de la route,
organisées cycliquement par la protection civile, et le
traitement, d’autre part, de plusieurs «points noirs»
recensés à travers le réseau routier local, a expliqué le
responsable de la cellule de communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant Mohamed Hmidouche.
Le travail d’information et de sensibilisation entrepris
régulièrement en direction des usagers de la route à permis,
selon cet officier, de susciter une prise de conscience chez
certaines catégories d’automobilistes sur les risques de
non-respect du code de la route, en particulier les adultes et
les conducteurs qui cumulent plusieurs années de conduite,
de moins en moins impliqués dans des accidents mortels.
Les efforts de sensibilisation sont concentrés, depuis
quelques années, sur la catégorie des jeunes, notamment
les détenteurs de nouveaux permis de conduire, qui sont
souvent à l’origine du plus grand nombre d’accident, a-t-il
ajouté. L’élimination des «points noirs» et les opérations
de modernisation d’une partie du réseau routier local à
contribuer, a-t-il fait remarquer, à «améliorer les conditions
de conduite sur la route». La même source déplore,
cependant, le nombre toujours élevé d’accidents de la route
et de blessés corporels, en dépit de tous les efforts
déployés, avec le recensement de 1680 accidents, en 2019,
contre 1460 accidents, l’année d’avant, alors que le
nombre de blessés est passé de 1865, en 2018, à 1977
blessés, durant l’année 2019, a-t-on noté.

H. H. /Ag.

Plus de 3400 bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), à Djelfa, sont concernés par la pre-
mière étape de l’opération de régularisation, lancée par la
Direction de l’emploi de la wilaya, a-t-on appris, ce
dimanche, auprès du directeur de cette structure. «Cette pre-
mière étape profitera à quelque 3449 bénéficiaires du DAIP,
opérant dans divers secteurs administratifs, et dont l’ancien-
neté a dépassé les huit ans, au 31 octobre 2019», a indiqué
à l’APS Abdelaziz Messaoudi. En l’occurrence, il s’agit, de
1255 employés (au titre du DAIP) dans le secteur de l’édu-
cation, 926 dans les collectivités locales, 558 dans le secteur

de la jeunesse et des sports et 303 dans celui de la santé, a-
t-il détaillé. Selon le responsable, cette opération de régula-
risation concerne un total de 6505 bénéficiaires du DAIP à
Djelfa. Sachant qu’une commission de wilaya chargée de la
mise en œuvre de cette opération et de l’examen des recours
y inhérent, a été installée dernièrement à l’échelle locale, en
application des instructions des pouvoirs publiques en la
matière, a-t-il souligné. En 2019, la Direction de l’emploi de
Djelfa a enregistré l’installation de 2530 demandeurs d’em-
ploi dans différents secteurs d’activités, est-il signalé de
même source.

Accidents de la circulation 
Baisse du nombre de décès 

sur les routes de Médéa en 2019 

Djelfa
Vers la régularisation de la situation

de plus de 3400 bénéficiaires du DAIP

Bouira 
Interruption de l’AEP 
dans 20 communes 
L’Alimentation en eau potable (AEP) a été
interrompue à partir, de ce dimanche et ce,
pour une durée de 72 heures dans 20
communes de la wilaya de Bouira en raison des
travaux de réparation d’une panne survenue sur
le réseau, a indiqué l’Algérienne des eaux
(ADE). «Engagés par l’Agence nationale des
barrages et des transferts (ANBT), les travaux
porteront sur la réparation d’une conduite
(1600 Mm) située entre la station de pompage
N 1 et 4 sur le système des transferts des eaux
du barrage Koudiet Acerdoune», a expliqué la
chargée de la communication de l’ADE,
Khellife Souad. «Cette interruption a touché 20
communes du sud-ouest et de l’ouest à savoir
Djebahia, Aïn Tork, Aïn Bessem, Aïn Laâloui,
Aïn Lahdjar, Khabouzia, Souk Lakhmis, El
Moukrani, Raouraoua, Bir Ghbalou, Hachimia,
Sour El Ghouzlane, Dirah, Ridane, El
Maâmoura, Hadjra Zerga, Dechmia, Hakimia,
Zbarbar et Guerrouma», a précisé la même
responsable. «L’interruption durera 72 heures et
l’approvisionnement en eau potable sera assuré
par des citernes pendant cette période et la
priorité est donnée aux établissements de santé,
écoles et casernes militaires», a noté Souad
Khellife. 

A. B.

Lakhdaria
14 Véhicules impliqués 
dans un carambolage
Un carambolage ayant impliqué 14 véhicules,
un camion et un bus de transport de voyageurs,
s’est produit ce dimanche matin sur l’autoroute
Est-Ouest à Lakhdaria (Ouest de Bouira) sans
faire de victimes, selon les services de la
Protection civile. «Le carambolage s’est
produit dans la matinée sur la voie autoroutière
menant vers Constantine causant un énorme
embouteillage. 14 véhicules, un camion et un
bus sont impliqués mais sans faire des
victimes», a assuré le chargé de la
communication de la direction de la Protection
civile de Bouira, le sous-lieutenant, Abdat
Youcef. L’intervention des services de la
protection civile et ceux de la Gendarmerie
nationale a permis le dégagement de la voie et
la reprise de la circulation automobile», 
a souligné le même officier.

Bouira
Mise en place de mesures relatives à la commercialisation

et au stockage de la pomme de terre
Les producteurs de la pomme de terre à Bouira ont exprimé, ce dimanche, leur «grand soulagement» après une série

de mesures prises avec les responsables du secteur agricoles pour la commercialisation
et le stockage de leur produit menacé de pourrissement.

«N ous sommes soulagés, nous avons pris
part fin décembre à une réunion avec
les différents responsables. 

Des mesures ont été prises pour nous aider à
vendre notre pomme de terre, et c’est une bonne
chose», a confié un groupe de producteurs rencon-
trés à l’entrée de la Chambre agricole de la wilaya
de Bouira. Une réunion avait regroupé, il y a
quelques jours, une commission ministérielle pré-
sidée par le directeur central du service de la pro-
duction et d’organisation au ministère de
l’Agriculture, Kherroubi Mohamed, avec les res-
ponsables du secteur agricole à Bouira, et le direc-
teur des services agricoles (DSA), ainsi que du
président du Conseil national interprofessionnel de
la filière de la pomme de terre (CNIFPT),
Guedmani Ahcène, pour débattre des problèmes
soulevés par les producteurs de la pomme de terre.
Dans le cadre de cette réunion, «une série de
mesures a été prise pour aider les producteurs à
commercialiser et à stocker leurs produits dans le
cadre du système SYRPALAC, ce qui a créé un
grand soulagement chez les producteur», avait
expliqué à l’APS le président du CNIFPT, Ahcène
Guedamani. A l’issue de la rencontre, Kherroubi

avait instruit les responsables de la société
Frigomedit pour qu’elle stocke et achète une
bonne quantité de pomme de terre chez les pro-
ducteurs et ce, pour aplanir toutes les difficultés
liées à la commercialisation et au stockage, rappel-
le-t-on. Dans la wilaya de Bouira, la région d’Aïn
Bessem et d’El Esnam sont les plus connues en
matière de production de la pomme de terre. 2000
quintaux de ce produit ont failli être pourris n’était
l’intervention des responsables du secteur, selon
des agriculteurs de la région de Aïn Bessem. Pour
la wilaya de Bouira, «une quantité de 7050 tonnes
de pomme de terre est concernée par une opération
de stockage, dont 920 tonnes ont déjà été stoc-
kées», a fait savoir à l’APS la chargée de la com-
munication à la DSA de Bouira, Salima Kerkoud».
Le directeur central chargé de la production et
d’organisation au ministère de l’Agriculture,
Kherroubi a instruit également à ce que le trans-
port de la pomme de terre vers les wilayas du Sud
du pays, à savoir Tamenrasset et Illizi, soit confié
à la Société nationale publique (Logistance) et à la
charge de l’Etat», a indiqué Salima Kerkoud.
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Constantine

Le tramway partenaire social par excellence 
des citoyens d’Ali-Mendjeli

L’avènement du tramway en 2019 dans la circonscription administrative Ali-Mendjeli, à la faveur de l’extension de la ligne du tramway de Constantine,
a été vite plébiscité par les habitants de cette ville, constituant incontestablement un événement majeur et un «partenaire social»

par excellence d’une population extrêmement dense, longtemps sevrée en matière de transport.

M oyen de transport compétitif et
majeur, répondant à une préoccu-
pation fondamentale des loca-

taires d’Ali-Mendjeli, le tramway, reliant la
cité Zouaghi-Slimane à l’entrée de l’agglo-
mération d’Ali-Mendjeli, sur une longueur
de plus 6 km, a participé grandement à la
requalification urbaine et sociale de cette
ville à travers le renouvellement du décor
général, mais aussi, des prestations offertes
en matière de transport, ont estimé unanime-
ment des urbanistes, des sociologues et des
citoyens. L’extension du tramway à la cir-
conscription administrative Ali-Mendjeli
s’inscrit, en effet, dans le cadre d’une vision
futuriste du développement urbain durable
de cette agglomération de plus de 400 000
âmes sans compter les nouveaux locataires
devant la rejoindre au fur et à mesure de la
réception des logements en cours de réalisa-
tion et les milliers d’étudiants des universités
que dessert le tramway, a souligné le direc-
teur des Transports, Farid Khelifi.
En plus de son effet direct sur l’amélioration
des conditions de déplacement des citoyens
et l’organisation de la circulation, de et vers
cette agglomération, le tramway a refaçonné
le look d’Ali-Mendjeli en faisant émerger
une nouvelle armature de renouvellement
urbain visible à l’entrée de cette ville où s’ar-
rête le tracé de la 1re tranche de l’extension, a
estimé Yacine Djebouri, architecte et urba-
niste à l’Université de Constantine.
Ce mode de transport qui pointe son nez à
Ali-Mendjeli, en attendant la réception de
la 2e tranche, doit être conçu comme un
véritable outil d’action urbaine permettant
de réussir le pari de donner forme à un rêve
que caressaient les Constantinois, celui

d’ériger un véritable pôle urbain qui ne soit
pas considéré comme une simple extension
de la ville de Constantine, a souligné le
même spécialiste en urbanisme.

Nouvelle ligne de tramway,
nouvelles offres de services

L’extension du tramway constitue une nou-
velle offre qui a induit des changements de
comportement en matière de mobilité, a
souligné Farouk B., un usager «permanent»
du tramway qui se dit «pleinement satis-
fait» de ce moyen de transport moderne qui
lui a permis de rompre, selon lui, avec les
retards au travail et les reproches à cause
d’un transport déficient entre Ali-Mendjeli,
où il habite depuis 7 ans, et le centre-ville de
Constantine, où il travaille. La réception de
la 2e tranche de la ligne d’extension du tram-
way jusqu’à l’Université Abdelhamid-Mehri
(Université Constantine 2) est aujourd’hui,
très attendue par la population de cette ville
qui s’est habituée au confort de ce moyen de
transport utilisé actuellement par 40 000
usagers par jour, selon les statistiques com-
muniquées par les responsables locaux de
l’entreprise du Métro d’Alger (EMA).
Affirmant que les travaux de réalisation de
la 2e tranche de l’extension du tramway
depuis l’entrée d’Ali-Mendjeli jusqu’à
l’Université Abdelhamid-Mehri avancent à
un rythme «accéléré», atteignant les 80%
sur plusieurs segments, la même source a
estimé que ce projet, une fois finalisé,
contribuera à l’émergence d’une ville
durable avec l’accès aux aménités de la
ville, d’autant que plusieurs nouvelles for-

mules de paiement amélioré sont prévues
pour les différentes catégories d’usagers,
en plus de celles déjà existantes.
Lancée en travaux la fin 2016, pour un
délai de 35 mois, l’extension du tramway
de Constantine prend naissance à partir de
l’actuelle station terminale du tramway à la
cité Zouaghi-Slimane jusqu’à l’Université
(Constantine 2), en passant par l’Université
Salah-Boubnider (Constantine 3) et le bou-
levard central d’Ali-Mendjeli, a-t-on rappe-
lé. Le projet d’extension du tramway de

Constantine, nécessitant un investissement
public de 30 milliards de dinars, devrait
avoir lieu d’ici à juin 2020, selon les prévi-
sions arrêtées par les responsables du
Métro d’ Alger. Cette extension est scindée
en deux tranches, la 1re reliant la station
Zouaghi-Slimane à l’entrée d’Ali-Mendjeli
(sur plus de 6 km), et la seconde est en
cours de réalisation entre l’entrée de la ville
d’Ali-Mendjeli (boulevard de l’ALN) jus-
qu’à l’Université Abdelhamid-Mehri, sur
un linéaire d’environ 4 km.

Une quantité de 7,61 quintaux (q) entre viandes blanches et
abats a été saisie dans la wilaya de Constantine dans deux
opérations distinctes, a indiqué, hier, un communiqué de la
sûreté de wilaya. La même source a précisé que les éléments
du 10e Arrondissement en coordination avec la Direction du

commerce ont saisi des marchés du centre-ville de
Constantine 761 kg de viandes blanches et abats impropre à
la consommation au cours de deux opérations de contrôle dis-
tinctes détaillant que la 1re opération a permis la saisie de 249
kg de viandes blanches et 58 kg d’abats pour «non-respect

des conditions d’hygiène». Aussi, pas moins de 454 kg de
viandes blanches avariées réparties entre 280 kg de viande de
poulet et 174 kg de viande de dinde ont été saisis, a-t-on ajou-
té, soulignant qu’un médecin vétérinaire avait contrôlé ces
quantités et les a déclaré «impropres à la consommation».

La campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse et la
rage à Souk Ahras, lancée à la fin du mois de décembre
dernier, cible 26 000 têtes bovines, a-t-on appris, hier,
auprès de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, Ahmed
Mekitaâ. «Pas moins de 26 000 doses de vaccin anti-fièvre
aphteuse et 25 000 doses contre la rage et 55 vétérinaires
privés ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette
campagne qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois de
février prochain», a précisé à la presse, Ahmed Mekitaâ. Il
a, dans ce sens, ajouté que pour assurer un meilleur
accompagnement, des actions de sensibilisation ciblant les
éleveurs ont été entamées, parallèlement à cette campagne
de vaccination pour démontrer le bienfait de la vaccination
sur le cheptel. La même source a déclaré, dans ce contex-
te, que jusqu’à présent, 596 têtes bovines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et 543 autres bovins ont été vac-
cinés contre la rage relevant que 24 645 têtes bovines ont
fait l’objet d’une opération de vaccination contre lesdites
maladies au titre de l’exercice 2019. Estimant le chiffre
«faible» par rapport au nombre global des têtes bovines
recensées dans la wilaya qui s’élève à 80 000, le vétéri-
naire a expliqué le fait par la réticence de certains éleveurs
à vacciner leur cheptel. Le secteur agricole dans la wilaya
de Souk Ahras dispose actuellement de 220 000 ovins et
101 000 caprins, selon les dernières statistiques établies
par les services concernés. D. T.

Campagne de vaccination 
contre la fièvre aphteuse et la rage

26 000 têtes bovines ciblées à Souk Ahras

Mila
Les parents d’élèves d’un CEM de Ferdjioua
réclament l’amélioration des conditions
de scolarisation
Des dizaines de parents d’élèves du Collège d’enseignement moyen,
(CEM) Khelil-Bachir de Ferdjioua (Mila) ont empêché, hier, leurs
enfants de rejoindre les bancs de l’école, appelant les autorités
concernées à intervenir pour améliorer les conditions de scolarisation de
leurs enfants. Accompagnés de leurs enfants, les parents protestataires
se sont rassemblés devant l’établissement scolaire «El Amel» au centre-
ville de Ferdjioua, réclamant la réhabilitation et la rénovation du CEM
dans lequel sont inscrits leurs enfants et dont les murs des classes sont
fissurés. Un représentant des parents, Tayeb Mermoul a affirmé, à cet
effet, à la presse, que les protestataires ont deux requêtes à faire valoir,
à savoir «remplacer en premier lieu l’établissement actuel par un
nouveau», et ce, après que l’expertise du CTC ait mis en évidence les
dommages causés au bâtiment, et arrêter en second lieu la réalisation du
projet d’investissement privé à proximité du CEM et qui devait
accueillir un espace vert, à l’origine. La même source a ajouté que 
«la protestation se poursuivra jusqu’à ce que les autorités de la wilaya
répondent favorablement aux revendications des parents d’élèves».
De son côté, le chef du service de programmation et du suivi budgétaire
de la Direction de l’éducation, Mohamed Baouche, a indiqué qu’une
proposition a été faite depuis plusieurs années pour remplacer ce CEM,
qui constitue actuellement l’annexe d’un établissement de la commune
de Ferdjioua. Il a ajouté que si le projet n’est pas inscrit dans le cadre
du programme de cette année, «la restauration et la réhabilitation du
CEM en question vont être prises en charge».

