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Déploiement pour un rôle régional et international

La diplomatie algérienne
retrouve toute sa verve
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Un programme de développement englobant l’ensemble
des secteurs sera mis en œuvre

Tebboune fixe les priorités pour la prochaine étape
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique
de la chancelière allemande, Angela Merkel
qui a duré près d’une demi-heure».
«A l’entame de leur entretien téléphonique,
Merkel a adressé ses chaleureuses félicitations au
président de la République suite à son élection à la
magistrature suprême», indique-t-on de même
source, ajoutant que «la chancelière allemande a
également présenté, suite au décès du général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, ses
condoléances au président de la République, au
peuple algérien ainsi qu’à la famille du défunt».
Les deux parties ont, ensuite, «passé en revue le
développement des relations bilatérales convenant
de leur donner un nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement celui économique»,
selon le communiqué, soulignant qu’au «plan
extérieur, le Président et la Chancelière allemande
ont procédé à un échange d’analyses sur la
situation en Libye et les perspectives d’instauration
de la paix dans ce pays frère»...
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Mahrez élu meilleur
joueur maghrébin
pour la 3e fois
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Tizi-Ouzou

Incendie dans une chambre universitaire,
un étudiant légèrement brûlé au visage

Glissement de terrain 
à Aïn El Turk - Oran 
Un ouvrier tué 
et un autre blessé 
Un ouvrier a trouvé la mort et un autre a été
blessé dans un accident de glissement de
terrain, survenu dans un chantier de Haï Safia,
dans la commune de Aïn el Turk (Oran).
L’accident de glissement de terrain, qui s’est
produit dimanche après-midi, a causé la mort
d’un ouvrier, âgé de 57 ans, enseveli sous les
décombres. Sa dépouille mortelle a été
déposée à la morgue de l’hôpital Medjaber-
Tami de cette localité balnéaire. 
La 2e victime, âgée de 26 ans et souffrant 
de plusieurs blessures, a été admise au service
des urgences du même hôpital.
Les deux ouvriers intervenaient sur le chantier
d’une entreprise privée chargée de travaux 
de renouvellement des canalisations
d’assainissement. Par ailleurs, les mêmes
services ont également enregistré, dimanche
soir, un accident occasionné par la collision
entre deux véhicules sur la RN 4, près de
l’échangeur d’El Hamoul, dans la daïra
d’Oued Tlelat. Deux personnes ont été
blessées et évacuées vers les urgences de
l’EHU du 1er-Novembre.

Tipasa
Incendie dans un
bidonville à Hadjout,
aucune perte humaine 
Un incendie s’est déclaré lundi matin dans un
bidonville situé à Douar Belaïd dans la
commune de Hadjout (wilaya de Tipasa)
détruisant sept baraques de fortune sans faire
de victime, a-t-on appris d’une source à la
direction  de la Protection civile. 
Les éléments de la Protection civile sont
intervenus hier matin à 8h 28 pour éteindre un
incendie qui s’est déclaré dans un bidonville
situé à Douar Belaïd dans la commune de
Hadjout (Tipasa), a indiqué le chargé de la
communication auprès de la direction de la
Protection civile, le lieutenant Rabah
Bendouha, précisant que le feu avait détruit
7 baraques de fortune, dont 3 intégralement,
sans faire de victime. Sept familles ont été
évacuées suite au sinistre pour lequel les
services de la Protection civile ont mobilisé 
7 camions anti-incendie. L’incendie dont
l’origine reste inconnue a été éteint vers 
10h 30. Les services de sécurité ont ouvert
une enquête pour en déterminer les causes.

Chlef
38 candidats à
l’émigration clandestine
présentés devant 
le tribunal de Ténès
Trente-huit candidats à l’émigration
clandestine ont comparu dimanche devant le
juge des délits près le tribunal de Ténès 
(56 km au nord-est de Chlef), pour «tentative
de quitter clandestinement le territoire
national». Agés entre 19 et 40 ans, les 38 mis
en cause dont une femme, ont été présentés
devant le tribunal de Ténès pour avoir tenté,
durant les dernières 48 heures, de quitter
clandestinement le territoire national à bord
de trois embarcations à partir des plages de
Sidi Abderrahmane et d’El Guelta (Ténès
Ouest). Selon les informations recueillies par
l’APS, les personnes appréhendées sont issues
des différentes communes de la wilaya de
Chlef. Le président de l’audience a requis à
l’encontre de chacun des accusés une amende
de 50.000 DA. Dans le même sillage, une
trentaine de candidats à l’émigration
clandestine arrêtés dimanche matin par les
garde-côtes, comparaitront aujourd’hui
devant le juge.

Un étudiant a été
légèrement brûlé au
visage lors d’un incendie
qui s’est déclaré, ce
lundi matin, dans une
chambre universitaire à
Tizi-Ouzou. Le feu s’est
déclaré vers 4h, dans
une chambre au 3e étage
d’un bloc d’hébergement
à la cité universitaire
garçons «Hasnaoua».
La fumée a également
incommodé 
3 autres étudiants.
Concernant les dégâts
matériels, le même
communiqué rapporte
que la chambre a été

complètement brûlée.
L’intervention rapide des
éléments de l’unité
principale de la
protection civile, a
permis de maîtriser les
flammes et d’éviter leur
propagation vers les
autres chambres.
L’étudiant blessé et les
trois autres incommodés
par la fumée ont été
évacués vers l’hôpital
Nedir-Mohamed. Une
enquête a été ouverte par
les services de sécurité
pour déterminer les
circonstances de cet
incendie.

Le meurtrier présumé d’une femme dans la
commune d’El Harrouch (35 km au sud de
Skikda) a été arrêté après 4 jours de
recherches. «Le présumé coupable a été
appréhendé samedi après-midi dans la
localité Chouagria, située à Djbel Meksen
(commune de Salah-Bouchaour - sud de
Skikda) après des recherches intensives
effectuées par les éléments de la police de la
daïra d’El Harrouch», a indiqué le procureur

de la République lors d’un point de presse
organisé au tribunal d’El Harrouch. L’auteur
présumé du meurtre (48 ans) était l’ex-mari
de la défunte, âgée de 29 ans. Découverte
mercredi dernier inanimée à son domicile
dans le quartier d’El Masjid (El Harrouch),
elle était sa 2e épouse.
Le procureur de la République
d’El Harrouch a ajouté que la victime, mère
d’un enfant, avait été poignardée à plusieurs

endroits du corps. «L’enquête est en cours
dans cette affaire. Le rapport du médecin
légiste n’a pas encore été établi».
Le corps de la victime a été découvert après
que le fils aîné de l’ex-mari se soit présenté
au service de la police d’El Harrouch,
dénonçant que son père avait ramené tôt le
jour des faits le fils de la victime à leur
domicile dans la commune de Salah-
Bouchaour.

Constantine
Saisie de plus
de 7 quintaux de viande
blanche impropre 
à la consommation

Une quantité de 7,61 quintaux entre
viande blanche et abats a été saisie
dans la wilaya de Constantine dans
deux opérations distinctes. Les
éléments du  10e arrondissement en
coordination avec la Direction du
commerce ont saisi des marchés du
centre- ville de Constantine 761 kg
de viande blanche et abats impropre
à la consommation au cours de deux
opérations de contrôle distinctes
détaillant que la 1e opération a
permis la saisie de 249 kg de viande
blanche et 58 kg d’abats pour non-
respect des conditions d’hygiène. 
Aussi, pas moins de 454 kg de
viande blanche avariée répartie
entre 280 kg viande de poulet
et 174 de dinde ont été saisis, a-t-on
ajouté, soulignant qu’un médecin
vétérinaire avait contrôlé
ces quantités et les a déclaré
«impropres à la consommation».

Lutte contre la criminalité
82 personnes arrêtées et des psychotropes

saisis à Alger et Relizane

Meurtre d’une femme à Skikda
Arrestation du meurtrier présumé

après 4 jours de recherches 

Quatre-vingt-deux personnes ont été
arrêtées et des quantités de
psychotropes et de cannabis ont été
saisies par les éléments de la Sûreté
nationale à Alger et Relizane, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité.
Des opérations menées par les forces
de police dans les différents quartiers
de la capitale ont permis
l’interpellation de 73 personnes
impliquées dans différents délits, la
récupération de 592 comprimés de
psychotropes, 125 g de cannabis
traité, 11 armes blanches et 667
unités de boissons alcoolisées
destinées au marché informel. Dans
la wilaya de Relizane, 9 personnes
impliquées dans différents délits, ont
été interpellées par les éléments de la
police judiciaire qui a également
récupéré 1608 comprimés de
psychotropes, 200 g de cannabis
traité et 1424 unités de boissons
alcoolisées destinées au marché
informel.
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Un programme de développement 
englobant l’ensemble des secteurs sera mis en œuvre

Tebboune fixe les priorités 
pour la prochaine étape

président de la République, Abdelmadjid Tebboune, semble résolument engagé sur la voie du changement qu’il avait promis et pour ce faire, il
vient de fixer les priorités pour la prochaine étape. À cet effet, le nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Abdelaziz Djerad 

n’aura pas une forte marge de manœuvre et devra se mettre au travail pour la mise en œuvre d’un programme de développement 
qui englobe l’ensemble des secteurs avec pour objectif de répondre aux préoccupations et aux attentes des citoyens.

Tebboune qui veut en finir avec les
pratiques malsaines et opérer une
rupture totale avec l’ancien système

comme le revendique le Hirak populaire,
vient de donner des orientations et des ins-
tructions au gouvernement et fixer une
feuille de route pour tout un chacun de ses
membres. A cet égard, il a affirmé que l’édi-
fication de l’Algérie à laquelle aspirent les
citoyens implique la reconsidération du sys-
tème de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, laquelle,
dira-t-il, constitue la pierre angulaire de
l’édification de la nouvelle République,
ainsi que certains textes de loi importants, à
l’instar de la loi organique relative au régi-
me électoral. À ce propos, le chef de l’Etat a
mis en avant l’importance de «la moralisa-
tion de la vie politique à travers la consécra-
tion de la séparation de l’argent et de la poli-
tique outre la lutte contre la médiocrité dans
la gestion», soulignant que «la République
nouvelle 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, favorisant l’épa-
nouissement 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 concertation, et
de veiller scrupuleusement à demeurer au
service de l’Etat et du peuple, estimant que
ceci ne saurait être atteint qu’en faisant
montre du comportement exemplaire requis
et de la profonde foi en le devoir de préser-
vation des deniers publics, la lutte contre les
comportements bureaucratiques et le respect
des engagements de l’Etat. Il s’agit de
redresser la situation générale du pays à tra-
vers le rétablissement de l’autorité de l’Etat
et le recouvrement de la confiance des
citoyens, a-t-il insisté. Le président de la
République a mis l’accent, d’autre part, sur
la nécessité d’adopter un modèle écono-
mique solide et diversifié qui soit générateur
de richesse et «affranchi des entraves
bureaucratiques qui génère la richesse et
absorbe le chômage, notamment parmi les
jeunes et qui soit à même de garantir la

sécurité alimentaire pour mettre les
Algériens à l’abri de la dépendance de l’ex-
térieur. Pour le président de la République,
ce modèle permettra de libérer l’économie
nationale de la dépendance aux hydrocar-
bures, essentiellement à travers l’encourage-
ment des énergies alternatives et renouve-
lables avec pour objectif l’exportation, la
consolidation de la présence sur le marché
énergétique et la relance des grands projets
d’exportation des énergies renouvelables.
Dans ses orientations aux membres du gou-
vernement, le chef de l’Etat a souligné la
nécessité d’un plan d’urgence pour le déve-
loppement de l’agriculture, notamment
saharienne, de l’industrie agroalimentaire et
de la pêche outre la relance du secteur du
tourisme, tous sources de richesse pour peu
que l’appui nécessaire leur soit accordé.
Par ailleurs, il a insisté sur l’impératif d’une
réforme profonde de notre système fiscal
avec tout ce qui en découle en termes de
réglementation des incitations fiscales au
profit des entreprises, notamment des star-
tup et PME, en veillant à l’allègement de
l’imposition des entreprises génératrices
d’emplois. Le Président Tebboune a souli-
gné, en outre, l’impératif d’accorder la prio-
rité absolue et l’attention nécessaire au volet
social afin de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien, assurant que l’Etat sera
aux côtés des classes moyenne et vulnérable
de la société pour leur offrir une vie digne et
augmenter le pouvoir d’achat de tous les
citoyens, avec suppression de l’imposition
des faibles revenus. Le chef de l’Etat a mis
en avant, également, la nécessité d’un plan
sanitaire intégré garantissant les soins adé-
quats aux citoyens avec l’examen de la
manière d’augmenter la part du secteur de la
santé dans le produit intérieur brut (PIB) en
vue de construire des Centres hospitaliers et
de nouveaux Centres hospitalo-universi-
taires répondant aux standards internatio-
naux et d’améliorer les infrastructures exis-
tantes. Il a insisté, à ce propos, sur l’impor-
tance d’établir un lien entre l’université et le
monde du travail afin qu’elle soit la loco-
motive de l’édification d’une économie
nationale solide, qu’il s’agisse de l’écono-

mie traditionnelle ou du savoir et ce, à tra-
vers la création de pôles d’excellence uni-
versitaires. Concernant le système éducatif,
le chef de l’Etat a souligné l’impérative
révision du volet pédagogique avec un allè-
gement des programmes scolaires, tout en
accordant une place importante aux activités
sportives et culturelles. Tout en insistant sur
l’élément culturel, le président de la
République a estimé nécessaire de dédier
aux artistes des espaces à même de valoriser
la profession et promouvoir son rôle, en
veillant au développement de l’industrie
cinématographique qui favorise l’émergen-
ce des talents. Il s’agit également d’engager
une réflexion sur la possibilité de promou-
voir la formation artistique et culturelle afin
d’encourager les talents, de renouveler les
élites et d’accorder des avantages fiscaux
pour le développement de la production cul-
turelle, cinématographique et intellectuelle,
outre la prise en charge de la situation socia-
le de l’artiste. Dans le domaine de l’infor-