M. E-H. / Ag.

Commerce
Saisie de plus de 7 quintaux de viandes blanches impropres

à la consommation à Constantine
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L’apiculture, qui se limitait autrefois aux espaces boisés, enre-
gistre ces dernières années un développement à l’intérieur du tissu
urbain de la ville d’Oran, a-t-on appris de la Fédération de wilaya
des apiculteurs. Des ruches ont été installées sur les toits ainsi que

dans les cours et préaux des maisons disposant de petits jardins ou
proches d’espaces verts comme c’est le cas aux quartiers «El
Menzeh» et «El Othmania», a indiqué le président de la fédéra-
tion. L’engouement des Oranais pour l’apiculture urbaine est
encourageant, a salué Hadjadj Aouel Nedjmeddine. Il contribue à
l’augmentation de la production de miel, a-t-il ajouté, faisant
savoir que le rendement est en hausse dans les agglomérations
urbaines eu égard à la disponibilité de plantes florales diverses
favorisant le nectar de fleurs et le pollen, d’autant qu’il y a un
manque, selon lui, de plantes à fleurs au niveau des forêts d’Oran.
L’intérêt des Oranais pour l’apiculture urbaine est favorisé par une
prise de conscience croissante de l’importance de la consomma-
tion de miel au vu de sa valeur nutritive et ses vertus thérapeu-
tiques, en plus du rôle de cette culture dans la préservation de l’en-
vironnement et l’équilibre de l’écosystème, a relevé le président
de la Fédération des apiculteurs d’Oran. 
A noter que la pratique de l’apiculture en milieu urbain suscite
l’engouement de différentes couches sociales, surtout qu’Oran
dispose de deux centres de formation professionnelle dans les
communes de Misserghine et de Hassi Bounif, qui enregistrent la
sortie annuellement entre 350 et 500 diplômés dans cette spéciali-
té. Hadjadj est enseignant au CFPA de Hassi Bounif (est d’Oran).
La Fédération des apiculteurs d’Oran, basée au quartier «El
Menzeh», renferme 15 associations comptant chacune entre 25 et
45 apiculteurs opérant dans 21 espaces boisés répartis à travers le
territoire de la wilaya.

Lehouari K. /Ag.

Sept nouvelles spécialités répondant aux attentes du secteur écono-
mique ont été créées au niveau de l’Institut national de la formation
professionnelle (INSFP) Tadjeddine-Hamed- Abdelouahab, de
Tissemsilt, a-t-on appris, ce dimanche, du directeur de cet établisse-
ment. «Les nouveaux cursus seront dispensés au démarrage de la
session de février prochain», a indiqué à l’APS, Mohamed
Belmehal, signalant que les domaines de formation sont «les grandes
cultures», «l’horticulture», «l’électronique industrielle», «l’élevage
de ruminants», «la gestion des travaux publics», «la voirie et réseaux
divers» (VRD), et «la documentation et archives». 
Ces parcours professionnalisant ont été proposés en adéquation avec
les vocations locales et ce, à l’effet de consolider l’employabilité des
futurs diplômés dans la région qui vit au rythme de nombreux pro-
jets de développement issus d’investissements publics et privés tou-
chant à divers segments, notamment l’agriculture, le bâtiment et les
travaux publics (BTP) et l’urbanisme, a-t-on souligné. 
«La mise en place des sept nouvelles spécialités a été également

approuvée par les partenaires économiques dans le cadre de la
réunion du Conseil de wilaya de partenariat pour la formation pro-
fessionnelle», a fait savoir le directeur de l’INSFP. L’établissement
s’est inscrit, depuis la session de septembre dernier, dans une nou-
velle stratégie ciblant une plus grande ouverture sur l’environnement
socioéconomique afin de mieux répondre aux attentes des opéra-
teurs. Le plan d’action initié à cet effet s’appuie sur l’enrichissement
des programmes de formation par des stages pratiques en milieu pro-
fessionnel, a-t-on expliqué, évoquant également l’intensification des
sorties pédagogiques et des journées d’études animées par des
experts dans les différentes filières dispensées. Pour susciter l’intérêt
des jeunes, les cadres de l’INSFP s’attellent aux préparatifs d’une
campagne d’information itinérante visant à faire connaître l’offre de
formation de cet établissement et les modalités d’accès. Implanté au
chef-lieu de la wilaya, l’INSFP de Tissemsilt assure des formations
théoriques et pratiques au profit de plus 800 stagiaires répartis à tra-
vers 28 spécialités, note-t-on.

Oran
Développement de l’apiculture urbaine

Formation professionnelle à Tissemsilt
Sept nouvelles spécialités proposées à l’INSFP

Mascara
Attribution de plus de 1000
logements location-vente
au 1er semestre 2020
La wilaya de Mascara prévoit, durant le
semestre en cours, la remise des clés de 1060
logements de type location-vente, à leurs
bénéficiaires, a-t-on appris, ce dimanche, du
chef de service habitat rural et réhabilitation
du cadre bâti à la Direction du logement de
la wilaya, Abdelkrim Hartani. Durant le
premier semestre de l’année en cours, il est
prévu l’attribution de 1060 logements de
type location-vente relevant de l’Agence
nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) au
niveau de trois sites de la ville de Mascara
où le taux d’avancement des travaux de
réalisation a dépassé les 90 %, a indiqué
Hartani.  Le chef de service habitat rural et
réhabilitation du cadre bâti a annoncé, par
ailleurs, le lancement prochain des travaux
de 1965 logements similaires répartis à
travers les communes de Mascara, Ghriss et
Sig, ajoutant qu’une concurrence
d’architecture et d’urbanisme sera lancée
avant l’entame des travaux. Selon la même
source, un quota de 405 logements de ce
programme destinés à la commune de Ghriss
pourrait être délocalisé au chef-lieu de
wilaya. Selon Hartani, la wilaya de Mascara
a bénéficié d’un quota de logements
location-vente, estimé à 6765 logements
répartis sur 12 sites dans six grandes
communes de la wilaya dont le taux de
réalisation de 4500 en cours a dépassé 50 %.
L’ AADL a attribué, l’année écoulée, 435
logements de 3 à 4 pièces par appartement au
niveau des quartiers «Sidi Abdeldjebbar» et
de «La gare» de la ville de Mascara. 
Ces logements sont pourvus de toutes les

commodités nécessaires, à savoir
l’électricité, le gaz, l’eau et les services de
téléphonie et d’Internet à travers la fibre
optique, en plus de la disponibilité d’autres
structures éducatives dans son
environnement immédiat, ce qui lui a permis
d’être éligible au logement directement après
la remise des clés à leurs bénéficiaires.

Sidi Bel-Abbès

Raccordement de 20 agglomérations
secondaires au réseau de gaz naturel

Pas moins de 20 agglomérations secondaires de Sidi Bel-Abbès ont été raccordées au réseau de gaz naturel, dans le
cadre d’un programme dont a bénéficié la wilaya dans les dernières années pour approvisionner les zones d’habitat

secondaires de cette source d’énergie, a-t-on appris, samedi, de la directrice de l’énergie, Farida Benslama.

Il a été procédé, durant
l’année 2019, au
raccordement de 20

agglomérations secondaires au
réseau de gaz naturel au niveau
de plusieurs villages et
groupements d’habitat de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, qui
ont été recensés ces dernières
années, indiquant que le
programme se poursuivra pour
parachever le raccordement de
l’ensemble des groupements
d’habitat secondaires, à
l’exception des lieux qui ne
remplissent pas les conditions
requises. Le raccordement au
réseau de gaz naturel au niveau
des 52 communes de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès a atteint un
taux de cent pour cent, alors
qu’il est de 65 % au niveau des
agglomérations secondaires, a
fait savoir la même responsable.
En ce qui concerne le
raccordement au réseau

d’électricité, la directrice de
l’énergie a signalé que le taux a
atteint 99 % au niveau de la
wilaya, en attendant le
déblocage d’une enveloppe
financière additionnelle pour
parachever le reste dans
certaines zones rurales.
S’agissant des énergies
renouvelables, la même
responsable a révélé que 74
écoles ont été raccordées durant
les deux dernières années en
énergie solaire, dans un souci de
rationalisation des dépenses et
de généralisation de l’utilisation
des énergies propres au niveau
des établissements éducatifs.
En matière d’approvisionnement
en produits pétroliers, Farida
Benslama a déclaré que le centre
régional de Natfal, en cours de
réalisation, permet une fois son
entrée en service, de couvrir les
besoins de la région ouest en la
matière. 
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El Bayadh

350 logements sociaux à livrer
au 1er semestre 2020

Quelque 350 logements publics locatifs seront livrés dans la commune de Bougtob
(El Bayadh) avant la fin du 1er trimestre de l’année en cours, a-t-on appris,

ce dimanche, du président de cette APC, Lahcen Labras.

C es logements dont le gros œuvres est
achevé, nécessitent seulement les
travaux d’aménagement externe à

l’instar des réseaux d’assainissement, ceux
de l’AEP et du gaz naturel, a précisé le
même responsable. L’élaboration de la liste
des bénéficiaires a été établie dernièrement
et sera affichée prochainement avant la remi-
se des clés aux bénéficiaires avant la fin du
premier trimestre 2020. Le même respon-
sable a souligné la programmation de la
livraison d’un quota de 820 logements
publics locatifs à Bougtob avant la fin de

l’année en cours. Par ailleurs, une liste de
bénéficiaires de 300 lots à bâtir sera publiée
avant la fin du premier trimestre de l’année
en cours. Chaque lot est d’une superficie de
200 m2. Cette opération est en cours d’étude
des dossiers des citoyens désirant bénéficier
de ce mode d’habitat. Pour rappel, 100 loge-
ments LPL ont été distribués en 2019 dans
cette commune, située au nord de la wilaya.
Les arrêtés de 1104 lots destinés à l’auto-
construction ont été également établis durant
la même période, rappelle-t-on.

Hadj M.

Tamanrasset
Plus de 22 kg de «Bango» et 6,6 kg de kif traité

saisis durant le 3e trimestre 2019

Laghouat
Décès d’une personne asphyxiée
au monoxyde de carbone
à Aïn Sidi Ali

Une personne (40 ans) a été retrouvée morte asphyxiée au monoxyde
de carbone à son domicile, situé à la cité El Badr (commune d’Aïn
Sidi Ali), wilaya de Laghouat, indique, ce dimanche, un communiqué
des services de la Protection civile.
La victime, retrouvée, samedi soir, par un membre de sa famille, a été
asphyxiée au monoxyde de carbone émanant d’un poêle à gaz, selon
l’enquête préliminaire de la police scientifique, ajoute le texte. Le
corps de la victime a été déposé à la morgue de la polyclinique de la
commune d’Aïn Sidi Ali, selon la même source.

Une saisie de plus de 22 kg de Bango (type de drogue),
6,6 kg de kif traité et 241 comprimés psychotropes, a été
opérée durant le dernier trimestre 2019 par les services de
la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tamanrasset,
a-t-on appris, ce dimanche, auprès de la cellule de com-
munication relevant de ce corps de sécurité.
Faisant le point sur les activités de la sûreté au titre de ce
trimestre, la cellule a fait état de 365 affaires traitées,
impliquant 465 individus, de 1650 infractions au code de
la route, 30 accidents de la circulation, ayant entraîné un

décès et 23 blessés. 18 opérations policières, ont été
menées, ayant donné lieu au pointage de 123 véhicules,
l’examen et le contrôle automatique des plaques d’imma-
triculations de 319 018 véhicules, dont 64 véhicules
recherchés ont été arrêtés, selon la même source. La poli-
ce de l’urbanisme et de l’environnement de Tamanrasset a
de son côté effectué, durant la même période, 25 inter-
ventions  concernant la réalisation de constructions sans
permis de construire.

K. F. /Ag.
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Samsung dévoilera ses nouveaux
smartphones Galaxy le 11 février
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Samsung dévoile une nouvelle gamme 
de moniteurs gaming

Pour pouvoir profiter de leurs
jeux vidéo dans les
meilleures conditions, les
joueurs PC se doivent
d’investir dans un écran
gaming digne de ce nom. 
Les fabricants l’ont bien
compris et proposent
aujourd’hui de véritables
monstres. Samsung dévoile
une nouvelle gamme.
Samsung est aujourd’hui bien
connu pour ses moniteurs
gaming incurvés et/ou ultra-
wide. La chose n’est plus à
démontrer. Il y a quelque
temps, le géant sud-coréen
proposait plusieurs modèles
incurvés pour les petits

budgets. Un effort très
appréciable quand on sait que
le haut de gamme peut coûter
très, très cher. 
Mais aujourd’hui, pour le
CES 2020, Samsung a prévu
une toute nouvelle gamme
complète de moniteurs dédiés
au gaming, une gamme
baptisée Odyssey. La gamme
regroupera, dans un premier
temps, deux modèles
différents, les G9 et G7 tous
deux avec un taux de
rafraîchissement de 240 Hz,
tous deux incurvés et équipés
d’une dalle QLED, avec un
temps de réponse de 1 ms.
Avec le G9, vous pourrez

profiter d’un écran ultra-wide
incurvé d’une diagonale de
49 pouces. Grande première
mondiale, il affiche aussi une
définition Dual Quad HD de
5 120 x 1 440 pixels. De quoi
en prendre plein les yeux et
ne pas manquer le moindre
détail. Le G7, quant à lui, se
décline en deux variantes,
l’une de 32 pouces, l’autre de
27 pouces. Tous deux se
contentent d’une définition
de 2 560 x 1 440 pixels,
Quad HD. Aucune différence
en ce qui concerne le design
de ces deux déclinaisons. Les
moniteurs gaming Samsung
Odyssey devraient aussi être
compatibles avec NVIDIA G-
Sync – la certification
officielle est en cours, elle
sera disponible lorsque les
commandes seront ouvertes –
ainsi qu’avec la technologie
AMD FreeSync. Là encore,
celle-ci devrait être de la
partie avant leur disponibilité
au grand public. Samsung n’a
pas révélé les tarifs de ses
nouveaux moniteurs mais ils
devraient arriver dans le
courant du deuxième
trimestre 2020, avant l’été
2020 donc.

Le début d’année est une période chargée pour
nombre d’acteurs de la tech. Parce qu’il y a le
CES tout d’abord, mais aussi pour certains
parce qu’ils annoncent leurs nouveaux
flagships. C’est le cas de Samsung. 
Ces smartphones Galaxy S11 seront dévoilés
le 11 février. Le géant sud-coréen a
rapidement mis fin à toutes tergiversations :
Samsung dévoilera de «nouveaux appareils
innovants qui vont changer la prochaine
décennie d’expériences mobiles» durant un
événement Galaxy Unpacked qui aura lieu à
San Francisco le 11 février. Samsung parle ici
évidemment de sa gamme Galaxy S11 (ou
S20, difficile de se prononcer pour le
moment) mais selon les tournures de phrase
employées dans le communiqué de presse
officiel, il semblerait que le géant ait
davantage à dévoiler que les flagships
habituels. Cela signifierait-il que nous aurons
un premier aperçu du smartphone pliable
façon Motorola Razr ? C’est tout à fait
possible. Certains avancent aussi que la
seconde boîte carrée faisant office de A dans

l’image ci-dessus pourrait représenter ce
même appareil une fois fermé. Une telle
annonce pourrait en tout cas relancer une fois
encore l’intérêt autour de la marque, de quoi
faire énormément parler d’elle jusqu’au
Mobile World Congress qui se tiendra du 24
au 27 février. Bien évidemment, quand on
considère les déboires autour du lancement du
Galaxy Fold, personne ne pourrait blâmer
Samsung de prendre son temps cette fois. 
Et ceci pourrait être d’autant plus vrai que
cette deuxième génération de Galaxy Fold
pourrait utiliser un écran en verre, bien plus
durable. Il est aussi tout à fait possible que
cette référence aux innovations ne concerne
que certaines fonctionnalités qui seront
présentes dans les S11/S20, comme le module
caméra ou le mystérieux projet Neon. 
Les questions sont pour l’heure bien plus
nombreuses que les réponses mais au moins
savons-nous maintenant que le géant sud-
coréen répondra à nombre d’entre elles le 11
février prochain.