mation, le Président Tebboune a enjoint le
gouvernement de réunir toutes les condi-
tions adéquates au renforcement du profes-
sionnalisme des médias et des journalistes,
en garantissant le soutien et l’encourage-
ment nécessaires et indispensables à une
pratique médiatique responsable dans le
cadre de la liberté, une liberté qui n’a de
limites que la loi, l’éthique et la morale,
outre la consolidation de la liberté de la
presse, de la créativité et du rôle de la pres-
se électronique. Récemment, le chef de
l’Etat avait appelé les Algériens à tourner la
page des différends, de la désunion et de la
discorde, et à œuvrer ensemble pour une
Algérie stable. Il avait a rappelé, à ce pro-
pos, que l’Algérie a besoin, en cette période
délicate, de classer ses priorités pour éviter
des lendemains incertains», précisant que
l’Etat sera à l’écoute des aspirations pro-
fondes et légitimes du peuple au change-
ment profond du mode de gouvernance.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, un appel téléphonique
de la chancelière allemande, Angela Merkel
qui a duré près d’une demi-heure».  
«A l’entame de leur entretien téléphonique,
Merkel a adressé ses chaleureuses félicita-
tions au président de la République suite à
son élection à la magistrature suprême»,
indique-t-on de même source, ajoutant que
«la chancelière allemande a également pré-
senté, suite au décès du général de corps d’ar-
mée Ahmed Gaïd Salah, ses condoléances au
président de la République, au peuple algé-
rien ainsi qu’à la famille du défunt». Les deux
parties ont, ensuite, «passé en revue le déve-
loppement des relations bilatérales convenant
de leur donner un nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement celui écono-
mique», selon le communiqué, soulignant
qu’au «plan extérieur, le Président et la
Chancelière allemande ont procédé à un
échange d’analyses sur la situation en Libye

et les perspectives d’instauration de la paix
dans ce pays frère». Le Président Tebboune et
la chancelière allemande Angela Merkel ont
noté, à ce titre, «une convergence des vues
concernant l’impératif de trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne, cesser le
conflit armé et mettre un terme aux ingé-
rences militaires étrangères». A ce propos, 
«Merkel a adressé officiellement une invita-
tion à l’Algérie en vue d’assister à la
Conférence internationale sur la Libye prévue
à Berlin», ajoute le communiqué de la prési-
dence de la République. La Chancelière alle-
mande a également adressé une invitation au
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour effectuer une visite officielle
en Allemagne, a noté la même source, rele-
vant que cette invitation a été acceptée par le
président de la République, la date de cette
visite devant être arrêtée ultérieurement d’un
commun accord. 

N. I. 

Dans une conversation téléphonique   
Le Président Tebboune et la Chancelière Angela Merkel passent  

en revue le développement des relations bilatérales
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Déploiement pour un rôle régional et international 
La diplomatie algérienne retrouve toute sa verve

La diplomatie algérienne a intensifié son déploiement à la faveur des contacts et concertations avec plusieurs pays,
réaffirmant son attachement à jouer pleinement son rôle sur les plans régional et international, ont relevé  des observateurs. 

D ans un contexte particulier marqué par d’importants
développements régionaux et internationaux, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,

s’est entretenu récemment avec le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, ainsi qu’avec nombre de ses
homologues étrangers. Il s’agit, notamment, d’entretiens télé-
phoniques avec les ministres des Affaires étrangères d’Egypte,
Sameh Choukri, des Emirats arabes unis, Cheikh Abdallah ben
Zayed Al Nahyane, de France, Jean-Yves Le Drian, du Mali,
Tiébilé Dramé, du Niger, Kalla Ankourao et du Tchad,
Mahamat Zene Cherif. Les actions de la diplomatie algérienne
sont inspirées, estiment des observateurs, de la doctrine rappe-
lée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui a réaffirmé lors du Conseil des ministres que l’Algérie s’op-
posait «fermement» à toute tentative d’ingérence dans ses
affaires nationales, réitérant «les  principes sous-tendant ses
engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre
région et à travers le Monde». A travers une telle orientation,
souligne-t-on, l’Etat algérien reste attaché à ses traditions et son
rôle sur les plans régional et international reposant sur une pré-
sence constante dans le concert des nations, tout en s’engageant
en faveur de la paix et de la sécurité.  Refusant également toute
immixtion dans les affaires des autres pays, l’Algérie réitère, en
outre, son  soutien constant aux causes justes, tout en suivant de
près la situation dans la région et dans le monde, ce qui fut
d’ailleurs l’un des plusieurs points abordés par le Président
Tebboune, qui a reçu un appel téléphonique de la chancelière
allemande, Angela Merkel. Les deux parties ont «passé en
revue le développement des relations bilatérales convenant de
leur donner un nouveau souffle dans divers domaines, particu-
lièrement le domaine économique», a indiqué la présidence de
la République dans un communiqué, soulignant qu’au «plan
extérieur, le président de la République et la chancelière alle-
mande ont procédé à un échange d’analyses sur la situation en
Libye et les perspectives d’instauration de la paix dans ce pays
frère». Le Président Tebboune et la chancelière Merkel ont noté
,à ce titre, «une convergence des vues concernant l’impératif de
trouver une solution politique à la crise libyenne, cesser le
conflit armé et mettre un terme aux ingérences militaires étran-
gères». A ce propos, «Mme Merkel a adressé officiellement une
invitation à l’Algérie en vue d’assister à la Conférence interna-
tionale sur la Libye prévue à Berlin», ajoute le communiqué de

la présidence de la République. La Chancelière allemande a
également adressé une invitation au Président de la République,
Tebboune, pour effectuer une visite officielle en Allemagne, a
noté la même source, relevant que cette invitation a été accep-
tée par le président de la République, la date de cette visite
devant être arrêtée ultérieurement d’un commun accord.
S’attachant, par ailleurs, à sa conviction de ne pas dévier de ses
devoirs de solidarité et de bon voisinage, l’Algérie a été aujour-
d’hui l’hôte de hauts responsables libyens à leur tête le
Président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’union
nationale (GNA) libyen, Fayez El Serraj, qui effectue une visi-
te à Alger à la tête d’une importante délégation. D’ailleurs, le
président de la République a, avant cette visite, mis en avant
l’importance de«tirer les principaux enseignements au plan

stratégique afin de mieux anticiper les répercussions de la dété-
rioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre
sécurité nationale». La visite de la délégation libyenne a été
mise à profit pour se concerter avec «les frères libyens et
d’échanger les vues sur l’aggravation de la situation en Libye et
explorer les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture
difficile». «Notre diplomatie doit montrer au Monde l’image de
la nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capa-
cités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de ses
réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est
confrontée tout en étant déterminée à les surmonter», a notam-
ment indiqué le Président Tebboune, la veille, lors du Conseil
des ministres.

M. E-H.

Le Gouvernement s’attelle à l’élaboration d’un plan d’action
afin de mettre en œuvre les mesures pour prendre en charge les
principales préoccupations et les différentes attentes des
citoyens, en insistant plus particulièrement sur l’urgence du
volet social, a déclaré, hier, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad. Face aux perturbations sociales qui touchent différents
secteurs d’activité économique et de service public, le Premier
ministre a indiqué avoir reçu, ainsi que les membres du
Gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres
tenue dimanche, «les orientations et directives de M. le
Président de la République, qui a souhaité que les priorités des
premières démarches du Gouvernement soient axées sur la
concrétisation de l’ensemble des engagements de son program-
me, en insistant sur l’urgence du volet social». «Dans ce domai-
ne, les objectifs sont multiples et visent l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir
d’achat et la réalisation d’un programme ambitieux de loge-

ments», a-t-il souligné. Le Premier ministre a affirmé que le
Gouvernement «s’attelle d’ores et déjà à l’élaboration d’un plan
d’action qui lui permettra de mettre en œuvre les mesures de
nature à prendre en charge les principales préoccupations et les
différentes attentes des citoyens». Dans ce contexte particulier
et avant même de présenter le plan d’action en cours d’élabora-
tion devant le Parlement, le Gouvernement «entend entamer
une nouvelle ère basée sur le dialogue et la concertation avec
l’ensemble des acteurs politiques, sociaux et économiques,
dans un esprit de participation et de partenariat», a-t-il précisé.
Dans cet esprit, note le Premier ministre, le Gouvernement «fait
appel aux partenaires sociaux pour prendre part aux échanges
qui seront lancés incessamment par tous les secteurs d’activités,
afin de réunir les conditions optimales pour la mise en route des
fondements d’une Algérie nouvelle et la concrétisation, jour
après jour, des engagements pris par M. le Président de la
République et dont le Gouvernement s’attelle à mettre en place

les instruments nécessaires». «Il reste entendu que la mise en
route de cet immense projet nécessite des délais raisonnables
pour sa mise en œuvre et un climat apaisé, empreint de sagesse
et de grande lucidité», a relevé Djerad, ajoutant que pour ce
faire, «la contribution et l’implication des partenaires sociaux,
sans aucune exclusive, est nécessaire et déterminante, plus par-
ticulièrement dans le secteur de l’éducation nationale, qui méri-
te une réelle prise en charge des difficultés du secteur dans son
ensemble». Le Premier ministre a souligné l’engagement du
Gouvernement à «faire preuve d’une écoute attentive aux aspi-
rations sociales portées par les partenaires sociaux et de rétablir
la confiance, en étant rassuré du degré de maturité dont ils ont
fait preuve jusqu’à présent face à la situation vécue par notre
pays». Djerad a réitéré, par la même occasion, la disponibilité
et l’engagement du Gouvernement à «entreprendre une
démarche commune, sereine et déterminée»

A. M.

Les start-up représentent aujourd’hui un «véritable» challenge
pour l’économie moderne et numérique, ont souligné, ce lundi,
les participants à un atelier de formation sur les modalités de
montage de start-up innovantes, dans le cadre du «forum Adrar-
2020». Les jeunes participant à cet atelier, qui a eu pour cadre
la bibliothèque principale d’Adrar, ont estimé «fructueuses» les
orientations prodiguées par les encadreurs de la rencontre
concernant les modalités de réussite de ces entités, qui consti-
tuent un véritable «challenge» pour les systèmes économiques
modernes, numériques et performants, adoptés par de nom-
breux pays du monde. 
Pour le jeune Réda Halawa, «adopter cette orientation permet-
tra de mettre le développement sur les rails et de lutter contre
les mentalités passives, démotivant les volontés et idées inno-
vantes des jeunes». Il a estimé que la démarche permettra éga-
lement de corriger aussi bien l’orientation et la véritable notion
de start-up et ses relations vis-à-vis du marché, basées sur une
approche universelle à travers l’exploitation des nouvelles tech-
nologies -mal-utilisées- par certains jeunes, en dépit des
moyens financiers conséquents mobilisés par l’Etat pour son
impact sur l’économie numérique et l’économie du savoir.
L’étudiante Assia Djebaïli a, de son côté, qualifié de fructueux
l’atelier, qui lui a permis d’acquérir de nouvelles compétences
et de côtoyer des organismes, jusque-là méconnus, notamment

les modalités de montage d’un projet et les techniques de travail
au sein d’un groupe. Faïza Dada, étudiante également, a elle
aussi salué la tenue de cette rencontre qui lui a permis de «rele-
ver la différence entre une micro-entreprise classique et la
notion moderne de start-up, dont les activités focalisent sur un
travail innovant à partir d’une idée en un court laps de temps et
à moindre cout». De son côté, Abdallah Rahmani (enseignant)
a indiqué que l’adoption de la stratégie de start-up permettra
aux jeunes ayant des idées innovantes de mettre en forme leurs
projets, avec, notamment l’accompagnement. Il a, à ce titre, cité
des exemples de jeunes n’ayant pas pu concrétiser leurs idées,
en dépit de leur intérêt et de leur faisabilité, faute d’accompa-
gnement. Dans ce contexte, le jeune Abdelfattah Mebarak a
déclaré que l’atelier a eu le mérite de clarifier certaines notions,
dont la start-up, consistant en l’adoption d’une méthode opéra-
tionnelle pour concrétiser une idée et créer un produit profitable
à moindre coût et loin du mécanisme classique soutenu par les
dispositifs de l’emploi, requérant souvent une période relative-
ment longue pour sa concrétisation. Le programme de l’atelier
de trois jours prévoit, en sus de cours théoriques, des sessions
pratiques portant sur l’élaboration de fichiers préliminaires aux
projets innovants, la définition des intervenants nécessaires au
projet, l’identification des besoins des collectivités locales dans
le but de trouver, via les start-up, des solutions opérationnelles

intelligentes aux besoins des organismes et opérateurs écono-
miques, a expliqué l’encadreur de l’atelier, le consultant
Azzeddine Chibani. L’atelier s’inscrit dans le cadre de la nou-
velle stratégie prônée par les pouvoirs publics et portant créa-
tion d’organismes et instances d’accueil, d’accompagnement et
de financement des start-up, a-t-il ajouté. La démarche, a-t-il
ajouté, traduit une volonté politique de prise en charge des pré-
occupations des jeunes, leur implication dans le développement
de l’économie nationale en leur donnant l’opportunité d’avan-
cer des solutions intelligentes aux diverses exigences du déve-
loppement local. Organisé sous l’égide de l’Agence nationale
de développement de la PME et de la promotion de l’innova-
tion, en coordination avec les services de la wilaya d’Adrar, le
forum Adrar-2020 (5-9 janvier), qui regroupe plus de 50 entre-
prises et organismes, se déroule concomitamment au niveau des
galeries «Foggaras» des foires et expositions et la bibliothèque
principale de lecture publique d’Adrar. Le programme de la
manifestation prévoit aussi 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 innovant et de création et gestion d’une entreprise inno-
vante, ainsi qu’une exposition sur les activités des innovateurs,
avec la participation de représentants des dispositifs de soutien
et d’accompagnement. 