La domotique est peut-être très
jeune mais elle évolue très vite.
Les fabricants fourmillent d’idées
pour connecter toute la maison.
Voici aujourd’hui une solution
pour votre salle de bain, pour la
douche plus précisément. 
De quoi profiter de sa musique
sous la douche. C’est souvent
lorsque l’on est sous la douche
ou dans le bain que l’on a les
meilleures idées. La science
explique d’ailleurs très bien le
pourquoi du comment. Mais une
fois l’idée dans la tête, encore
faut-il ne pas l’oublier. Et il n’est
pas vraiment facile de la noter
quelque part lorsque l’on est dans
l’eau. Kohler, entreprise
spécialiste de la salle de bain,
dévoile aujourd’hui un nouveau
produit : Kohler Moxie

Showerhead, une tête de douche
avec haut-parleur et Amazon
Alexa intégrés. Ainsi équipée,
cette tête de douche fait aussi
office d’enceinte intelligente
connectée, comme un Amazon
Echo. Avec Alexa, vous pourrez
effectuer toutes les actions que
vous faites avec un Echo – ou un
appareil similaire d’une autre
marque si vous en avez -. Vous
pouvez gérer votre agenda, créer
un rappel, commander un repas
en ligne, réserver un Uber. Et
tout ça, sans quitter votre douche,
sans même cesser de faire couler
l’eau. Cela étant dit, il convient
de préciser que cette tête de
douche doit être chargée pour
fonctionner. Selon Kohler, une
charge complète devrait vous
permettre de profiter de cinq

heures de musique. Plus de
temps qu’il n’en faut pour
profiter de la douche. Et bien
évidemment, l’ensemble est
totalement étanche pour pouvoir
être utilisé alors que l’eau coule.
Dernière précision, le fabricant
commercialisera deux versions
différentes de sa Moxie
Showerhead. La première,
équipée d’Amazon Alexa, sera
vendue 229$. La seconde, quant
à elle, n’a pas Alexa, elle se
contente de Bluetooth. Il faudra
compter 169$. Pour l’heure, nul
ne sait quand cette tête de douche
sera disponible. Qui sait, peut-
être en saura-ton davantage
durant le CES 2020 du 7 au 10
Janvier.

Wayzn : une entrée intelligente 
pour animaux de compagnie, au CES 2020

Wayzn est une installation
qui transforme une porte
coulissante en entrée
intelligente et connectée
pour animaux de
compagnie. 
Les propriétaires
d’animaux de compagnie
sont souvent confrontés à
ce problème : comment
gérer les entrées et sorties
de leurs amis à quatre
pattes. Laisser son chien
toute la journée à la
maison pendant qu’on est
au travail demande quelques aménagements, pour le bien-être de tous.
Nous connaissons les classiques chatières, qui nécessitent de réaliser un
trou dans la porte. De plus, elles génèrent également des problèmes de
sécurité. Certains propriétaires rentrent même à la maison pendant leur
pause-déjeuner, afin de permettre à leur animal de sortir se promener.
Wayzn simplifie leurs allées et venues dans le jardin. Il vous faudra
cependant avoir une porte coulissante à la maison. C’est un système que
vous installez vous-même sur la porte, facilement et rapidement. Il est
amovible et vous pouvez l’enlever et le remettre à volonté. Il est connecté à
une application sur votre smartphone. Le système détecte quand votre
animal se présente devant la porte. Ensuite, vous recevez une notification
immédiatement, ce qui vous permet d’activer l’ouverture coulissante,
même en étant au travail ou chez des amis. Wayzn est compatible avec
d’autres appareils connectés domestiques, tels que Alexa ou Nest, ce qui
augmente les possibilités d’utilisations au quotidien. Par ailleurs, c’est aussi
un outil très utile pour ceux qui perdent régulièrement les clés de leur
maison. Le système sera présenté au CES 2020, parmi de nombreux autres
robots innovants, mais aussi aux côtés d’étonnants frigos intelligents. Il
serait déjà nommé lauréat des CES 2020 Innovation Awards. L’installation
coûte 399 $ et les premières livraisons sont déjà épuisées. Les résidents des

États-Unis peuvent déjà le réserver en ligne. 

Kohler équipe une tête de douche avec une enceinte Amazon Alexa 
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Perdre du poids 
avec l’alimentation intuitive

L’hiver s’accompagne souvent de
prise de poids. Et si la clé pour
retrouver votre poids de forme était
de ne pas culpabiliser, et d’ap-
prendre à manger de façon intuitive.
Vous avez multiplié les écarts et le
résultat pèse sur la balance ? Pas de
panique ! Adopter quelques habi-
tudes alimentaires simples vous per-
mettra de ne pas laisser ces kilos
s’installer dans la durée. Et, plus
encore, de ne pas culpabiliser de
vous être fait plaisir. Développée en
1995 par deux diététiciennes, l’ali-
mentation intuitive a pour but
d’améliorer sa santé globale et de
vivre mieux, en éliminant toutes les
pensées négatives qui entourent la
nourriture et l’image corporelle.
Elle repose sur dix grands principes,
mis au point par Evelyn Tribole et
Elyse Resch, ses fondatrices.

1 - Rejetez la mentalité des
régimes amaigrissants
L’alimentation intuitive invite à
repousser les régimes, qui promet-
tent une perte de poids rapide et
permanente. Ses créatrices rappel-
lent que le poids et l’apparence
physique ne font pas tout, et rappel-
lent que l’essentiel est d’être en
bonne santé.

2 - Honorez votre faim lorsqu’elle
se présente
Ventre qui gargouille, sensation de
creux ou de tiraillements… La faim
est un signal qui indique que votre
corps a besoin de carburant : il faut
donc l’écouter et manger raisonna-
blement. À trop attendre, le risque
est de se jeter sur la nourriture un
peu plus tard.

3 - Faites la paix avec la nourritu-
re
Oubliez les règles, il n’y a pas d’ali-
ment interdit. En classant les ali-
ments comme étant «bons» ou
«mauvais», le risque est d’être
gagné par la frustration et de perdre
le contrôle. C’est souvent dans la
privation que naissent les excès.

4 - Cessez de culpabiliser
Remettez en question les pensées
négatives que vous pourriez avoir
autour de la nourriture. Tous les ali-
ments ont leur place dans une ali-
mentation saine, même les moins
nutritifs. La culpabilité est aussi un
facteur d’excès.

5 - Écoutez votre sensation de
satiété
Lorsque vous avez suffisamment
mangé, votre corps vous envoie un
signal pour vous inviter à arrêter :
c’est la sensation de satiété. Vous
n’avez plus faim mais vous ne vous
sentez pas lourd. Au cours du repas,
faites régulièrement une pause pour
évaluer votre niveau de plénitude
gastrique.

6 - Découvrez le plaisir de manger
Dégustez vos aliments en pleine
conscience, en mangeant lentement
et en savourant chaque bouchée.
Vous retrouverez ainsi le plaisir de
manger, et constaterez qu’il ne faut
pas nécessairement de grandes
quantités de nourritures pour être
repu et satisfait.

7 - Répondez à vos émotions
autrement que par le biais de la
nourriture
En cas de stress, d’ennui ou de

colère, la nourriture est souvent un
refuge, une source de réconfort.
Mais elle ne résout pas les pro-
blèmes initiaux et, en excès, peut en
créer de nouveaux (culpabilité,
mauvaise image de soi....).
Découvrez de nouvelles façons de
réagir aux émotions, qui n’impli-
quent pas la nourriture.

8 - Respectez votre corps tel qu’il
est
On ne choisit pas sa morphologie, il
faut donc apprendre à vivre avec et
à l’accepter. Quant à vos petites
imperfections, elles témoignent sou-
vent de votre vécu. Voyez votre
corps comme un allié et non comme
un ennemi. Cela permet d’avoir une
meilleure estime de soi et d’être
plus heureux.

9 - Faites de l’exercice et sentez la
différence
L’essentiel est de bouger par plaisir
et non par obligation. Vous détestez
la course à pied ? Pas la peine d’en-
filer vos baskets trois fois par
semaine pour fouler le bitume. Il y
a sans doute plein d’autres activités
qui vous correspondent : jouer au
ballon avec vos enfants, danser,
marcher au bord de l’eau…
Concentrez-vous sur les sensations
ressenties lorsque vous bougez, plu-
tôt que sur les calories perdues.

10 - Honorez votre santé par l’ali-
mentation
Mangez des aliments qui contri-
buent à votre santé et satisfont vos
envies. Pour être en bonne santé,
nul besoin de vous priver en perma-
nence : c’est l’équilibre général qui
compte. Vous pouvez donc vous
accorder des aliments plaisir de

temps en temps, sans pour autant
mettre en danger votre santé.
En conclusion, l’alimentation intui-
tive n’est donc pas un régime, puis-
qu’elle invite à faire la paix avec
son corps et brise les interdits. 
Elle permet de prendre davantage
conscience des signaux de faim et
de satiété, et ne proscrit aucun ali-
ment. Dans l’ouvrage Intuitive
eating. A recovery book for the
chronic dieter, Tribole explique :
«Lorsque vous suivez un régime,
les aliments interdits deviennent
plus excitants. Mais quand vous
supprimez cela, vous réalisez que
vous ne vous sentez pas forcément
mieux en mangeant du chocolat au
petit-déjeuner, au déjeuner et au
dîner». Plusieurs études ont montré
que les régimes amaigrissants ne
permettent généralement pas une
perte de poids durable, ni d’entrete-
nir une relation positive avec la
nourriture. À l’inverse, une alimen-
tation restrictive peut avoir des
conséquences négatives comme des
fluctuations de poids (le fameux
effet yoyo), une détresse psycholo-
gique voire des troubles du compor-
tement alimentaire.
À ce jour, les études sur l’alimenta-
tion intuitive révèlent plutôt des
bénéfices physiques et psycholo-
giques : maintien du poids de
forme, bien-être psychique, adop-
tion de meilleures habitudes alimen-
taires, qualité de vie améliorée,
image de soi positive… Des travaux
menés en 2015 ont aussi montré
que les femmes suivant une alimen-
tation intuitive avaient aussi davan-
tage tendance à faire du sport pour
leur plaisir plutôt que pour brûler
des calories ou pour perdre du
poids.

Chez les seniors atteints de fibril-
lation atriale, diminuer la
consommation d’alcool pourrait
sensiblement abaisser les risques
de troubles du rythme d’après
une nouvelle étude. Une nouvelle
étude australienne, parue dans
le New England Journal of
Medicine, vient de prouver qu’il
était possible d’agir simplement
pour réduire nettement ses
risques de fibrillation atriale (ou
auriculaire). Il s’agit d’un trouble
du rythme cardiaque qui accélère
le cœur et le fait battre de maniè-
re irrégulière. Comment ?
D’après les scientifiques, tout
simplement en buvant moins de
boissons alcoolisées ou – idéale-
ment en s’en abstenant totale-
ment. On connaît les bienfaits
liés à l’arrêt de la consommation

d’alcool, en voilà un de plus qui
pourrait nous décider… En effet,
la fibrillation atriale touche sur-
tout la population âgée : plus de
10 % des personnes de plus de 80
ans sont concernées. Et on estime
qu’un accident vasculaire céré-
bral (AVC) sur quatre est secon-
daire à une fibrillation atriale. 
Ça fait réfléchir… Pour arriver à
ces conclusions, les chercheurs
ont suivi 140 patients atteints de
troubles du rythme (majoritaire-
ment des hommes âgés de 62 ans
en moyenne) dans six hôpitaux
australiens, durant six mois. 
La moitié d’entre eux sont deve-
nus quasi abstinents (2 verres par
semaine), les membres de l’autre
groupe n’avaient pas réduit leur
lever de coude et buvaient envi-
ron 2 verres par jour (13 par

semaine précisément). Les scien-
tifiques ont noté que les patients
qui ne buvaient (presque) plus
avaient – seulement après deux
semaines – déjà bien diminuer
leur risque de fibrillation auricu-
laire par rapport au groupe
témoin : 53% d’entre eux avaient
fait un épisode de fibrillation
contre 73%. Par ailleurs, ils s’ex-
posaient moins à la survenue
d’un autre épisode de trouble car-
diaque. Ces résultats montrent
qu’une baisse de
la consommation d’alcool a un
impact positif immédiat, et sur la
durée, chez les patients souffrant
de troubles du rythme. Quand on
sait que ce trouble est un facteur
de risques avéré d’AVC et présu-
mé de démence, il ne doit donc
pas être pris à la légère.

Troubles du rythme cardiaque : un geste simple réduit les risques

Pour la 3e année consécutive, le
régime méditerranéen est plé-
biscité par les docteurs, nutri-
tionnistes et autres experts fit-
ness pour ses bienfaits.
Composé de fruits, de légumes,
de grains entiers, de viandes et
poissons aux protéines maigres
et d’huile d’olive, il se hisse au
top du classement des meilleurs
régimes publié chaque année
par U.S. News & World
Report. En plus d’être sain, le
régime méditerranéen a pour
avantage d’être facile à suivre
et constitue une très bonne

solution pour lutter contre le
diabète, et plus particulière-
ment celui de type 2, mais
aussi pour prévenir les mala-
dies cardiaques. Inspiré,
comme son nom l’indique, par
les habitudes alimentaires des
habitants des régions méditerra-
néennes de France, d’Italie ou
encore de Grèce, ce régime
brille par sa simplicité et auto-
rise même les produits laitiers
et l’alcool, mais toujours avec
modération. A l’inverse, l’une
des dernières places du classe-
ment est occupée par le très à

la mode régime Keto, lequel
restreint les carbohydrates tout
en encourageant la consomma-
tion de graisses, en faisant une
option peu saine et encore
moins durable. Côté perte de
poids, ce sont les programmes
Weight Watchers ainsi que
celui proposé par Health
Management Resources qui
dominent. Côté régime végéta-
rien, il faudra jeter un oeil à
l’Ornish Diet, ou opter pour les
idées du diététicien Dawn
Jackson Blatner dans une
optique flexitarienne.

Animée par Dr Neïla M.
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Hommage

Film documentaire sur la rencontre 
artistique entre Beihdja Rahal 

et Cheikh El Hasnaoui
Le documentaire complet de la rencontre entre la musicienne et interprète de la chanson andalouse, Beihdja Rahal et le maître de la chanson

chaabi Cheikh El Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l’Ile de la Réunion, soit une année avant le décès du Cheikh (le 6 juillet 2002),
est un témoignage poignant sur un artiste de nostalgie et incompris.

D iffusé, samedi, dans son intégrali-
té à la salle des spectacles de la
maison de la culture Mouloud-

Mammeri, ce film amateur, mal réalisé
(avec l’image instable), où la voix du
cheikh est quasiment inaudible noyée par
les discussions des autres personnes pré-
sentes à cette rencontre, dévoile la grande
nostalgie qu’avait le Cheikh pour son
pays et pour sa région natale Tizi-Ouzou,
lui qui une année avant sa mort, alors âgé
de 91 ans et malade, rêvait de rentrer au
«bled» pour y chanter. «Lorsque j’irais
mieux et que mon état de santé me le per-
mettra j’irais a Tizi-Ouzou et je vais y ani-
mer une grande fiesta», a-t-il répondu à
Beihdja Rahal qui lui demandait s’il vou-
lait bien chanter dans son pays. Sensible,
il a ajouté : «Ici (à l’Ile de la réunion), où
je vis depuis 12 ans, je suis toujours un
étranger», d’après le film. Lui qui avait
vécu la plus grande partie de sa vie à
l’étranger, n’avait jamais réussi à se cou-
per de son pays. Ce sentiment d’être tou-
jours «un étranger», a poussé l’auteur de
la célèbre chanson La maison blanche à

l’errance d’une ville à l’autre (Paris, Nice
pour enfin se poser à l’Ile de la réunion).
Sensible et spontané il a déploré, dans le
film, l’incompréhension dont il était victi-
me de la part d’autres artistes de sa géné-
ration en France. «On m’avait fâché parce
que je chantais dans des dancings», a-t-il
dit avec amertume à Beihdja Rahal. Lui
qui avait arrêté volontairement sa carrière
en 1968, n’avait également pas oublié la
réaction de ces mêmes artistes qui lui
reprochaient d’avoir créé, en 1967, sa
maison de disques. «Lorsque j’ai créé ma
maison de disques on m’a dit tu nous a
laissé tomber», selon ses dires dans le
documentaire. La diffusion de ce film
entre dans le cadre d’une activité culturel-
le intitulée «Beihdja Rahal sur la trace de
Cheikh El Hasnaoui» initiée par l’associa-
tion culturelle Cheikh El Hasnaoui et la
Direction de la culture de Tizi-Ouzou.
Dans la matinée, Beihdja Rahal s’est ren-
due à Taazibt, le village natal de Cheikh
El Hasnaoui. L’après-midi a été consacrée
à la diffusion du film de la rencontre entre
les deux artistes. La manifestation a été

clôturée par l’interprétation d’œuvres de
Cheikh El Hasnaoui, par le jeune chanteur
chaabi Arezki Ouali, et un spectacle de
chants de Beihdja Rahal. A propos de cet
événement culturel, la directrice de la cul-
ture, Nabila Goumeziane, a rendu hom-

mage à cheikh El Hasnaoui «un symbole
et un repère pour les férus du chaabi et qui
a consacré sa vie pour la culture et pour la
chanson algériennes».

Benadel M.

La célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2970, a débuté, ce
dimanche à Tizi-Ouzou, avec le lancement d’un riche programme à
travers les différents établissements culturels de la wilaya, a-t-on
appris, hier,  de la Direction de la culture. Selon le programme
concocté par cette institution en collaboration avec le Festival des
arts et cultures populaires, les collectivités locales et le mouvement
associatif, des conférences-débats sur le thème de Yennayer, une
exposition sur le patrimoine matériel et immatériel en relation avec
la célébration de cette fête populaire, des ateliers pédagogiques, des
projections de films et des pièces théâtrale sont au menu de cette
manifestation qui se poursuivra jusqu’au 14 de ce mois de janvier.
Cette célébration sera l’occasion de revenir sur la symbolique et la
célébration de cette fête institutionnalisée en 2018 fête nationale chô-
mée et payée, rappelle-t-on. L’ouverture officielle de cette célébra-
tion placée sous le thème «Yennayer : subsistance patrimoniale et
consolidation identitaire» aura lieu mardi (7 janvier) à la maison de
la culture Mouloud-Mammeri par une animation de la troupe folklo-
rique El Aïssaoua de Tipasa. Le même jour aura lieu le lancement du
marché et des expositions autour de Yennayer. Des objets de l’artisa-
nat traditionnel (tapisserie, poterie, vannerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets traditionnels), l’art culinaire traditionnel, des
produits agricoles du terroir local (huile d’olive, miel, figues sèches,

légumes secs, plantes médicinales) et des livres y seront exposés.
Ces deux activités seront animées par des organisations de la société
civile, les musées des arts et traditions populaires d’Alger et le Bardo
d’Alger et les directions de culture des wilayas de Tizi-Ouzou,
Béjaïa, El  Bayadh, Ghardaïa, Batna et Bordj Bou- Aréridj ainsi que
d’autres institutions (HCA, CNRPAH, CRASC d’Oran) et des mai-
sons d’édition. Côté cinéma, les cinéphiles pourront découvrir ou
revoir, à la cinémathèque, les films Cheikh El Hasnaoui, de la
Maison Blanche à l’Océan Bleu, d’Abderazak Larbi Cherif, Celui
qui brûle - win i reqqen de Slimane Bounia,  Isegmi n tayri de Lounes
Medjnah, Juba II de Mokrane Aït Saada, entre autres.
Par ailleurs, le Théâtre régional Kateb- Yacine, où sera lancé offi-
ciellement le 8 janvier, le concours national de la meilleure pièce
théâtrale pour adultes en langue amazighe produite par les associa-
tions et les coopératives culturelles et théâtrales pour l’année 2019,
abritera une exposition de décors et costumes de pièces théâtrales.
Le 12 janvier, la maison de la culture Mouloud-Mammeri abritera
dans la matinée une démonstration de préparation d’Imensi n
Yennayer (repas pour l’accueil du nouvel an amazigh) et un spectacle
artistique dans l’après-midi.

Kahina Tasseda

Une cérémonie a été organisée, samedi après-midi, au palais de la
culture Malek-Haddad, de Constantine, en l’honneur du Cheikh
Kaddour Darsouni, icône du malouf constantinois. Organisée à l’ini-
tiative de la Direction de la culture, cette cérémonie à laquelle ont
pris part les autorités locales, des amis et des élèves de l’artiste, se
veut «une marque de reconnaissance» envers ce maître qui a contri-
bué à la sauvegarde et à la promotion de ce genre musical cher au
constantinois, selon les organisateurs. La cérémonie a été marquée
par l’interprétation de chants malouf par des artistes de Constantine,
Mila et Annaba dont les artistes Kamel Bouda, Abbas Righi et Dib El
Ayachi qui ont improvisé un cocktail de chansons du Cheikh
Darsouni qui n’a pas pu assister à la cérémonie en raison de son état

de santé jugé «critique» par ses proches. Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également remis au Cheikh Darsouni qui a été
représenté par son frère. Cheikh Kaddour Darsouni, de son vrai nom
Mohamed Darsouni, est né le 8 janvier 1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson malouf constantinois au vu de ses
contributions visant la préservation de ce genre musical considéré
comme un patrimoine national. Maître Darsouni avait obtenu en
1967 une médaille d’or au deuxième festival de la musique arabo-
andalouse, et a consacré le plus clair de sa vie à l’enseignement de
cette musique au sein du Conservatoire municipal, avant de créer
en 1995 l’association des élèves du Conservatoire du malouf de
Constantine.

Célébration de Yennayer
Les activités lancées à Tizi-Ouzou 

Festival des écoles de
football de Tissemsilt 
Les communes 
du chef-lieu de
wilaya et Khemisti
vainqueurs
La phase hivernale du festival
de wilaya des écoles de football
de Tissemsilt, clôturée samedi, a
été remportée par les équipes
des écoles des communes du
chef-lieu de wilaya (moins de 10
ans) et de Khemisti (moins de
12 ans).
La deuxième place de cette
manifestation est revenue aux
équipes des écoles de l’OPO 
(U 10), de la salle polyvalente
de Theniet El Had (U12) qui ont
réussi à se qualifier à la phase
du printemps de ce festival,
prévu en mars prochain. 
Une cérémonie de remise des
coupes, de cadeaux et de
diplômes a été organisée au
profit des vainqueurs. 
Cette manifestation a permis de
découvrir des joueurs de talent
ont signalé les organisateurs.
Cette manifestation vise à
sélectionner des jeunes talents
au sein des écoles de football
relevant des structures sportives
de la wilaya et une occasion
d’échanges entre jeunes
participants et de développer
l’esprit de fair-play et de créer
une animation durant les
vacances scolaires d’hiver. 
Ce festival a vu, trois jours
durant, la participation d’une
centaine de jeunes footballeurs
des catégories U10 et U12,
venus de 8 écoles des
communes de Theniet El Had,
Tissemsilt, Khemisti, Ammari,
Lardjam et Bordj Bounaama

Constantine
Une cérémonie organisée en l’honneur du Cheikh Kaddour

Darsouni, icône du malouf constantinois
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Palestine

Israël mis en cause par une commission
de l’ONU pour crimes de guerre à Ghaza

Les enquêteurs du Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations unies ont souligné l’usage disproportionné
de la force létale contre les manifestants palestiniens, le long de la frontière.

I sraël à nouveau soupçonné de «crimes de
guerre» et de «crimes contre l’humanité» à
Ghaza. Cette allégation, déjà formulée à de

nombreuses reprises au cours des 10 ans derniers
par différents organismes ou ONG, est cette fois le
fait de la commission mise en place en 2018 par le
Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation
des Nations unies (ONU). Cette commission s’est
penchée sur la «marche du Retour» dans le
territoire palestinien, ces rassemblements le long de
la clôture frontalière, au lourd bilan humain. 
Son rapport, rendu public, jeudi 28 février 2019,
met en cause l’usage massif des balles réelles
contre des manifestants civils qui, selon elle, ne
posaient pas une menace directe aux soldats et ne
participaient pas à des hostilités. Sans surprise, il a
été accueilli en Israël par des condamnations
politiques, prolongeant le dialogue de sourds
habituel avec cette institution. Israël rejetait par
avance le travail de cette commission, considérée
comme biaisée. Les enquêteurs n’ont pas eu accès à
la bande de Ghaza, un accès refusé par Israël, puis
par l’Égypte. L’État hébreu a aussi décliné plusieurs
demandes d’informations et de coopération. 
La commission dit avoir conduit 325 entretiens
avec des officiels, des témoins et des victimes des
faits étudiés. Elle s’est concentrée sur 3 jours de
rassemblement : le lancement de la marche, le 30
mars 2018 ; le 14 mai, qui coïncidait avec le
déménagement de l’ambassade américaine à
Jérusalem ; et le 12 octobre.

189 victimes palestiniennes identifiées

Le rapport rappelle les prémices du mouvement de
mobilisation, qui a commencé par des initiatives
dans la société civile, sur le Net, avant d’être
épousé par les factions, notamment le Hamas. 
«Du point de vue de la commission, les
manifestations étaient de nature civile, elles avaient
des objectifs politiques clairement dessinés et,
malgré certains cas de violences significatifs, ne
constituaient pas une campagne militaire ou de
combats», souligne le document. Dès lors, le
traitement sécuritaire de ces manifestants devait
relever du maintien de l’ordre, estime-t-il.
Une analyse contestée depuis l’origine par l’armée
israélienne, qui a évoqué les risques majeurs de
franchissement de la clôture frontalière et
d’attaques contre des communautés le long de la
bande de Ghaza. Selon les juristes de l’armée, les
tirs à balles réelles auraient été une forme de
répression préventive nécessaire, privilégiant les
meneurs dans la foule. A posteriori, l’armée a aussi
invoqué l’appartenance de certains manifestants à
des factions armées, Hamas ou Djihad islamique.

À Ghaza, les Palestiniens manifestent,
mais sans s’approcher de la frontière

israélienne

La commission rejette ces arguments israéliens.
Selon elle, sur les 189 victimes palestiniennes
identifiées aux sites de rassemblements, 183 ont été
tuées à balles réelles par les soldats. Parmi eux, 29
appartenaient à des factions. Il y eut 35 mineurs
abattus, dont deux de 11 ans et deux de 13 ans.
Deux journalistes ont été tués, 39 blessés par balles.
Deux infirmiers clairement identifiés ont aussi péri,
et 40 ont été touchés par balles. Au total, le système
de santé local, déjà à l’agonie, a été confronté à
l’afflux de près de 6100 personnes blessées par
balles. Une véritable hécatombe qui met en cause
les règles d’engagement retenues par l’état-major,
sous l’autorité du Premier ministre Benyamin
Nétanyahou.

«L’utilisation des balles réelles était
illégale» par les  forces israeliennes

«À l’exception d’un incident dans le nord de Ghaza
le 14 mai qui aurait pu relever d’une «participation
directe aux hostilités» et d’un incident au centre de
Ghaza le 12 octobre qui aurait pu représenter une
«menace imminente à la vie ou de blessure
sérieuse» pour les forces de sécurité israéliennes, la
commission a rassemblé des éléments suffisants
pour estimer que, dans les autres cas, «l’utilisation
des balles réelles (…) était illégale», dit le rapport.
Comme de nombreux observateurs l’avaient relevé
en 2017, certaines victimes se trouvaient à des
centaines de mètres de la clôture, sans bouger.
Mettant en cause un «usage disproportionné de la
force» létale, la commission rejette aussi le concept
de «meneurs», «qui n’existe pas en droit
international». Elle met en doute les capacités
d’enquête interne de l’armée, en rappelant que 5
investigations seulement avaient été ouvertes. 
Le Hamas est, lui aussi, mis en cause, mais
brièvement, pour ne pas avoir su -ou plutôt voulu-
empêcher le lancement de ballons et de cerfs
volants incendiaires-, qui ont causé des dommages
matériels (3500 hectares brûlés) et psychologiques
importants dans les communautés israéliennes de
l’autre côté de la frontière.

Une liste confidentielle 
de responsables israéliens

En revanche, la commission ne s’attarde guère sur
la façon dont le Hamas a pu instrumentaliser ces
violences frontalières, en jouer comme d’un outil de
pression sur le gouvernement israélien, pour obtenir
des avancées dans les négociations. Elle ne fait pas
mention non plus des roquettes et des missiles tirés
par les factions depuis le 30 mars, 1300 au total,
selon l’armée, a rapporté le Jerusalem Post.
La commission a précisé qu’elle a constitué une
liste confidentielle de responsables israéliens,
pouvant être incriminés pour les violations des
Droits de l’Homme constatées. Cette liste est
susceptible d’être transmise à la Cour pénale
internationale (CPI). Elle recommande aussi aux
membres de l’ONU d’imposer des sanctions
individuelles contre les personnes en cause, comme
un gel des avoirs ou une interdiction de voyager.

Les réactions israéliennes, sans surprise, ont visé la
commission, mais n’ont nullement répondu aux
questions sur les règles d’engagement. «Le Conseil
a établi de nouveaux records d’hypocrisie et de
mensonge, par haine obsessive d’Israël, la seule
démocratie au Moyen-Orient, a dit Benyamin
Nétanyahou. C’est le Hamas qui tire les missiles sur
les citoyens israéliens, qui lance des engins
explosifs et conduit des activités terroristes pendant
les manifestations violentes le long de la clôture.»
Aujourd’hui, que le CIP est saisi des crimes de
guerre à Ghaza. Les dirigeants palestiniens en
charge de ce dossier sensible au sein de l’Autorité
palestinienne, le négociateur Saeb Erekat a
dénoncé «la réaction hystérique d’Israël» comme
«celle d’un État qui s’est placé au-dessus du droit
international, avec un système de lois visant à
normaliser la situation d’occupation perpétuelle,
des colonies de peuplement et d’annexion, toutes
incompatibles avec le droit international». Selon
les textes de la Cour, les juges doivent trancher
d’ici à la fin avril 2020. Avant cela, la procureure
leur suggère d’inviter des responsables israéliens et
palestiniens pour débattre devant la Cour ainsi que
des victimes, des experts ou d’autres États.

Intempéries
Plus de 150 personnes secourues 

dans la bande de Ghaza

Plus de 150 personnes ont été secourues suite à de
fortes précipitations qui se sont abattues dans la
nuit de samedi à dimanche sur la bande de Ghaza,
inondant plusieurs maisons et fermant plusieurs
routes, ont indiqué les services de secours. 
Au total, 154 personnes ont été évacuées vers des
lieux sûrs en raison des fortes pluies, a indiqué
Raâd Al Dahchan, un responsable de la protection
civile dans la bande de Ghaza, cité par les médias
locaux. Ces pluies torrentielles ont provoqué des
perturbations de la circulation dans plusieurs zones
et des dizaines de voitures ont été emportées par les
eaux, a-t-il ajouté, sans faire état de victimes.
Les fortes pluies provoquent généralement des
inondations dans la bande de Ghaza en raison de la
vétusté des infrastructures.

Ahsene Saaid / Ag.
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Attaque d’une école militaire à Tripoli

Le GNA condamne et appelle l’ONU
à une réunion urgente

Le Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, dirigé par Fayez El Serradj, 
a condamné, hier, «dans les termes les plus fermes» le raid aérien mené la veille contre une école militaire 

à Tripoli et appelé l’ONU à agir pour faire cesser «ces crimes» et à tenir «une réunion urgente» 
de son Conseil de sécurité.

D ans un communiqué, le GNA, reconnu par les
Nations unies, «a condamné dans les termes
les plus fermes l’attaque qui a visé, samedi,

l’École militaire située à Al Hadba Al Khadra», un
quartier résidentiel de la capitale libyenne sous
contrôle du GNA. Ce dernier, qui accuse les troupes
de Khalifa Haftar d’être derrière ce raid qui a tué 30
cadets et blessé des dizaines d’autres, selon un bilan
officiel, a annoncé dans son communiqué «un deuil
de 3 jours à la mémoire des victimes» et appelé la
Communauté internationale à «intervenir pour faire
cesser les violations et les crimes» commis depuis 
10 mois dans la capitale libyenne, théâtre depuis le
mois d’avril d’une offensive des troupes loyales à
Haftar. L’attaque aérienne de samedi s’inscrit, selon
le Gouvernement d’union nationale libyen, dans le
cadre «d’une série d’agressions ayant ciblé les
aéroports civils de Mitiga et de Misrata ainsi que des
sièges gouvernementaux, des écoles, des hôpitaux et
des quartiers d’habitation faisant des centaines de
morts parmi les civils et provoquant le déplacement

des dizaines de milliers de famille». Dans sa réaction
au raid aérien de samedi, les troupes de Haftar ont
démenti, dans un communiqué, toute implication
dans cette attaque précisant que l’École militaire de
Tripoli ne figurait pas parmi leurs cibles. 

ONU : l’escalade militaire «menace» 
la solution politique

Pour sa part, la mission de l’ONU en Libye (Manul)
a, elle aussi, condamné le raid aérien qui a visé
l’École militaire à Tripoli, dans un communiqué
publié, hier. «L’escalade militaire dangereuse
complique davantage la situation en Libye et menace
les chances du retour à la solution politique», a averti
la Manul dans son communiqué. 
«Les bombardements disproportionnés qui visent,
sans cesse, les civils et les infrastructures civiles
comme les hôpitaux et les écoles ...peuvent être
considérés comme des crimes de guerre et les

criminels seront sans doute punis», a souligné la
Manul. Cette dernière a, à maintes fois, demandé à ce
que les secteurs civils soient épargnés par les frappes
qui «pourraient constituer des crimes de guerre».
Jeudi dernier, la Mission onusienne avait salué «tous
les appels à la désescalade, à la fin des hostilités et à
une paix durable», et souligné dans un communiqué
l’«initiative nationale pour la paix» annoncée,
mercredi passé, 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 avait 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», avait indiqué le ommuniqué.

Deux attaques ont visé quasi-simultanément,
samedi soir, l’ultra sécurisée Zone verte de
Baghdad et une base aérienne irakienne
abritant des soldats américains au nord de la
capitale, ont indiqué des responsables des
services de sécurité. Deux obus de mortier se
sont abattus sur la Zone verte de Baghdad, où
siège l’ambassade américaine attaquée, mardi,
par des milliers de personnes, ont indiqué des
responsables de sécurité irakiens et de la Zone
verte. Dans le même temps, à moins de 100
km plus au nord, 2 roquettes Katioucha se sont
abattues sur la base aérienne de Balad,
immense base irakienne qui accueille des

soldats et des avions américains, ont indiqué
des sources de sécurité sur place. Selon le
commandement militaire irakien, il n’y a eu
aucune victime dans les 2 attaques. Aussitôt
après ces tirs, des drones américains ont
survolé la base pour des missions de
reconnaissance, ont ajouté ces sources.
Les États-Unis ont déployé des soldats
supplémentaires pour protéger ses diplomates
et ses soldats en Irak. Le général iranien
Qassem Soleïmani, a été tué, vendredi, dans
un bombardement américain sur un axe
menant à l’aéroport de Baghdad, sous l’ordre
du président américain Donald Trump.