Prise en charge des préoccupations des citoyens   
Le Gouvernement élabore un plan d’action 

Forum Adrar-2020 
Les start-up, véritable investissement pour l’économie moderne et numérique

P
ho

to
 :

P.
P.

 A
ge

nc
y 
©



5 Actualité

Mardi 7 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Hydrocarbures

Entrée en vigueur 
de la nouvelle loi les régissant 

La nouvelle loi régissant les activités d’hydrocarbures, laquelle introduit une révision du cadre fiscal, 
juridique et institutionnel relatif à ce secteur, a été publiée au Journal officiel N° 79.

C ette nouvelle loi a été adoptée le 14 novembre dernier
par l’Assemblée populaire nationale (APN) et le 28
novembre par le Conseil de la nation avant qu’elle ne

soit signée, le 11 décembre, par l’ex-chef de l’État, Abdelkader
Bensalah. Le texte détermine le régime juridique, le cadre insti-
tutionnel, le régime fiscal applicable aux activités en amont,
ainsi que les droits et obligations des personnes exerçant les
activités d’hydrocarbures. S’agissant du cadre institutionnel,
trois formes de contrats sont introduites dans la nouvelle loi
pour assurer plus d’attractivité dans le secteur et épargner les
ressources financières de Sonatrach, en matière d’investisse-
ment. Il s’agit du contrat de participation, du contrat de partage
de production et d’un contrat des services à risque. 
Pour la conclusion des contrats hydrocarbures, l’Agence natio-
nale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) octroie, désormais, par un acte d’attribution le droit
aux parties contractantes d’exercer les activités de recherche
et/ou d’exploitation sur un périmètre. Par ailleurs, dans l’article
54 de la loi, il est stipulé que les contrats d’hydrocarbures sont
régis par le droit algérien. Ils contiennent une clause prévoyant
le recours à un mode de règlement à l’amiable des différends
avant saisine de la juridiction compétente. Ils peuvent contenir
une clause compromissoire permettant, le cas échéant, le règle-
ment de différends par voie d’arbitrage international. 
«Le contrat d’hydrocarbures est conclu pour une durée de 30
ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. Cette durée com-
prend une période de recherche qui ne peut excéder 7 ans à
compter de sa date d’entrée en vigueur, sauf prorogation accor-
dée, conformément aux dispositions du projet de loi», stipule
l’article 56.  Quant à la durée du contrat, elle peut être prorogée
pour une période ne pouvant excéder 10 ans, selon le même

article. S’agissant du régime fiscal applicable aux activités en
amont, à l’exclusion des activités de prospections, il est consti-
tué d’une redevance sur les hydrocarbures de 10%, d’un impôt
sur le Revenu des hydrocarbures variant entre 10 et 50% en
fonction de l’efficacité du projet, d’un impôt sur le Résultat dont
le taux est fixé à 30%, et d’un impôt sur la Rémunération du co-
contractant étranger fixé à 30% de la rémunération brute. 
Dans le domaine des hydrocarbures non conventionnels et off-

shores, dont les potentiels sont prometteurs en Algérie, la nouvel-
le loi prévoit des taux réduits de la redevance hydrocarbures qui ne
saurait être, tout de même, inférieure à 5%, ainsi que de l’impôt sur
le Revenu plafonné à 20%. Ce nouveau cadre juridique a, d’autre
part, élargi les opérations d’exploitation offshore et consacré la
préservation de l’environnement et de la santé, pour ce qui est de
l’exploitation des hydrocarbures non conventionnels.

M. O. / Ag.

La Direction générale des Impôts (DGI) a rap-
pelé, hie,r les modifications apportées au régi-
me de l’Impôt forfaitaire unique (IFU), en
vertu de la loi des Finances 2020, notamment
la révision du seuil d’éligibilité à ce régime
dont les champs d’application exclut désor-
mais les personnes morales. «La loi des
Finances pour 2020 a modifié les dispositions
de l’article 282 du Code des impôts directs et
taxes assimilées (CIDTA), relatives au seuil
d’éligibilité à l’IFU, en fixant ce dernier à
15.000.000 DA au lieu de 30.000.000 DA», a
expliqué la DGI dans un communiqué. 
Par conséquent, à compter du 1er janvier en
cours, les personnes physiques réalisant un
chiffre d’affaires n’excédant pas 15.000.000
DA seront soumises au régime de l’IFU, à l’ex-
ception des personnes ayant opté pour le régi-
me d’imposition d’après le bénéfice réel.
En outre, les personnes morales sont exclues
désormais du champ d’application de l’IFU et
relèvent obligatoirement du régime d’imposi-
tion d’après le bénéfice réel. «En vertu des
nouvelles dispositions de l’article 282 ter du
CIDTA, le champ d’application de l’IFU est
restreint aux seules personnes physiques», a
souligné la DGI. Par ailleurs, certaines activi-
tés sont systématiquement exclues du régime

de l’IFU, quel que soit le chiffre d’affaires
qu’elles génèrent, et relèvent impérativement
du régime d’imposition d’après le bénéfice
réel. Il s’agit des activités de promotion immo-
bilière et de lotissement de terrains, les profes-
sions libérales, les activités d’importation de
biens et marchandises destinés à la revente en
l’état, d’achat et revente en l’état exercées dans
les conditions de gros, les activités exercées
par les concessionnaires, les cliniques et éta-
blissements privés de santé, ainsi que les labo-
ratoires d’analyses médicales. L’exclusion
concerte également les activités de restauration
et d’hôtellerie classées, les affineurs et les
recycleurs, des métaux précieux, les fabricants
et les marchands d’ouvrages d’or et de platine
et les activités de travaux publics, hydrau-
liques et de bâtiments. La DGI a souligné que
les contribuables soumis à l’IFU sont tenus de
souscrire, avant le 1er février de chaque année,
une déclaration spéciale dont le modèle est
fourni par l’administration fiscale. Concernant
le mode d’établissement de l’IFU, il se fera
suivant une procédure contradictoire pour une
période biennale. Sur le plan administratif, la
direction précise que les dossiers des contri-
buables, gérés par les Centres de proximité des
Impôts (CPI), ne remplissant plus les condi-

tions d’éligibilité à l’IFU seront transférés aux
Centres des Impôts (CDI) territorialement
compétents ou, à défaut, à l’Inspection des
Impôts compétente, auprès desquels ils doi-
vent accomplir leurs obligations déclaratives et
s’acquitter des impôts et taxes dus.
S’agissant de leurs obligations fiscales rela-
tives à l’exercice 2019, au titre de l’IFU com-
plémentaire et de l’IRG salaires relatif au 4e

trimestre 2019, ces contribuables sont tenus de
les accomplir auprès de l’ancienne structure de
rattachement (Centre de proximité des Impôts
ou Recette des Impôts).

Les professions 
non commerciales soumises 
au régime du bénéfice réel

Le communiqué de la DGI rappelle, par
ailleurs, les modifications au régime fiscal
applicable aux contribuables exerçant des pro-
fessions non commerciales, conformément aux
nouvelles dispositions de la loi des Finances
2020. En effet, à compter du 1er janvier de l’an-
née 2020, ces contribuables relèveront obliga-
toirement du régime d’imposition d’après le
bénéfice réel avec la réintroduction du régime
de la déclaration contrôlée, en ce qui concerne
la détermination des bénéfices imposables à
l’IRG dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux (IRG/BNC). Le régime fiscal
applicable aux professions non commerciales
comprend notamment l’IRG/Bénéfices non
commerciaux au taux proportionnel de 26%,
libératoire d’impôt, la Taxe sur l’activité pro-
fessionnelle (TAP), au taux de 2% sur les
recettes professionnelles et la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) au taux de 9% ou 19%,
en fonction de la profession exercée. Sont
considérés comme provenant de l’exercice
d’une profession non commerciale ou comme
revenus assimilés à des bénéfices non com-
merciaux, a noté la DGI, les bénéfices des pro-
fessions libérales, les charges et offices dont
les titulaires n’ont pas la qualité de commer-
çant, les bénéfices issus de toutes occupa-
tions, exploitations lucratives et sources de
profits ne se rattachant pas à une autre caté-
gorie de bénéfices ou de revenus ainsi que les
produits de droits d’auteurs perçus par les
écrivains ou compositeurs et par leurs héri-
tiers ou légataires.

Les produits réalisés par les inventeurs, soit au
titre de la concession de licences d’exploita-
tion de leurs brevets, soit de la cession ou
concession de marques de fabrique ainsi que
les procédés ou formules de fabrications figu-
rent également parmi les professions non com-
merciales. Les contribuables exerçant des
professions libérales sont soumis, à compter
du 1er janvier, au régime de la déclaration
contrôlée et sont, par conséquent, tenus au
respect des obligations de souscrire mensuelle-
ment un bordereau avis de versement (déclara-
tion série G N 50), au plus tard le 20 du mois
qui suit celui de la réalisation des recettes pro-
fessionnelles, faisant ressortir le montant des
recettes professionnelles réalisées et s’acquit-
ter des droits correspondants en matière de la
TVA et de la TAP. Cette déclaration mensuelle
doit également comprendre le montant total
des salaires versés et des retenues opérées au
titre de l’IRG/salaires. Il sont aussi tenus de
souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque
année, une déclaration mentionnant le montant
exact de leur bénéfice net, déterminé suivant le
régime de la déclaration contrôlée, appuyée de
toutes les pièces justificatives nécessaires. 
Ce bénéfice net, imposable à l’Impôt sur le
Revenu global dans la catégorie des Bénéfices
non commerciaux, est constitué par l’excédent
des recettes totales sur les dépenses nécessitées
par l’exercice de la profession.
Les contribuables exerçant des professions non
commerciales ne sont pas astreints à la tenue
d’une comptabilité régulière, a souligné la
DGI. Toutefois, ils doivent tenir un livre jour-
nal, côté et paraphé par les services gestion-
naires, retraçant le détail de leurs recettes et de
leurs dépenses professionnelles. À compter du
1er janvier, les contribuables exerçant des pro-
fessions libérales seront gérés par le Centre des
Impôts (CDI) de rattachement ou, à défaut, par
l’Inspection des Impôts territorialement com-
pétente, auprès desquels ils doivent accomplir
leurs obligations déclaratives et s’acquitter des
impôts et taxes dus, a souligné la DGI.
S’agissant de leurs obligations fiscales rela-
tives à l’exercice 2019, au titre de l’IFU com-
plémentaire et de l’IRG salaires relatif au 4e

trimestre 2019, ces contribuables sont tenus de
les accomplir auprès de l’ancienne structure de
rattachement (Centre de Proximité des Impôts
ou recette des impôts), a noté encore le com-
muniqué de l’administration fiscale.

Impôt forfaitaire unique 
Révision du seuil d’éligibilité et exclusion des personnes morales
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Santé

Inclure le phénomène de la violence dans
le PNS de lutte contre le sida 2020-2024

Le réseau des associations d’aide aux sidéens a plaidé, hier à Alger, pour l’introduction de la prévention et de la prise 
en charge du phénomène de la violence envers les catégories vulnérables les plus exposées au risque du sida au sein 

de la société, dans le Plan national stratégique (PNS) de lutte contre le sida élaboré par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière pour la période 2020-2024.

L’ introduction de la prise en charge du phénomène de la
violence envers les femmes exposées au risque du
VIH figure parmi les principales revendications de

cette catégorie pour assurer leur prévention sur les plans sani-
taire et socio-psychologique, ont affirmé plusieurs associations,
organisatrices d’un atelier de travail auquel a pris part
l’ONUsida à Alger. Selon les représentants de ces associations,
des ateliers ont été organisés en 2018 et 2019 à Oran et à Alger
qui ont été sanctionnés par plusieurs recommandations appelant
les autorités publiques à protéger les femmes, en introduisant la
prise en charge du phénomène de la violence dans le nouveau
Plan national stratégique. Entre autres recommandations conte-
nues dans le projet «Learn» au profit des catégories les plus
exposées au risque du sida, le Dr Amel Zertal, experte dans le
domaine, a mis l’accent sur la nécessité d’assurer un appui psy-
chologique à ces catégories et de renforcer la formation en
termes d’éducation sanitaire et de procréation. Les médias ont
un rôle important à jouer en matière de lutte contre le sida, la
marginalisation et la discrimination en raison de certaines idées
reçues sur cette maladie dans la société, a-t-elle affirmé.
D’autre part, la spécialiste a rappelé la nécessité d’intégrer les
catégories vulnérables dans le monde du travail et de leur assu-
rer un accompagnement par des cellules d’écoute, la société
civile, les institutions religieuses et les services en charge de la
prévention contre le phénomène de violence dans la société
comme la médecine légale. La présidente de l’association «El
Hayat» de lutte contre le sida,  Nawel Lahouel a cité les diffé-
rentes rencontres organisées dans le cadre des activités menées
dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) en
matière de lutte contre le phénomène de violence à l’égard des
catégories les plus exposées à la maladie, affirmant que 8 pays
de la région souffrent «particulièrement» de ce phénomène
d’où l’importance de renforcer l’action associative pour y faire

face. Le président de l’association «Aids Algérie»,  Othmane
Bourouba, a salué l’action unifiée et la coordination des efforts
entre les associations activant dans ce domaine, en vue de lut-
ter contre la violence contre les personnes à risque basée sur le
genre, en dépit des obstacles rencontrés sur le terrain en raison
des préjugés. Le directeur de l’ONUsida  à Alger, le Dr Adel
Saddam, organe de soutien et d’accompagnement des projets et

activités des associations de lutte contre le sida a souligné l’im-
pératif de poursuivre ses efforts pour changer les mentalités et
assurer la prévention des sujets souffrant de la maladie, de la
violence et de leur impact socio-psychologique. Les dernières
statistiques font état de 16 000 cas de VIH/Sida, dont près de
7.000 femmes, a-t-il fait savoir. 