L’Iran devrait arrêter dans la nuit de dimanche 
à lundi, sa décision concernant la nouvelle étape
attendue de son plan de réduction de ses
engagements internationaux en matière
nucléaire, selon le porte-parole des Affaires
étrangères iranien, Abbas Moussavi.
La décision avait été prise, auparavant. 
Mais «compte tenu de la situation» créée par
la mort, ce vendredi, en Irak, du général

iranien, Qassem Soleïmani, dans une frappe
américaine, «certains changements seront
apportés à la décision prise» concernant la 
«5e étape» de ce plan établi en mai en riposte à
la sortie unilatérale des USA de l’Accord
international sur le nucléaire iranien conclu en
2015, a déclaré Moussavi. Ces changements
seront décidés «lors d’une importante réunion

ce soir», a ajouté Moussavi lors d’une
conférence de presse, sans plus de précision.
Téhéran a commencé en mai à réduire ses
engagements nucléaires en riposte à la sortie
unilatérale un an auparavant des États-Unis de
l’Accord international sur le nucléaire iranien
conclu en 2015. Les décisions relatives à la
suspension par l’Iran de certains de ses
engagements pris au titre de cet accord conclu à
Vienne entre la République islamique et le
Groupe 5+1 (Chine, États-Unis, France, Grande-
Bretagne, Russie et Allemagne) sont du ressort
du Conseil suprême de la Sécurité nationale. 
Moussavi n’a donné aucune indication sur le
contenu de la décision «déjà prise» ni sur la date
à laquelle la décision finale pourrait être
annoncée officiellement.

Irak
La Zone verte et une base abritant 

des soldats américains visées
par des roquettes

Iran - Nucléaire
Téhéran se prononcera cette nuit 

sur la nouvelle réduction de ses
engagements internationaux

Arabie saoudite 
Riyad dit n’avoir pas été consultée 
par Washington concernant 
la mort de Qassem Soleïmani
L’Arabie saoudite n’a pas été consultée par Washington au sujet de la
frappe qui a tué le général iranien Qassem Soleïmani à Baghdad, a
déclaré, hier, un responsable saoudien. «Le royaume d’Arabie saoudite
n’a pas été consulté au sujet de l’attaque américaine», a déclaré un
responsable saoudien, cité par l’AFP. «Au vu des développements
rapides, le royaume souligne l’importance de faire preuve de retenue
pour se prémunir contre tout acte pouvant conduire à une escalade», a
ajouté le responsable. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a
lancé, vendredi, un appel à la retenue et le roi Salmane a appelé à des
mesures urgentes pour «désamorcer les tensions» lors d’un entretien
téléphonique, ce samedi, avec le président irakien Barham Saleh, selon
l’Agence de presse officielle saoudienne SPA. Dans un autre entretien
téléphonique avec le Premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi, le
prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a également
souligné «la nécessité de calmer la situation», selon SPA. 
Le prince héritier a chargé le prince Khaled ben Salmane, son jeune
frère et vice-ministre de la Défense, de se rendre à Washington et à
Londres dans les prochains jours pour transmettre cet appel à la
retenue, a rapporté le quotidien saoudien Asharq Al Awsat. 
Depuis l’assassinat de Soleïmani, la Communauté internationale
redoute une déflagration au Moyen-Orient. Le président américain
Donald Trump, qui a ordonné l’attaque du drone, a averti que
Washington frapperait l’Iran «très rapidement et très durement» 
si Téhéran se livre à des représailles anti-américaines. Selon des
analystes, les groupes pro-Iraniens ont la capacité de mener des
attaques contre les bases américaines dans les États du Golfe ainsi que
contre les navires dans le détroit stratégique d’Ormuz, que Téhéran
pourrait fermer à tout moment. Les attaques contre des installations
pétrolières saoudiennes en septembre 2019, qui ont été attribuées à
l’Iran, ont amené Riyad et Abou Dhabi à adopter une approche plus
conciliante pour éviter une confrontation avec l’Iran.

Vatican - Tensions au Moyen-Orient
Le pape François appelle au dialogue
Le pape François, préoccupé par les vives tensions au Moyen-Orient, a
appelé, hier, à maintenir «le dialogue et l’autocontrôle», même s’il n’a
pas cité de pays en particulier. Dans de nombreuses régions du monde
on sent une atmosphère terrible de tensions», a déclaré le pape à
l’issue de l’Angélus célébré place Saint-Pierre au Vatican. 
«La guerre ne porte que la mort et la destruction. J’invite toutes les
parties à maintenir allumée la flamme du dialogue et de l’autocontrôle
et à prévenir les hostilités», a-t-il ajouté.
L’assassinat, vendredi, du puissant général iranien Qassem Soleïmani,
tué dans un raid américain en Irak, a entraîné une forte montée des
tensions au Moyen-Orient.
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États-Unis

Trump aurait ordonné d’assassiner
Qassem Soleïmani malgré les rapports 

du renseignement
Le président américain, Donald Trump, a ordonné d’assassiner le général Qassem Soleïmani, 

chef de la Force d’Al Qods, chargé des opérations extérieures de l’Iran, contre l’avis des récents rapports 
du renseignement et les décisions du Pentagone, a rapporté le New York Times, se référant à des sources

au ministère de la Défense et dans l’administration américaine. 

D es responsables du département militaire auraient
proposé au chef d’État américain d’assassiner
Qassem Soleïmani, considérant, cependant, qu’il

s’agirait de la mesure la plus extrême et que Donald
Trump ne risquait pas de choisir cette option. Selon le
journal, Donald Trump, a initialement refusé le 28
décembre 2019 d’éliminer Qassem Soleïmani et a
demandé à l’US Air Force de faire un raid sur le camp
chiite de Kitaib Hezbollah en Irak à  Al Qa’im. 
Le jour de l’opération, le 30 décembre 2019, 25 miliciens
ont été tués et 50 autres soldats blessés. 
Les services de renseignement auraient informé le 30
décembre 2019 Donald Trump que rien d’inhabituel ne se
passait au Moyen-Orient et que les déplacements de
Qassem Soleïmani relevaient des «activités ordinaires».
En outre, le président américain aurait été informé que le
guide suprême iranien Ali Khameneï avait invité Qassem
Soleïmani à retourner à Téhéran sans donner son
consentement à la mise en œuvre de ses plans 
anti-américains, de sorte que les prétendues préparations
d’attaques contre l’armée américaine, que Washington
attribue au général iranien, n’étaient pas inévitables.
Cependant, Trump a choisi une option radicale qui a
également surpris les représentants du Pentagone, a
indiqué le New York Times. Cette prise de décision a été
soutenue par le secrétaire d’État Mike Pompeo et le vice-
Président Michael Pence. Le général Qassem Soleïmani,
chef de la Force d’Al Qods, unité d’élite des Gardiens de

la Révolution, a été tué lors d’une frappe aérienne
américaine portée le 3 janvier courant contre l’aéroport de
Baghdad. Avec le général Qassem Soleïmani ont trouvé la
mort de 4 autres officiers des Pasdaran iraniens et
plusieurs hauts responsables des Unités de mobilisation
populaire, (Hachd Al Chaâbi). Washington a affirmé que
le général iranien avait été impliqué dans les attaques
contre les bases de la coalition en Irak et l’ambassade
américaine à Baghdad.

Pompeo reproche aux Européens 
de ne pas avoir été «utiles»

Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a reproché
aux Européens de ne pas avoir été «aussi utiles» qu’ils
auraient dû l’être dans l’affaire du général iranien Qassem
Soleïmani tué lors d’un raid américain en Irak. Dans une
interview, vendredi, à la Chaîne de télévision «Fox
News», Mike Pompeo a expliqué avoir été en contact
téléphonique avec des dirigeants du monde entier pour
évoquer avec eux cette attaque qui a provoqué la fureur
des Iraniens. «J’ai parlé à nos partenaires dans la région
pour leur expliquer ce que nous faisions, pourquoi nous le
faisions, et pour leur demander leur assistance. Tous ont
été fantastiques», a-t-il dit. «Mais mes discussions avec
nos partenaires dans d’autres endroits n’ont pas été aussi
bonnes. Franchement, les Européens n’ont pas été aussi
utiles que j’aurais espéré qu’ils le soient», a-t-il ajouté.

Selon lui, «les Britanniques, les Français, les Allemands,
tous doivent comprendre que ce que nous avons fait, ce
que les Américains ont fait, a permis également de sauver
des vies en Europe». «C’était une bonne chose pour le
monde entier et nous appelons chacun dans le monde à
soutenir l’action des États-Unis pour faire en sorte que la
République islamique d’Iran se comporte simplement
comme une nation normale», a poursuivi Pompeo.
Washington a assuré que le général Qassem Soleïmani
était en train de préparer des «actions violentes» visant
notamment des Américains. Le général iranien Qassem
Soleïmani, en charge des affaires irakiennes au sein de
l’armée iranienne, a été tué, vendredi, dans un
bombardement américain sur un axe menant à l’aéroport
de Baghdad, sous l’ordre du président américain Donald
Trump. À l’exception d’Israël qui a approuvé le raid des
Américains, la majorité des dirigeants mondiaux,
notamment les Européens, se sont gardés d’apporter un tel
soutien. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian a appelé l’Iran à éviter «une grave crise
de prolifération nucléaire», tandis que son homologue
britannique, Dominic Raab, a appelé «toutes les parties
à la désescalade». L’Allemagne a aussi exprimé sa
«grande inquiétude», la porte-parole de la chancellerie
Ulrike Demmer appelant à la recherche de solutions
«par la voie diplomatique». Le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell a exhorté «tous les acteurs
impliqués et leurs partenaires (...) à faire preuve d’un
maximum de retenue».

Le président français, Emmanuel Macron s’est
entretenu,  samedi matin, avec le président irakien,
Barham Saleh, mettant en garde contre «une
aggravation supplémentaire des tensions» après la mort
dans un raid américain en Irak du général iranien
Qassem Soleïmani, a indiqué l’Élysée. «Face à
l’accroissement des tensions», le président «a rappelé
son attachement à la sécurité et à la souveraineté de
l’Irak», a indiqué l’Élysée dans un communiqué. «Les
deux présidents ont convenus de rester en contact étroit
pour éviter une aggravation supplémentaire des tensions

et agir pour la stabilité de l’Irak et de la région dans son
ensemble», a-t-on poursuivi de même source. Macron a
également été en contact téléphonique, samedi, avec le
prince héritier d’Abou Dhabi, cheikh Mohammed ben
Zayed, dirigeant de facto des Émirats arabes unis avec
qui,  ils «ont convenus d’agir ensemble auprès de toutes
les parties prenantes pour éviter une escalade
dangereuse des tensions dans la région». Le général
Qassem Soleïmani, commandant de la force d’Al Qods
du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, ainsi
qu’Abou Mehdi Al Mouhandis, chef adjoint du Hachd

Al Chaâbi, ont été tués dans un raid américain survenu
dans la nuit du jeudi à vendredi près de l’aéroport
international de Baghdad. Par ailleurs, Emmanuel
Macron a évoqué avec Mohammed ben Zayed «les
derniers développements de la crise libyenne». Les deux
dirigeants ont «exprimé leur détermination à agir», 2
jours après l’autorisation donnée par le Parlement turc
d’un déploiement de l’Armée turque en Libye, a
souligné l’Élysée. Ils ont notamment plaidé pour qu’un
«cessez-le-feu soit établi» et que «les négociations
interlibyennes reprennent dans les meilleurs délais». 

Le Conseil de la Choura du mouvement tunisien
«Ennahdha» a décidé à la quasi-unanimité d’appuyer le
Gouvernement proposé par Habib Jemli malgré des réserves
sur certains de ses membres, a annoncé le président du
conseil, Abdelkrim Harouni. Au cours d’une conférence de
presse, tenue, hier, au siège du mouvement «Ennahdha»,
Harouni a ajouté que «la 35e session du Conseil de la
Choura dont les travaux ont démarré, hier, appelle les
groupes parlementaires à accorder la confiance au
Gouvernement proposé sur la base d’un programme fondé
sur la lutte contre la corruption, la pauvreté et le chômage».
S’agissant des réserves émises par le Conseil de la Choura
sur certains noms proposés, Harouni a précisé que «le
mouvement se concertera avec le chef du Gouvernement
proposé par Habib Jemli pour apporter quelques
modifications à la composition de son Gouvernement». Il a
assuré que son parti n’est pas en train de faire pression sur
Jemli. L’objectif étant, selon lui, de présenter le meilleur
Gouvernement. «Ennahdha appuiera le Gouvernement même
si les réserves émises ne sont pas satisfaites», a-t-il ajouté.
Le président de l’Assemblée tunisienne des Représentants du
peuple (ARP, Parlement), Rached Ghannouchi a fait savoir,

hier, que le choix de la journée du vendredi 10 janvier 2020
comme date pour la tenue de la plénière consacrée au vote
de confiance au Gouvernement, est motivé par la volonté de
permettre aux groupes parlementaires de se concerter
davantage et d’arriver à des consensus. Le rendez-vous du
10 janvier représente la date butoir pour la tenue d’une
séance plénière au cours de laquelle l’Assemblée approuve
ou non l’équipe gouvernementale proposée par le chef du
Gouvernement désigné. À cet effet, l’article 142 du
règlement intérieur de l’ARP stipule que le bureau du
Parlement fixe une date pour la plénière consacrée au vote
de confiance au Gouvernement et ce, dans un délai d’une
semaine, à partir de la date de réunion dudit bureau. Selon
Nesrine Laâmari, porte-parole de l’ARP, cette date est
choisie par les groupes parlementaires d’«Ennahdha» et de
«Qalb tounès». Le bloc démocrate et le groupe du parti
destourien libre (PDL) avaient proposé la date du 7 janvier,
a-t-elle dit. Le président de la République tunisienne Kaïs
Saïed avait remis, jeudi soir, au Palais de Carthage, au
président de l’ARP, Rached Ghannouchi, le message
contenant la liste des membres du nouveau Gouvernement
proposés au vote de confiance du Parlement.

France
Mort de Soleïmani : Macron s’entretient avec le président irakien

Tunisie
Le Conseil de la Choura d’Ennahdha décide

d’appuyer le Gouvernement de Habib Jemli

Espagne  
Pedro Sanchez perd 
un 1er vote de confiance
Le socialiste espagnol, Pedro Sanchez, a perdu
comme prévu, dimanche, un 1er vote de confiance
à la Chambre des députés, mais il serait reconduit
au pouvoir, mardi, lors d’un 2e tour. Le chef du
Gouvernement, arrivé au pouvoir en juin 2018,
n’a pas obtenu la majorité absolue de 176 voix
sur 350 députés pour remporter de 1er vote. Cent
soixant-six  députés lui ont accordé leur
confiance, 165 ont refusé tandis que 18 se sont
abstenus. Mardi, lors d’un 2e vote, une simple
majorité relative lui suffira pour être reconduit au
pouvoir, ce qui mettra fin à 8 mois de paralysie
politique. Sauf coup de théâtre de dernière
minute, Sanchez -qui peut compter sur les voix de
la gauche radicale de Podemos et de plusieurs
petits partis, dont les nationalistes basques du
PNV- est assuré d’y parvenir d’une très courte
tête depuis que le parti séparatiste catalan ERC lui
a promis que ses 13 députés s’abstiendraient. 
Empêtrée dans une instabilité politique chronique
depuis 2015, la 4e économie de la zone euro a
connu deux élections législatives en 2019 -en
avril et novembre remportées à chaque fois par
Pedro Sanchez, mais sans majorité absolue -et
quatre  depuis 4 ans-.
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Travailleurs salariés à Blida   

Plus de 1300 entreprises économiques
contrôlées en 2019 par la Cnas

Aérogare de Constantine   
Retour à la normale après des perturbations de vols

Remerciements 
Le groupe Cevital exprime 

sa «profonde reconnaissance» aux Algériens
après la libération de son patron Issad Rebrab

Sonelgaz
Réalisation de 18 transformateurs électriques 
à moyenne tension à Relizane
Dix-huit transformateurs électriques de moyenne tension seront réalisés dans
la wilaya de Relizane par l’entreprise de distribution d’électricité et de gaz
(Sonelgaz), a-t-on appris, ce dimanche, du directeur local de Sonelgaz,
Nouredine Bouhedda. Les transformateurs seront réalisés dans le cadre de
l’investissement interne de la société au titre de l’exercice 2020, visant à
renforcer le réseau de distribution d’électricité à travers la wilaya. Une
enveloppe financière de l’ordre de 284 millions de dinars a été affectée pour la
réalisation de ces transformateurs, a indiqué le responsable, soulignant que le
choix des terrains est en cours pour concrétiser ce projet à travers la wilaya.
Les transformateurs contribueront à réduire les coupures et les pannes
enregistrées sur le réseau de distribution à cause d’une surconsommation cette
énergie. Pour rappel, le réseau d’énergie électrique de la wilaya de Relizane a
été renforcé par la réalisation et la mise en service de 370 transformateurs
électriques durant les cinq dernières années, pour un investissement de 3,39
milliards de dinars. La Sonelgaz recense actuellement dans la wilaya plus de
200 000 abonnés aux réseaux d’électricité et de gaz, selon la chargé de
l’information de la direction locale de la société, Souad Benyamina.