Yasmina Derbal 

La 1e édition du concours du meilleur couscous amazigh a été
ouverte, ce lundi à Chlef, à l’initiative de la Direction de la cul-
ture de la wilaya, avec la participation d’une vingtaine de
concurrents de différentes régions du pays, a-t-on appris auprès
des organisateurs.
Abritée par le CFPA Saàdi-Lounes du centre-ville de Chlef, la
manifestation, inscrite au titre des festivités de célébration du
Nouvel An amazigh (Yennayer) et organisée en collaboration
avec l’association d’échange culturel «Ahlem», «vise la préser-
vation de ce plat populaire par excellence et son ancrage dans
les traditions de consommation du citoyen algérien», est-il
ajouté. «L’idée d’organisation de ce concours, avec l’aide du
cuisinier professionnel Mustapha Besaàdi, sous le signe - Le
couscous, des goûts et des couleurs- se veut une contribution à
la mise en lumière de la cuisine amazighe, en tant qu’expres-
sion de la culture et de l’identité de nos ancêtres», a indiqué la

directrice de la culture de Chlef, Fatima Bekkara, soulignant, en
outre «la grande diversité des méthodes de préparation et de
présentation de ce mets traditionnel». Cette initiative, ayant
attiré un grand nombre d’amateurs de cuisine de l’intérieur et
de l’extérieur de la wilaya a été, également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a mis en exergue sa contribution dans
«la préservation de différents recettes de préparation de ce met,
dont particulièrement celles basées sur des produits naturels
(légumes), ayant toujours consacré la relation profonde de l’hu-
main Amazigh, avec sa terre», a-t-il estimé. Il a cité parmi les
principales conditions de participation à ce concours du
meilleur couscous, l’intégration dans la recette de la courge et
du navet. Le jury de ce concours englobe de nombreux cuisi-
niers connus de la scène nationale, à l’image de Rezki
Mokhtaria, outre des cuisiniers professionnels étrangers
(Egypte, Tunisie, Syrie et Liban). 

Sachant que les résultats seront annoncés, ce mardi, avec la
remise des prix aux trois premiers lauréats le 12 du mois en
cours, jour de célébration officielle du Nouvel An amazigh. 
De nombreux participants à ce concours culinaire ont salué
l’organisation de ce type de manifestations en «relation avec les
us et coutumes de la société algérienne et visant à préserver des
mets traditionnels et naturels», selon leur expression. Il s’agit
d’une contribution de notre part pour la sauvegarde du patri-
moine amazigh, qui ne se réduit pas à des habits traditionnels
ou des chants, mais englobe, aussi, un art et des traditions culi-
naires», a soutenu, pour sa part, la présidente de l’association
«Ahlem», Kheira Barbari.
Selon les organisateurs, la prochaine édition de ce concours
«sera élargie à d’autres plats du patrimoine amazigh, avec la
possibilité d’ouverture de la participation à des pays arabes»,
ont-ils indiqué. 

Les participants à une rencontre organisée, ce lundi, à la
maison de la culture Mohamed-Laïd-Al Khalifa de
Batna sur «La calligraphie ottomane : fondements et
perspectives» ont souligné «l’importance de faire
revivre ce type de dessin ou l’écriture utilisée pour la
transcription du Saint Coran à l’époque du troisième
Calife de l’islam, Athmane Ibn Affane». Lors de cette
journée d’étude organisée par la Direction des affaires
religieuses et des wakfs, les participants ont mis l’accent
sur «la nécessité d’enseigner cette écriture dans les ins-
tituts religieux, les écoles coraniques et durant les ses-
sions de formation organisées au profit des imams et des
enseignants du Coran». Ils ont également fait état de la
nécessité d’enseigner aux élèves des écoles coraniques
l’écriture du Saint Coran avec la calligraphie ottomane
lorsqu’ils entament son apprentissage afin de s’y habi-
tuer, lire et réciter correctement toutes ses lettres. 
Les participants ont suggéré, en outre, que la Direction
des affaires religieuses organise des sessions intensives
pour les enseignants du Coran afin de leur permettre

d’apprendre cette écriture et organiser des concours à ce
sujet lors d’événements religieux pour la faire revivre et
la préserver. La rencontre vise, selon Madani Boucetta,
directeur des affaires religieuses et des wakfs de la
wilaya, à faire connaître cette écriture, utilisée depuis de
nombreux siècles, et rappeler son importance aux ensei-
gnants et aux apprenants du Saint Coran. De son côté,
Djamel Hadjira, imam de la mosquée Chaâba, dans la
commune de Ouled Si Slimane, a estimé que ce sujet est
«d’une grande importance en raison du faible recours
actuellement à la calligraphie ottomane dans les écoles
et les instituts spécialisés, n’étant plus utilisée que pour
la transcription du Saint Coran. La même source a souli-
gné, en ce sens, que l’expérience du terrain a révélé que
certains apprenants du Coran ont connu des difficultés
dans la prononciation correcte de certains mots parce
qu’ils ne maîtrisent pas cette écriture. Organisée pour la
première fois à Batna, cette rencontre a vu la présence
d’un grand nombre d’imams et d’enseignants du Coran
ainsi que des étudiants en sciences islamiques. 

Célébration de Yennayer 
Chlef accueille la 1e édition 

du meilleur couscous amazigh

Calligraphie ottomane du Saint Coran
L’importance de la faire revivre

soulignée

Médicaments
L’usine de production d’insuline 
de Blida entrera en service  
au premier trimestre de cette année
L’entrée en service de l’usine de production d’insuline (sous forme de solution
injectable en stylo pré-rempli, destiné aux diabétiques), sis dans la commune de
Boufarik (Nord de Blida), interviendra au premier trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris, auprès du directeur de l’industrie de la wilaya. Le projet,
inscrit dans le cadre d’un partenariat algéro-danois, entre Saidal et les
laboratoires Novo Nordisk, connu pour être leader mondial dans le domaine,
«est entré récemment en phase expérimentale, en perspective de sa mise en
service officielle, durant le premier trimestre de cette année», a indiqué, Lotfi
Rezzoug. Il a, en outre, signalé l’inscription de ce nouveau projet, devant
contribuer à la «diversification du tissu économique local», a-t-il dit, au titre
«de la stratégie du Gouvernement, visant le développement de l’industrie
pharmaceutique nationale afin de couvrir le marché national avec un produit
fabriqué localement, et partant réduire sa facture d’importation», a-t-il ajouté.
Une fois opérationnelle, cette usine, première du genre à l’échelle de la wilaya
(en termes d’activité), devrait assurer près de 150 postes de travail, dont une
majorité au profit de diplômés universitaires, outre d’autres emplois indirects, a
souligné Rezzoug. Affecté d’une enveloppe de prés de huit milliards de dinars,
ce nouveau complexe de Boufarik, réalisé sur une assiette de 3 ha, est doté
d’une capacité de production annuelle de 12 millions d’unités d’insuline (sous
forme de solution injectable en stylo pré-rempli).
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Prix des marchandises  

Baisse à l’exportation, hausse 
à l’importation durant les 9 premiers mois 2019

Les prix à l’exportation des marchandises, hydrocarbures compris, ont enregistré une baisse de 7,1%, 
durant les neuf premiers mois de 2019 par rapport à la même période en 2018, au moment où les prix 

à l’importation affichaient une légère hausse de 1,3%, a annoncé l’Office national des statistiques (ONS).