AHD 54 
L’installation du nouveau Gouvernement 
à même de sortir le pays de son marasme
Le parti AHD 54 a affirmé, que l’installation du nouveau gouvernement était à
même de contribuer à «la .sortie du marasme que connaît le pays dans
plusieurs domaines», estimant qu’il faudrait donner à ce gouvernement «du
temps avant de le juger». «Il serait judicieux d’accorder à l’actuel
Gouvernement du temps avant de le juger, en dépit des insuffisances qui le
caractérise», a indiqué AHD 54 dans un communiqué signé par son président
du parti Ali Faouzi Rebaïne, soulignant que «la libération des détenus
d’opinion est un indicateur positif qu’avait demandé le parti dès le début afin
de garantir la réussite de toute initiative de dialogue, auquel a appelé par le
président de la République récemment». Par ailleurs, AHD 54 avance quelques
«réserves», notamment en ce qui concerne «l’absence de changement» à la
tête des ministères de souveraineté, «le nombre non raisonnable de
portefeuilles dans le contexte de crise économique que vit le pays et la
création de ministères délégués, qui pourrait être à l’origine d’un
chevauchement de prérogatives, qui serait préjudiciable pour l’efficacité de
l’exécutif, et partant pour les intérêts du citoyen». Rappelant sa position dès le
début du Hirak en faveur des revendications du peuple, «globalement
légitimes», le communiqué met en avant la contribution du parti AHD 54 «à
plusieurs rencontres afin d’accélérer le règlement de la crise».  

Les équipes de contrôle de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) 
de Blida ont effectué plus de 1300 visites au niveau d’entreprises économiques, en 2019, 

au titre de la protection des droits sociaux garantis par la loi, a dévoilé, hier, la directrice de cet organisme public. 

Nous avons délégué des commissions d’enquête au
niveau de 1353 entreprises économiques, sur un
total de plus de 11 000 unités opérant sur le terri-

toire de la wilaya», a indiqué, Samira Latreche, en marge
d’une campagne de sensibilisation sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés. Elle a signalé le
constat à l’issue de ces visites, réalisées en coordination
avec les agents de l’Inspection du travail, et dont la plu-
part étaient inopinées, a-t-elle précisé, «de nombreuses
infractions ayant donné lieu à des procès verbaux (PV)
liés, notamment à la non-déclaration de travailleurs ou
du salaire véritable du travailleur», a-t-elle souligné.
Toujours selon  Samira Latreche, ces commissions de
contrôle englobent des agents qualifiés, détenteurs dans
leur grande majorité de diplômes en droit, les habilitant
à «agir» dans de nombreux cas, dont particulièrement
lors de la réception de plaintes de travailleurs lésés dans
leur droits par leurs employeurs, de correspondances
judiciaires, ou lors du constat d’infractions lors de visites
surprises au niveaux d’unités économiques,  concernant
notamment la non-déclaration des travailleurs et leur
affiliation à la CNAS, a-t-elle expliqué. «La Loi est clair
au sujet de l’obligation faite aux employeurs de faire la
déclaration de leurs travailleurs nationaux et étrangers,
et toute infraction à cette loi les expose à des sanctions

financières (amendes)», a-t-elle assuré, en outre. Selon
la responsable, un taux de 90% des entreprises écono-
miques privées de la wilaya se conforment à la l oi en la
matière, contrairement aux organismes administratifs
publics, peu respectueux de cette mesure visant, a-t-elle
dit, «l’actualisation des informations relatives aux tra-
vailleurs, ceci d’autant plus qu’ils ont l’opportunité de
faire leur déclaration à distance (télé-déclaration),
depuis 2017, au titre des procédures de modernisation du
secteur», est-il signalé. Elle a, néanmoins, observé un
«recul» en matière de non-déclaration des salariés au
niveau de la wilaya, grâce aux campagnes de sensibili-
sation initiées par le secteur, au profit des travailleurs et
des employeurs, pour les informer des avantages de l’af-
filiation à la CNAS, concernant, entre autres, les rem-
boursement relatifs aux accidents de travail et les mala-
dies professionnelles, et autres facilitations concernant
la retraite. Là wilaya de Blida compte 11 619
employeurs, dont 11 033 dans le secteur privé et 274
dans le secteur public. Quelque 1 256 690 personnes
bénéficient, en outre, des prestations de la CNAS de
Blida, dont 563 639 assurés sociaux, et 693 051 ayant
droits, soit un taux de couverture sociale estimée à 93%. 

Arab M.

Les vols ont repris de façon normale au niveau de l’aérogare de
Constantine en fin d’après-midi d’hier après des perturbations
survenues depuis avant-hier soir, suite à un défaut de balisage
lumineux de l’aérodrome, a indiqué, hier, le porte-parole de la
compagnie aérienne nationale (Air Algérie), Amine Andaloussi.
«Un défaut de balisage lumineux de l’aérodrome est survenu en
début de soirée de samedi. Durant la nuit de samedi à dimanche,
il a entraîné le déroutement de quatre vols internationaux en
provenance de la Turquie et l’Arabie saoudite vers les aéroports
d’Annaba et Béchar, car la visibilité des pistes d’atterrissage

était quasi nulle à Constantine», a expliqué le responsable dans
une déclaration Une fois ce problème technique constaté,
l’Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA),
chargé de la gestion du balisage lumineux des aérodromes, a
dépêché une équipe d’Alger pour y remédier, «ce qui a été fait
aujourd’hui à partir de 16h», a rajouté Andaloussi. A cet effet,
rassure-t-il, «les vols au niveau de l’aérogare de Constantine
ont repris normalement aujourd’hui à partir de 16h», ajoutant
que «même les conditions climatiques défavorables ayant per-
turbé les vols durant la journée de dimanche se sont améliorées

là-bas». Andaloussi a signalé, par ailleurs, que «ce problème
technique avait chamboulé le programme d’Air Algérie au
niveau d’autres aéroports, car les vols devant atterrir à
Constantine avaient été orientés vers d’autres pistes d’atterris-
sage et les appareils qui devaient effectuer d’autres rotations
avaient également connu un problème de ponctualité».
Toutefois, précise-t-il, «Air Algérie a établi un nouveau pro-
gramme actuellement opérationnel et les voyageurs ont été pris
en charge durant  cette courte période de perturbations». 

La direction du groupe Cevital vient d’exprimer sa
«profonde reconnaissance» aux citoyens des diffé-
rentes régions d’Algérie pour leur soutien durant l’in-
carcération de son président-directeur général, Issad
Rebrab. Dans un communiqué rendu public, mercredi
dernier, le personnel de Cevital qui se dit «très heu-
reux» de la libération du Président du conseil d’admi-
nistration du Groupe, a adressé ses «plus chaleureux
remerciements» aux Algériens qui se sont solidarisés
avec Issad Rebrab. «Tout au long de cette épreuve dif-
ficile que nous avons vécue depuis le 23 avril 2019 et
qui vient de prendre fin en ce début d’année 2020, vous

avez été très nombreux à nous manifester votre soutien
et à nous témoigner votre solidarité, depuis toutes les
régions de l’Algérie» lit-on dans le communiqué. 
Et d’ajouter : «Aujourd’hui, et alors même que nous
continuons à recevoir vos messages de félicitations
pour cette issue heureuse, nous tenons à vous exprimer
notre profonde reconnaissance et à vous adresser nos
remerciements les plus chaleureux. La direction de
Cevital en a profité pour renouveler ses «vœux pour
2020» et dit espérer que cette nouvelle année «appor-
tera prospérité et progrès pour notre pays».
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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

Deux as de la
brigade des

stupéfiants traquent
un gang de malfrats

responsable d’un
audacieux hold-up.

Une call-girl,
témoin involontaire
d’un crime perpétré

par le chef de la
bande, leur

complique la
tâche...

Trois semaines
après son

internement à
l’institut

psychiatrique de
Mayfield, House,
sevré du Vicodin,
demande à sortir.

Mais le Dr Darryl
Nolan s’y oppose,

estimant que son
patient a d’autres

problèmes
à régler...

En quelques années
à peine, Jamel
Debbouze est

devenu un
humoriste, acteur

et producteur
respecté. À côté de
nombreuses images

d’archives, Hervé
Mathoux, Rachid
Arhab, Catherine
Benguigui, Alain

Degois, Alexandre
Devoise, Alain

Terzian,...

Juillet 1962.
Christine Beauval,
speakerine vedette
de la RTF, est une

femme comblée
qui mène de front
sa vie d’épouse et

de mère, ainsi
qu’une carrière
professionnelle

ambitieuse...

Deux gâchettes
sont engagées par
les citoyens d’une

petite ville,
terrorisés par un

riche propriétaire
et ses hommes de

main. Pour
restaurer la paix,

ils ne connaissent
qu’un seul 

langage : faire
parler la poudre...

Avec sa célèbre
place Saint-Marc,

son Palais des
Doges, son Pont du

Rialto et ses
gondoles, Venise

est l’une des villes
les plus visitées

d’Italie. Une ville
fondée au Ve siècle,

qui semble flotter
sur l’eau, mais qui
est de plus en plus
souvent inondée...

Une jeune femme, Tory Meeks,
est retrouvée morte au bas d’un
immeuble. Elle a été sexuellement
agressée. L’enquête révèle que la veille,
la victime avait accepté une passe
avec un client dans ce qui semble être
une maison close clandestine...

À plus de 17 000
km de Paris, au
cœur de l’océan

Pacifique, se
trouve l’une des
destinations les

plus paradisiaques
sur Terre :

la Nouvelle-
Calédonie.

La moitié de la
population de la

région vit dans la
capitale,...

À 61 ans, Yves,
anciennement à la
tête de l’entreprise
familiale, a fait le

tour du monde.
En 2011, après
deux divorces,

l’homme décide
de partir en Corse.

Il y rencontre
Carla avec qui il

projette de se
marier...

20h50 : Speakerine

23h10 : New York
Unité Spéciale

20h55 : Sauver Venise

20h55 : Échappées belles

21h00 : La télé de Jamel

21h05 : Crimes

21h00 : Dr House

21h15 : Bad Boys

21h05 : Appaloosa



21 L’Echo Sportif

Lundi 6 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

«C e tournoi est un challenge pour nous car nous
allons affronter les meilleures équipes du
continent. Je pense que toutes les sélections

se valent et nous jouerons nos chances à fond pour
décrocher le billet qualificatif aux JO-2020», a déclaré
Bernaoui. «Le premier match face à l’Egypte sera
décisif pour la suite du tournoi. Si on réussit à battre
l’Egypte, qui n’a pas choisi l’Algérie par hasard pour
débuter la compétition, la physionomie du tournoi
changera et les cartes seront redistribuées pour la course
à la qualification aux JO de Tokyo», a-t-il ajouté. Le
tournoi de qualification olympique messieurs regroupera
cinq équipes. Il s’agit de l’Algérie, de la Tunisie, du
Cameroun, du Ghana et de l’Egypte. Seul le champion
aura l’honneur de représenter l’Afrique aux 32es Jeux,
prévus du 24 juillet au 9 août 2020 à Tokyo. A la tête du
Six national depuis le mois de novembre 2019, Bernaoui
a estimé que toutes les équipes participant au tournoi du
Caire, notamment, l’Egypte, la Tunisie et le Cameroun,
sont au même niveau, relevant que l’aspect
psychologique jouera un grand rôle pour le parcours de
son «team». «Nous effectuons un grand travail
psychologique avec les joueurs pour les motiver et les
sensibiliser sur l’importance d’une qualification aux
Jeux olympiques. C’est une grande chance pour eux de

prouver leur valeur et confirmer les résultats obtenus
lors des dernières compétitions continentales», a-t-il dit.
Revenant sur la préparation de la sélection nationale, qui
a effectué deux stages à l’étranger (Pologne et Turquie)
ponctués par plusieurs matchs amicaux, l’ancien
international algérien s’est dit satisfait du rendement de
ses joueurs, relevant toutefois quelques lacunes que le
staff technique s’est attelé à corriger avant le
déplacement au Caire, dimanche matin. «Pour notre
dernier stage avant le départ au Caire, nous avons mis en
place un programme pour apporter les dernières
retouches et corriger quelques détails avant le début du
tournoi. A quelques encablures du jour J, les joueurs
sont concentrés et motivés pour réussir leur mission et
décrocher la qualification aux JO-2020», a-t-il indiqué.
L’Algérie débutera le tournoi de qualification aux JO-
2020 face à l’Egypte, mardi. Les protégés de Bernaoui
profiteront ensuite d’une journée de repos, avant
d’enchaîner respectivement contre le Cameroun (jeudi),
la Tunisie (vendredi) et le Ghana (samedi). La seule
participation de la sélection masculine algérienne de
volley aux JO remonte à l’édition de 1992 à Barcelone
(Espagne), où le Six national avait terminé à la 12e et
dernière place du tournoi.

Bilel  C.   

Tournoi qualificatif aux JO-2020 de volley-ball

Krimou Bernaoui :
«L’Algérie jouera ses chances à fond»

16e Grand Prix cycliste Didouche-Mourad  

La Tunisie présente
avec sa sélection et le CS Sfaxien

Le 16e Grand Prix cycliste Didouche-Mourad se déroulera du 16 au 18 janvier à
Constantine en présence de la Tunisie, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline
(FAC). La Tunisie a confirmé sa participation avec deux représentants, à savoir sa
sélection nationale et le Club Sportif Sfaxien, qui seront donc en compétition avec les
différents clubs algériens engagés. Ce Grand Prix se déroulera en trois étapes, dont la
première sera une boucle de 81 km à Didouche-Mourad Ville. Elle sera suivie des autres
étapes, prévues sur respectivement 128 et 107 kilomètres.

Programme du Grand Prix cycliste Didouche-Mourad  
- 1e étape (Boucle) : 40,5 kmx 2=81 km
Didouche-Mourad (Ville) vers Hamma Bouziane (RN 03)- Aïn Bensbaa (27) -
Embranchement Béni Hmidane (Teddis) - Béni Hmida (carrefour) W.10 Béni Hmidane
(ville) W.10- Vers RN 03 - Didouche-Mourad (Point de départ).
- 2e étape : 128 km
Didouche-Mourad (Ville) vers Zighoud-Youcef (RN 3) El Kantour (RN 3) - Toumiette
(RN 3) -  Salah-Boucheour - Ramdane-Djamel - El Hadaik - retour vers Mejaz-Dechiche
(W 142) Sidi-Mezghiche (W6) intersection Tamalous (RN 85) - Aïn Bouziane - RN 85 -
Zighoud-Youcef (RN 3) vers Didouche-Mourad.
- 3e étape : 107 km
Didouche-Mourad (Ville) vers Hamma Bouziane (RN 3) - Aïn Bensbaa (RN 27) - Chaabat El
Medbouh - Teddis (Descente) - Guerarem - Prendre à gauche vers Mila (RN 79) - Mila (ville)
- Azzaba - Aïn Tin - El Malha - Ibn Ziad - Hamma Bouziane (RN 3) - Didouche-Mourad.

Phase wilaya de kung-fu wushu à Oran 
Domination des athlètes 
de «Machaâl Bendaoud» 

et «Oussoud Wahran»

Cyclisme   
11 techniciens en formation à Ghardaïa 

Aviron  
La sélection algérienne en stage bloqué

à la base nautique de Beni Haroun

Les athlètes des clubs 
«Machaâl Bendaoud» et 
«Oussoud Wahran» se sont
illustrés au championnat
wilaya d’Oran de kung-fu
wushu, qui a pris fin, samedi,
à la salle omnisports d’Es
Sénia d’Oran. Le «Machaâl
Bendaoud» a occupé la
première place au classement

chez les juniors et seniors. 
Le club «Oussoud Wahran»
s’est adjugé la tête du
classement chez les cadets
dans les 10 catégories de
poids. Le directeur de la
compétition, Larbi Bouhadef,
a qualifié de «bon» le niveau
chez les seniors et 
d’«appréciable» chez les

juniors de  juste moyen» chez
les cadets. Il s’est félicité de
l’émergence de jeunes talents
promettant un avenir
prometteur pour cette
discipline. Cette phase de
wilaya, organisée trois jours
durant, par la Ligue de wilaya
d’Oran de la discipline, en
collaboration avec la
Fédération algérienne de
kung-fu wushu, a enregistré la
participation de plus de 200
athlètes dans les catégories
des cadets, juniors et séniors
de 14 clubs d’arts martiaux de
la wilaya d’Oran. À l’issue de
cette phase de wilaya, les
trois premiers de chaque
catégorie de poids sont
qualifiés à la phase régionale,
prévue les 7 et 8 février à
Chlef. Cette phase est
qualificative à la finale,
programmée en mars prochain
à Tissemsilt. 

Onze techniciens spécialisés
en cyclisme effectuent
actuellement un stage de
formation à Ghardaïa (Sud),
sous la direction du docteur
Iliès Laroui, a-t-on appris
auprès de la Fédération
algérienne de la discipline
(FAC). Il s’agit de Mohamed
Himeur, Mohssine Chakebkeb,
Mohamed Bafouloulou,
Khaled Karbouche, Chikh
Salah, Ouzeid Ahmed,
Ramdane Khaled, Beladisse
Kacem, Bahdi Ameur Khaled,
Badis Cheikh et Alalouiani
Mohamed. Cette formation,
organisée sous l’égide de la
FAC, porte sur des thèmes

relatifs à l’historique du
cyclisme, le vélo et la
mécanique, ainsi que la
pédagogie de l’entraînement
en cyclisme, théorie et

pratique. Le docteur Laroui est
assisté dans cette formation
par le mécanicien Nacer
Samadi, a-t-on encore appris
de mêmes sources. 

La sélection algérienne d’aviron a entamé,
ce samedi, un stage bloqué jusqu’au 17
janvier en cours, à la base nautique du
barrage de Béni Haroun dans la région
Anouche-Ali, dans la commune de Grarem
Gouga (Mila). Selon le directeur du stage
Bilal Mahrez, six athlètes (3 garçons et 3
filles), dont Sid Ali Boudina et Kamel Aït

Daoud qualifiés pour les Jeux olympiques
2020 de Tokyo (Japon) et deux entraîneurs
participent à ce stage de 15 jours. 
Des  préparations physiques en salle, des
exercices d’aviron sur 18-20 km et des
courses en montagne figurent au
programme du stage qui constitue le 2e de
la saison et s’inscrit dans le cadre de la
préparation pour les prochaines
compétitions d’aviron et de canoë kayak
dont le championnat national interclubs
d’aviron à Annaba. Il s’agit également de la
préparation des championnats arabe et
africain d’aviron qui seront organisés en
Algérie en septembre prochain, selon la
même source qui a indiqué que les deux
compétitions devraient  avoir lieu à Tipasa
et Mila. La wilaya de Mila dispose de tous
les moyens pour abriter des compétitions
arabes et continentales en aviron, a estimé
Bilal Mahrez assurant que la Fédération
algérienne d’aviron et canoë kayak est
disposée à organiser ces manifestations à
Mila s’il y a une prise en charge par les
autorités locales en matière d’hébergement,
de restauration et de transport. 

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) «jouera ses chances à fond» pour décrocher le billet qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020),
mis en jeu lors du tournoi continental prévu du 7 au 12 janvier au Caire, a assuré l’entraîneur national Krimo Bernaoui,

soulignant que le match d’ouverture face à l’Egypte sera «décisif» pour la suite de la compétition.



22 L’Echo Sportif

Lundi 6 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Meilleur joueur africain Orange 2019

Riyad Mahrez plébiscité

Sondage UAPS 2019

Les Algériens Mahrez, Bounedjah
et l’équipe nationale parmi les nominés

Al Rayyan
Brahimi en tête du classement

des buteurs
Le milieu offensif
international algérien
d’Al Rayyan SC, Yacine
Brahimi, est en tête du
classement des buteurs du
championnat qatari de
football avec dix
réalisations, après son
triplé lors de la victoire
(4-0) face à Umm Salal,
pour le compte de la 12e

journée. Brahimi, dont
c’est la première saison
au Qatar, est talonné par
trois autres Algériens, en
l’occurrence Baghdad
Bounedjah (Al Sadd) et
Sofiane Henni (Al
Gharafa) avec 9 buts
chacun ainsi que
l’attaquant d’Al Wakra,

Mohamed Benyattou, auteur de 8 réalisations.
Il est à rappeler que la victoire d’Al Rayyan lui a permis de
réduire à deux points l’écart qui le sépare du leader du
championnat, Al Duhaïl, tenu en échec par le SC Qatar
(0-0). Depuis son arrivée à Doha en provenance du FC
Porto (Portugal), Brahimi est devenu en l’espace
de 11 apparitions, l’un des joueurs les plus en vue du
championnat du Qatar. D’ailleurs, il a été élu meilleur
joueur du championnat pour la période octobre-novembre,
dans le cadre du trophée «The Best», décerné par la Ligue
professionnelle (Qatar Stars League).

Les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et
l’équipe nationale de football, championne d’Afrique
en titre, ont été nominés pour les prix des meilleurs
joueurs et sélection 2019 dans le cadre du sondage de
l’Union arabe de la presse sportive (UAPS), selon la
liste publiée par cette dernière. Les vainqueurs seront
connus lors d’une cérémonie que l’UAPS organisera
prochainement en coordination avec l’Union arabe de
football (UAFA), après la convention signée dernière-
ment entre les deux parties. Au titre du meilleur foot-
balleur arabe-2019, Mahrez et Bounedjah seront en
rude concurrence avec l’Egyptien Mohamed Salah
(Liverpool), le Saoudien Salem Soussari (Al Hilal), le
Marocain Hakim Zayech (Ajax Amsterdam), le Qatari
Akram Afif (Al Sadd), l’Irakien Amjad Otwan (Al
Shorta SC), le Tunisien Anice Badri (Espérance de
Tunis), l’Emirati Ali Ahmad Mabkhout (Al Jazira) et le
Marocain Abderrazek Hamdallah (Al Nasr). Pour le
prix de la meilleure sélection arabe 2019, l’équipe
algérienne drivée par Djamel Belmadi disputera le titre

avec celle du Qatar (champion d’Asie 2019) et du
Bahreïn (vainqueur de la Coupe du Golfe 2019).
Par contre, aucun club algérien n’a été retenu par
l’UAPS pour le prix du meilleur club arabe-2019, où le
titre sera disputé entre l’Espérance de Tunis (champion
d’Afrique), l’Etoile sportive du Sahel (vainqueur de la
Coupe arabe), Al Hilal (champion d’Asie et finaliste de
la Coupe arabe), le Zamalek (vainqueur de la coupe de
la Confédération) et Al Ahd du Liban (vainqueur de la
coupe d’Asie). Il est à rappeler que le sondage de
l’UAPS est effectué auprès des médias sportifs arabes,
organismes et unions de la presse sportive qui choisi-
ront les lauréats.»
L’Union arabe de la presse sportive veille à récompen-
ser les stars du foot arabe ainsi que les clubs et les
sélections à l’occasion de son sondage qui a acquis
davantage d’intérêt après la signature de la convention
de partenariat avec l’UAFA», s’est félicité le président
de l’UAPS, le Jordanien Mohamed Jamil Abdelkader,
précisant que le vote a été clôturé vendredi.

L’ancienne star du football algérien, Lakhdar Belloumi, fou-
lera, cette semaine, de nouveau le sol égyptien après l’inci-
dent de 1989 qui l’a empêché de voyager à l’étranger. L’ex-
international assistera, ce mardi, à la cérémonie de remise du
Ballon d’or africain par la Confédération africaine de foot-
ball (CAF). «J’ai reçu une invitation de la part de la CAF
pour assister à la cérémonie de remise du Ballon d’or au
meilleur joueur africain de l’année 2019. Je dois m’envoler
pour le Caire dimanche», a déclaré, samedi, l’ex-vedette de
la sélection algérienne. En 1989, la sélection algérienne
affrontait au Caire son homologue égyptien dans le cadre des
éliminatoires du Mondial-1990. A l’issue de la partie, soldée
par l’élimination des Verts, le natif de Mascara a été accusé
d’avoir agressé le médecin de la sélection égyptienne.
Lakhdar Belloumi a fait l’objet d’une plainte de la part du
médecin blessé. Il a quitté Le Caire, après avoir été entendu
par un juge. Bien que niant les faits qui lui ont été reprochés
et clamant son innocence, la justice égyptienne l’avait
condamné par contumace à cinq ans de prison et à une amen-
de. Un mandat d’arrêt international a également été lancé par
Interpol à l’encontre de Belloumi qui ne pouvait du coup plus
se déplacer à l’étranger. Il aura fallu attendre jusqu’à 2009
pour voir ce mandat d’arrêt international être annulé, rappel-
le-t-on. «C’est avec beaucoup d’émotions que je retourne au
Caire trente ans après. J’ai beaucoup d’amis en Egypte, en
particulier des anciens joueurs de la sélection de ce pays, et
même des journalistes, qui m’ont d’ailleurs tous appelé pour
me souhaiter la bienvenue», s’est encore réjoui Belloumi.
Rappelant à nouveau qu’il n’était concerné ni de près ni de
loin par l’incident du Caire, l’ex-international a fait savoir
que la première instance footballistique africaine a voulu
l’honorer pour le Ballon d’or qui lui a été décerné en 1981.
Ce sera également l’occasion pour Belloumi de se produire

sur un terrain égyptien, lundi, à l’occasion d’un match de gala
organisé par la CAF et opposant les anciennes stars du foot-
ball continental, a-t-il fait savoir. Belloumi assistera à la céré-
monie de remise du Ballon d’or africain que se disputent
l’Algérien de Manchester City Riyad Mahrez, le Sénégalais
Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, tous les deux
sociétaires de Liverpool, en Angleterre également.
«Franchement, les trois joueurs méritent le Ballon d’or pour
la très belle année qu’ils ont réussie, mais en tant qu’Algérien,
je souhaite bien sûr que le trophée revienne à Mahrez», a
commenté Belloumi qui compte 100 sélections en équipe
nationale reconnues par la Fédération internationale de foot-
ball (Fifa) au cours desquelles il a marqué 27 buts.

Plus de 30 ans après l’incident de 1989

Lakhdar Belloumi va retourner en Égypte

SSC Naples

Watford montre son intérêt
pour Ghoulam

En grande difficulté au Napoli et après avoir perdu sa place de
titulaire en plus des blessures qu’il subit à chaque retour, le nom
de Faouzi Ghoulam circule un peu partout dernièrement.
Selon Arena Napoli qui est proche du club, les dirigeants de
Watford se sont renseignés sur le profil de l’international
algérien et vont tenter leur coup pour avoir ces services durant
le mercato hivernal. Watford n’aura pas la tâche facile puisque
des clubs comme Marseille, mais aussi Monaco ainsi que le
Fenerbahçe veulent avoir Ghoulam dans leurs effectifs dès le
mercato hivernal. Pour rappel, le contrat de Faouzi Ghoulam se
termine en 30 juin 2022.

Al Majzel

Hocine El Orfi signe un contrat
de six mois

Après avoir résilié son contrat avec le NC Megra après la fin de la
première partie de saison, l’ancien international algérien Hocine
El Orfi a quitté le championnat algérien pour l’Arabie saoudite.
Le milieu défensif âgé de 32 ans qui a porté le maillot de plusieurs
grands clubs Algériens (JSK, USMA, NAHD), a signé un contrat de
6 mois avec la formation d’Al Majzel actuelle lanterne rouge de la
deuxième division saoudienne. El Orfi pourra renouveler son contrat
si le club réussit son objectif de se maintenir en deuxième division en
fin de saison. Pour rappel, El Orfi compte deux sélections sous le
maillot vert, lui qui était international sous l’ère Halilhodzic et
ensuite sous l’ère Madjer.

Damac

Rahmani part, Chafaï arrive
Le gardien de but algérien
Chamseddine Rahmani a décidé de
résilier son contrat, à l’amiable,
avec la formation de Damac,
après quelques mois de
présence seulement, a
annoncé, ce samedi, le club
saoudien de football sur
son compte Twitter.
Rahmani, 28 ans, avait
signé en mai dernier un bail
d’une année avec Damac FC,
en provenance du CS
Constantine, avec lequel son
contrat venait de prendre fin.»
Damac FC a le regret d’annoncer la
résiliation de son contrat le liant avec le gardien de but Chamseddine
Rahmani après huit mois de loyaux services», a tweeté le club. Selon
la presse locale, les responsables de Damac ainsi que l’entraîneur
algérien Noureddine Zekri n’étaient pas contents du rendement de
Rahmani qui a encaissé 27 buts en 12 titularisations.
Par ailleurs, dans un autre tweet, Damac FC, 16e et dernier du
championnat avec 7 points et premier relégable en division
inférieure, a annoncé la venue du défenseur international algérien
Farouk Chafai (29 ans) pour un contrat de six mois, en provenance
du MC Alger où il s’était engagé durant l’intersaison.

L’ international algérien de
Manchester City, Riyad
Mahrez, a été élu meilleur

joueur africain 2019 lors du sondage
annuel organisé par le site spécialisé
«Orange Football Club».
Le capitaine de la sélection algérienne,
champion d’Afrique avec les Verts au
Caire a obtenu 93% des voix devançant
l’international sénégalais de Liverpool
Sadio Mané (5%). L’Egyptien Mohamed
Salah, l’autre joueur de Liverpool,
complète de podium (2%). Près de 
30 000 internautes ont pris part au vote.
D’autre part, le sélectionneur algérien
Djamel Belmadi a été élu meilleur
entraineur africain de l’année 2019
devançant dans l’ordre le Tunisien
Mouine Chaâbani (ES Tunis) et le
Sénégalais Aliou Cissé. Le technicien
algérien avait conduit la sélection
algérienne à la consécration finale lors
de la CAN 2019 disputée en Egypte en
battant en finale le Sénégal
(1-0).Belmadi a obtenu 55% des voix
sur les 50 000 exprimées.
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Le naufrage mouloudéen

Ligue 1

L’ES Sétif amorce son redressement,
Kouki provoque le déclic

USM Bel-Abbès

Tout pour maintenir la bonne série

Auteur d’un début de saison laborieux en Ligue
1 de football, l’ES Sétif a réussi son redresse-
ment sous la houlette de l’entraîneur tunisien
Nabil Kouki qui est parvenu à redresser la barre,
notamment après la qualification de l’Entente
pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Algérie en
déplacement face à l’AB Chelghoum Laïd
(amateur) 5-1. Arrivé sur le banc de l’Aigle
Noir en octobre dernier en remplacement de
Kheïreddine Madoui, démissionnaire, Kouki
détient jusque-là un bilan pour le moins positif
avec cinq victoires, un nul, deux défaites et un
match en moins à disputer jeudi prochain en
déplacement face au MC Alger au stade Omar-
Hamadi (17h00), en mise à jour de la 14e jour-
née. Les Sétifiens restent sur deux victoires de
rang en Ligue 1 à domicile face à l’AS Aïn
M’lila (4-0) et la JS Saoura (2-0). Toutefois,
l’ESS, habituée à jouer les premiers rôles en
Ligue 1, n’est pas encore tirée d’affaire et occu-
pe la 11e place au tableau avec 17 points, soit
trois de plus que le premier relégable le Paradou
AC (15e, 14 pts), qui compte trois matchs en
retard. Mais au vu du visage affiché par les
coéquipiers du buteur-maison Houssam Eddine
Ghacha (5 buts en championnat, ndlr) depuis
l’arrivée de Kouki, l’Entente pourrait même

prétendre à progresser dans le classement et
rejoindre la première partie du tableau. Sur le
plan des statistiques, les choses commencent
nettement à s’améliorer, notamment sur le plan
offensif avec 20 buts marqués en 14 matchs,
soit la 2e meilleure attaque du championnat der-
rière celle du MCA (24 réalisations).
La défense n’est pas en reste puisqu’elle a encais-
sé trois buts seulement en quatre rencontres,
toutes compétitions confondues. Le président de
l’ESS Fahd Halfaya, conscient de l’importance
de «blinder» ses cadres en cette période de mer-
cato d’hiver, a réussi à convaincre Ghacha et la
jeune pépite Ishak Boussouf de prolonger leur
contrat. En matière de recrutement, l’ESS s’est
attachée jusque-là les services d’un seul joueur, à
savoir le défenseur central Mohamed Benyahia
(ex-USM Alger) pour un bail de deux années, en
attendant l’arrivée éventuelle d’autres éléments.
Les prémices d’une saison difficile étaient appa-
rues durant l’intersaison, soit depuis l’incarcé-
ration de l’ex-président Hacen Hamar pour
une affaire de corruption et de fraude sur le
foncier. Hamar a été remplacé par Halfaya qui
a réussi son premier défi d’apurer les dettes du
club, en attendant d’atteindre l«’objectif prin-
cipal du maintien».

Depuis sa défaite en championnat contre l’ASAM lors de la
12e journée, l’USMBA en est à sa 5e victoire consécutive
dont trois à l’extérieur. Or, cette belle série intervient dans
un contexte particulier marqué par des problèmes difficiles
à résoudre, puisqu’il s’agit des finances. En raison de cette
crise financière, le club est privé de recrutement. En fait,
c’est une grande première depuis l’avènement du profes-
sionnalisme qu’El Khadra se trouve dans cette situation.
Différents acteurs ayant porté ses couleurs se sont adressés
à la CNRL, ce qui a contraint les responsables techniques à
puiser dans le vivier du club. A cela s’ajoute la requête de
Hamzaoui à ladite instance (CNRL), exigeant ses salaires
impayés et sa libération. De son côté, l’administration a pré-
paré un dossier argumenté pour défendre les intérêts du
club. Ceci dit, il n’empêche que les dernières primes de vic-

toire doivent être réglées dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, il est utile de signaler qu’un membre de l’admi-
nistration du club a vivement décrié les contacts directs
entrepris par certains clubs huppés avec les jeunes joueurs
de l’USMBA et qui tiennent à s’attacher leurs services. A cet
effet, on précisera que le directeur administratif Fawzi a
menacé de citer les noms de ces dirigeants de clubs qui per-
turbent l’USMBA par leurs agissements. Aux joueurs ciblés,
ils tiennent le discours suivant : «Récupérez vos papiers et
venez signez chez nous !» Dans le lot des joueurs à libérer,
il faut citer Okacha Hamzaoui et Benmoussa Mokhtar.
A noter que ce duo n’a pas été utilisé. Ces deux éléments
doivent se réunir avec l’administration du club pour régler
au mieux une situation qui n’a que trop duré. Sur le plan
sportif, les Belabbésiens sont soumis à un calendrier chargé.

Dans cette optique, ils ont repris les entraînements en l’ab-
sence de plusieurs joueurs blessés. En effet, sous la condui-
te de Yaiche Abdelkader, l’équipe prépare le match en retard
à Alger contre le PAC récemment défait par l’USMA et qui
demeure dans les profondeurs de tableau en compagnie de
l’US Biskra. Les Belabbésiens, qualifiés aux huitièmes de
finale de la Coupe d’Algérie après leur victoire face au SC
Mécheria, sont appelés à préserver leur dynamique de vic-
toires, et savent qu’ils vont évoluer face à une formation au
jeu académique qui a besoin de points pour sortir de la zone
dangereuse. Enfin, il est important de signaler que les fans
d’El Kkhadra font toujours preuve de fidélité et seront donc
nombreux aux côtés des camarades de Morsli, mercredi,
pour joueur leur rôle de douzième homme, avec l’espoir de
maintenir cette bonne série.

CR Belouizdad
Paul Put fortement
pressenti

L’ancien sélectionneur de la
Guinée, Paul Put, serait proche
de trouver un accord avec la
direction du CR Belouizdad
pour prendre la tête du staff
technique selon les informations
de la Radio nationale.
L’arrivée du technicien belge à
Alger serait attendue pour les
prochaines heures, il devrait
rencontrer les responsables du
club algérois pour finaliser les
derniers détails et signer son
contrat. Pour rappel, Paul Put
connaît bien le championnat
algérien.
Il a entrainé les Rouge et Noir
de l’USM Alger entre octobre
2016 et novembre 2017. 
Les dirigeants du CRB ont
activé plusieurs pistes, lors des
derniers jours, pour le
remplacement d’Abdelkader
Amrani. Ce dernier a décidé de
quitter le club après la fin de la
phase aller du championnat, il a
laissé le Chabab en tête du
classement de Ligue 1.

Nouvelle déception pour le football local suite à l’amère défaite du MCA Face au Raja (1-2), samedi soir à Blida, pour le compte du match aller des quarts de finales de la Coupe
arabe. Mais faut-il vraiment s’étonner de ce revers au cours duquel l’on a pu constater l’énorme fossé qui sépare nos clubs de la haute performance.

A près la déconvenue de la JSK face
au même Raja, décidément bourreau
des équipes algériennes, celle de

l’USMA contre Mamelodi Sundowns, le
Mouloudia a confirmé les limites du football
algérien actuellement au niveau des clubs. 
Il lui faudra un miracle pour renverser la
vapeur, au mois de février prochain, lors de
la manche retour prévue à Casablanca. Mais
au-delà du résultat, c’est plus la manière
avec laquelle les Mouloudéens se sont fait
avoir qui interpelle. Comme des novices. 
Un joueur, Harrag pour ne pas le citer, qui se
fait exclure bêtement, au moment où son
équipe avait le plus besoin de ses services,
c’est une faute professionnelle grave. 
Cela dénote une certaine naïveté due certai-
nement au manque d’expérience à ce
niveau. Il ne suffit pas d’avoir des noms ron-
flants dans son effectif ou ratisser large dans
le mercato, pour avoir une équipe perfor-
mante. Cela pourrait marcher localement,
mais au-delà c’est une autre paire de
manche. On en a eu un large aperçu, ce
samedi face aux Marocains du Raja qui ont
affiché une grande maîtrise tout au long de
la partie, même quand ils étaient menés au
score. Pourtant, le MCA, grâce à l’apport de
Sonatrach, a pu attirer pratiquement les
meilleurs éléments du championnat durant
l’intersaison. Avec comme tête de gondole,
l’ancien meneur de jeu de l’équipe nationa-

le Abdelmoumen Djabou. Ses dirigeants
pensaient pouvoir prétendre à mieux sur la
scène internationale. Il n’en est rien. Après
avoir gagné leur qualification à la roulette
russe lors du tour précédent face aux Forces
aériennes irakiennes, les Verts et Rouge sont
tombés sur un os cette fois. Même leurs sup-
porters les plus invétérés, résignés, ont
reconnu la supériorité des Rajaouis sur tous
les plans de jeu. On n’acquiert pas l’expé-
rience internationale d’un coup de baguette
magique. Il faudra beaucoup de pratique et
de métier que le Mouloudia ne possède pas.
Contrairement à son adversaire marocain,
ses participations aux joutes continentales et
régionales sont trop éphémères et spora-
diques pour pouvoir se faire un nom parmi
les ténors. La différence s’est fait ressentir
lors de cette rencontre. On voyait clairement
que les deux équipes ne boxaient pas vrai-
ment dans la même catégorie. Il y a une
classe de différence entre elles. Certes, les
joueurs mouloudéens étaient motivés et gal-
vanisés. Ils ont tout fait pour arracher la vic-
toire. Mais en face, on sentait qu’il y avait
plus de métier et de maitrise. Les Marocains
ont su gérer leur rendez-vous et frapper au
bon moment, après avoir bien endormi leur
adversaire. C’est une tactique qui paye sou-
vent face à des équipes algériennes plutôt
volontaires, mais manquant terriblement de
justesse et d’intelligence dans le jeu. En tout

cas, c’était une bonne expérience pour les
poulains de Mekhazni. Ça leur servira à
l’avenir, à commencer par le match retour à
Casa. Mais il faudra apprendre de ses

erreurs. Ce qui n’est pas acquis d’avance, au
vu de l’instabilité qui caractérise ce géant
aux pieds d’argile qui est le Mouloudia.

Ali Nezlioui
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Présidence

L’édification de l’Algérie à laquelle aspirent les citoyens
implique la reconsidération du système de gouvernance

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, que l’édification
de l’Algérie à laquelle aspirent les citoyens «implique la reconsidération du système

de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution.

Le FLN salue l’appel
du président de la République au dialogue

Nouvelles conditions et taxes
pour les voyageurs algériens en 2020

Iran-Allemagne

Téhéran convoque le chargé d’affaires allemand
après des remarques «inacceptables»

Le Front de libération nationale
(FLN) a salué, hier, l’appel au
dialogue national lancé par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en direction
de toutes les franges de la société, et a
valorisé les différentes mesures
d’apaisement prises à l’effet de
rétablir la confiance et la quiétude
entre les Algériens. Le parti du FLN
«salue l’appel du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
au lancement d’un dialogue national,
sans exclusive, ni marginalisation, et
avec la participation de toutes les

franges de la société», a indiqué le
parti dans un communiqué publié à
l’issue de la réunion de son Bureau
politique, sous la présidence du SG
par intérim, Ali Seddiki. Après avoir
félicité les membres du nouveau
Gouvernement qui ont su gagner la
confiance du président de la
République, en tête desquels, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le
Bureau politique du FLN a loué les
différentes «mesures d’apaisement»
prises, qui doivent se poursuivre pour
garantir un climat propice où règne la
stabilité et marqué par le

rétablissement de la confiance et de la
quiétude entre les Algériens». A cette
occasion, le parti du FLN a rappelé
les efforts consentis par l’Armée
nationale populaire (ANP) et
l’ensemble des corps de sécurité lors
de l’accomplissement «avec
compétence de leurs missions
constitutionnelles».
En outre, le parti a également salué
«la position constante de l’Etat
algérien vis-à-vis de la crise en Libye
et au Mali, notamment son rejet de
toutes formes d’ingérence étrangère
dans les affaires internes des pays».

Entrée en vigueur le 1er janvier
dernier, la loi de finances 2020
(LF 2020)) instaure de nouvelles
dispositions pour les voyageurs
algériens.
Jusqu’au 31 décembre dernier, les
voyageurs algériens devaient faire
une déclaration douanière préalable,
à l’entrée ou à la sortie du territoire,
pour toute somme dépassant les
1.000 euros. Mais avec la LF 2020,
la déclaration des devises n’est
obligatoire que pour les montants
dépassant les cinq mille euros

(5000 €).
La loi de finances 2020 introduit
aussi des modifications aux droits
de timbre pour les passeports des
ressortissants algériens mineurs,
comme stipulent les articles 35 et
36 de la loi de finances 2020.
«La délivrance du passeport établi
en Algérie aux mineurs est soumise
à une taxe de timbre de 3.000 DA»,
stipule l’article 35.
«La délivrance du passeport à la
faveur des mineurs et des étudiants
membres de la communauté
algérienne établie à l’étranger, est

soumise à une taxe de timbre qui
équivaut à 3000 DA conformément
au cours du dinar face aux devises
étrangères», stipule l’article 36.
«La taxe forfaitaire appliquée pour
chaque voyageur muni d’un
passeport et se rendant à l’étranger
par la voie routière ou ferroviaire
passe de 500 DA à 1.000 DA»,
précise l’article 34.
Selon l’article 128 du code du
timbre, Cette taxe n’est pas
appliquée aux nationaux titulaires
de la carte de frontalier lorsqu’ils se
rendent dans les pays limitrophes.

Le chargé d’affaires allemand à Téhéran a été convoqué,  ce
dimanche, au ministère des Affaires étrangères après des
remarques «inacceptables» de «certains responsables alle-
mands» sur la mort du général Qassem Soleimani tué, ven-
dredi, par un raid américain en Irak, indique un communiqué
officiel. Lors de l’entretien, Téhéran a fait part de sa «vive pro-
testation» au diplomate, indique le ministère. Vendredi, une
porte-parole de la chancellerie allemande, Ulrike Demmer,
avait déclaré que la frappe américaine ayant tué le général ira-
nien était «une réaction à une série de provocations militaires
dont la responsabilité incombe à l’Iran». Tout en exprimant sa
«grande inquiétude» après la mort du général Soleimani et en

appelant à la «désescalade», Ulrike Demmer avait ainsi fait
allusion à des attaques ayant visé des pétroliers étrangers
autour du détroit d’Ormuz à la fin du premier semestre 2019 et
à un raid aérien contre des installations pétrolières saoudiennes
en septembre. Berlin, comme Washington, impute ces attaques
à Téhéran, qui dément catégoriquement toute responsabilité.
Pour l’Iran, de telles remarques sont «injustes, irréfléchies et
nuisibles», écrit le inistère. Les autorités iraniennes ont rap-
pelé, au chargé d’affaires allemand, que le général «martyr
Soleimani est respecté non seulement en Iran, mais aussi dans
la région et au niveau international comme le héros de la lutte
contre le terrorisme» et le groupe terroriste autoproclamé Etat

islamique (Daech) en Syrie et en Irak, ajoute le texte.
Architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient,
Soleimani, commandant de la branche des Gardiens de la
Révolution iraniens, chargée des opérations extérieures de la
République islamique, a été tué, vendredi, par une frappe
aérienne américaine devant l’aéroport international de
Baghdad. L’Allemagne est avec la France et la Grande-
Bretagne l’un des trois Etats européens parties à l’accord inter-
national sur le nucléaire iranien de 2015 qui menace de voler
en éclat depuis que les Etats-Unis s’en sont retirés unilatérale-
ment en 2018, et plus encore avec la nouvelle montée de ten-
sion provoquée par l’assassinat de Soleimani.

L’édification de l’Algérie à laquelle
aspirent les citoyens et citoyennes
implique la reconsidération du sys-

tème de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre angu-
laire de l’édification de la nouvelle République,
ainsi que certains textes de loi importants, à
l’instar de la loi organique relative au régime
électoral», a indiqué le Président de la
République lors de la réunion du Conseil des
ministres, tenue sous sa présidence. À ce pro-
pos, le chef de l’Etat a mis en avant l’impor-
tance de «la moralisation de la vie politique à
travers la consécration de la séparation de l’ar-
gent et de la politique outre la lutte contre la
médiocrité dans la gestion», soulignant que
«la nouvelle République doit focaliser sur
l’instauration de l’Etat de droit qui garantit
l’indépendance de la justice et la promotion de

la véritable démocratie participative, favori-
sant l’épanouissement social et politique». 
Par ailleurs, le Président Tebboune a instruit
les membres du Gouvernement d’être à
l’écoute «des préoccupations et besoins des
citoyens en adoptant le dialogue et la concer-
tation, et de veiller scrupuleusement à demeu-
rer au service de l’Etat et du peuple». Ceci ne
saurait être atteint qu’en faisant montre «du
comportement exemplaire requis et de la pro-
fonde foi en le devoir de préservation du
denier public, la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et le respect des enga-
gements de l’Etat», a soutenu le chef de l’Etat,
précisant qu’il s’agit de «redresser la situation
générale du pays à travers le rétablissement de
l’autorité de l’Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens».

A. A.

Raid contre une école militaire en Libye
Un nouveau bilan fait état de 30 morts
Trente personnes ont été tuées et 33 autres blessées dans un raid aérien
effectué, samedi, contre une école militaire dans la capitale libyenne, a
indiqué, hier, un porte-parole du ministère de la Santé du Gouvernement
d’union nationale (GNA) libyen dans un nouveau bilan. «Le raid aérien
contre l’école militaire de Tripoli a tué 30 cadets et blessé 33 autres», a
déclaré Amin Al Hachemi, qui avait fait état d’un bilan de 28 morts dans la
nuit. Une vidéo de caméra surveillance, diffusée sur les réseaux sociaux,
montre les cadets rassemblés dans la cour de l’école lorsqu’ils sont frappés de
plein fouet. L’école militaire est située à Al Hadba Al Khadra, un quartier
résidentiel dans le sud de Tripoli. Les forces du GNA ont accusé, samedi soir,
les troupes de l’officier à la retraite Khalifa Haftar d’avoir mené cette frappe,
publiant des photos des victimes, tandis qu’un porte-parole des forces de
Haftar, Ahmad Al Mismari, a nié «catégoriquement» que l’«une des unités
d’artillerie ou aériennes de l’ANL (armée nationale libyenne) aient visé ce
site». La banlieue sud de la Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le
4 avril, début d’une opération militaire des troupes de Haftar pour s’emparer
de la capitale libyenne, où siège du GNA reconnu par l’ONU. La mission de
l’ONU en Libye (Manul) a dénoncé «dans les termes les plus forts» la frappe
contre l’école militaire, notant que «l’escalade croissante des opérations
militaires (...) mine les chances d’un retour au processus politique», selon un
communiqué publié dans la nuit de samedi à dimanche. «Tôt ou tard», les
responsables rendront compte de leurs actes, a indiqué la Manul.

La quittance de voyage, portée de 500 à 1.000 DA

Les protestataires ferment le poste
frontalier d’Oum Teboul
De nombreux voyageurs ont fermé, ce dimanche, le poste frontalier d’Oum
T’boul, relevant de la daïra d’El Kala dans la wilaya d’El Tarf, pour
dénoncer l’augmentation de la quittance de voyage, portée de 500 à 1.000
DA, depuis jeudi dernier, a-t-on constaté. Les protestataires, constitués
essentiellement de riverains résidant sur la bande frontalière d’El Tarf ont
exprimé leur mécontentement suite à 0l’augmentation de cette quittance,
estimant qu’ils sont les plus touchés par une telle décision du fait qu’ils sont
nombreux à se rendre dans le pays voisin pour diverses raisons familiales et
de travail notamment. Contactés, les services locaux des douanes ont
indiqué que ce mouvement de protestation a été déclenché par des
voyageurs résidant sur la bande frontalière notamment à la suite de
l’augmentation de la quittance de voyage, dans le cadre de la loi de finances
2020, entrée en vigueur jeudi dernier.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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