L a baisse de l’Indice des valeurs unitaires (IVU) à l’ex-
portation des marchandises (prix à l’exportation) s’ex-
plique, essentiellement, par une baisse de 7,7% des prix

des hydrocarbures et ce, malgré une hausse de +3,4% des prix
des exportations des produits hors hydrocarbures (PHH) durant
la même période, selon l’ONS. Mais cette amélioration des prix
des exportations des PHH a été insuffisante pour influer sur le
niveau général des prix des exportations en raison du caractère
marginal de ces produits, a précisé la même source. Les expor-
tations des PHH ont représenté 7,09% de la valeur globale des
exportations durant les neuf mois 2019. La baisse des prix à
l’exportation des marchandises, dominées par les hydrocar-
bures, qui représentent 93% des exportations algériennes glo-
bales, est due principalement à la baisse des cours internatio-
naux des hydrocarbures, précise une publication de l’ONS sur
les IVU du commerce extérieur de marchandises. De janvier à
septembre 2019, le volume des exportations algériennes a bais-
sé de 5,8%, a détaillé la même source. «Ces baisses des prix à
l’exportation et particulièrement pour les hydrocarbures, cou-
plées à de fortes baisses en volume, ont conduit à des baisses
importantes de nos recettes d’exportations», a relevé l’Office,
précisant que les exportations en valeurs courantes ont baissé de
12,5% durant la même période de comparaison. Les exporta-
tions de marchandises se sont élevées à 3.119,2 milliards de
dinars durant les neuf premiers mois de 2019, contre 3.564,4
milliards de dinars à la même période de 2018, en baisse de
12,5%. Quant à l’évolution haussière de l’indice des prix à l’im-
portation, elle a été tirée de trois groupes de produits sur neuf
existants. La hausse la plus remarquable a concerné les boissons
et tabacs (+19,5%), les machines et matériels de transport
(+5,9%) et les produits alimentaires et animaux vivants avec
+3,9%. Par ailleurs, d’autres groupes de produits ont connu des
baisses de leurs prix à l’importation. Il s’agit des groupes de

produits des huiles, graisses et cires d’origine animale ou végé-
tale (-11,8%), des matières brutes non comestibles, sauf carbu-
rants (-5,8%), des produits chimiques et produits connexes (-
4,4%) et des articles manufacturés divers (-2,5%), des articles
manufacturés (-2,3%) et enfin des combustibles minéraux,
lubrifiants et produits connexes (-1%). Les importations ont
atteint 3.862,2 milliards de dinars au cours des neuf premiers

mois de 2019, contre 3.969,4 milliards de dinars durant la même
période en 2018, enregistrant une baisse en valeur de 2,7%,
selon l’ONS. Ces résultats du commerce extérieur ont donné
une baisse du taux de couverture des importations par les expor-
tations, passé de 89,8% durant les neuf mois 2018 à 80,8% à la
même période de l’année dernière. 

Moussa O. / Ag.

Le groupe Sonelgaz a signé, hier à Alger, une convention-cadre
avec le Holding public Algerian Chemical Specialities
(ACS/SPA) pour acquérir différents produits issus de l’industrie
chimique locale et réduire le recours aux importations. 
Cette convention, d’une durée de cinq ans renouvelables,
«favorisera la substitution aux importations des biens et des ser-
vices. Elle servira également d’incubateur aux start up algé-
riennes, aux micro-entreprises et aux PME-PMI à travers le
tissu de sous-traitance gravitant autour de ces industries», a
indiqué le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras dans
une allocution à l’occasion de la cérémonie de signature. Selon
le même responsable, il s’agit aussi de la promotion de la pro-
duction nationale, la création de la valeur ajoutée localement

ainsi que la sauvegarde et la création de nouveaux postes d’em-
ploi. Pour sa part, le PDG du groupe ACS/Spa, Abdelghani
Benbetka, a fait savoir que cette convention-cadre avait, notam-
ment pour objectifs de fournir le groupe Sonelgaz en différents
produits issus du plastique, de la peinture, du papier et du verre.
Selon Benbetka, l’intérêt de ce partenariat permet de «promou-
voir le produit national, faire connaître le produit industriel des
filiales d’ACS, hisser le taux d’intégration économique et se
passer définitivement de l’importation des produits industriels
disponibles localement tout en créant des postes d’emploi». 
Le groupe ACS a développé en 2018-2019 près de 97 produits
en substitution à l’importation dont 72 produits ont été homo-
logués et commercialisés, a souligné le premier responsable

d’ACS. «Il s’agit également pour nous de prospecter des oppor-
tunités d’export de nos produits vers l’Afrique, voire l’Asie et
l’Europe», a-t-il ajouté, estimant que la nécessité de développer
l’industrie chimique en Algérie fait de ACS «un pôle actif dans
la production de la matière première localement». 
Pour Benbetka, l’objectif est de parvenir à couvrir 30% des
contrats signés par Sonelgaz dans la fourniture d’équipements
et de produits de base dans le secteur énergétique. Le holding
ACS/SPA est constitué de 4 groupes, 6 filiales, 18 sous-filiales
et 5 sociétés de participation, activant dans les filières du plas-
tique, de la peinture, du papier, des détergents, du verre, des dis-
positifs médicaux et des services.

Une production de 8600 tonnes de différentes variétés de pois-
sons a été enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen, a-t-
on appris, ce lundi, de la Direction de la pêche et ressources
halieutiques. Le chef de service du contrôle des activités de la
pêche de cette direction, Mekkaoui Farid, a souligné qu’une
partie importante de cette production concerne les poissons
pélagiques dont la sardine, l’anchois et le Sorel. Les poissons
de profondeur tels que le merlan et le rouget, puis des crustacés
dont les crevettes et autres variétés constituent le reste de cette
production. Le même responsable a relevé que la moyenne de
la production au cours de l’année 2019 a diminué par rapport à
ce qui a été réalisé au cours des dix dernières années, avec une
moyenne de plus de 10 000 tonnes de production halieutique.
Cette baisse est due, selon le même responsable, aux intempé-
ries qui ont duré une longue période en 2019 et qui ont empê-

ché la sortie des pêcheurs en mer. La même période a également
connu une hausse des prix des produits halieutiques due à une
baisse de l’offre par rapport à la demande, selon le même res-
ponsable. Le port de Ghazaouet a assuré, à lui seul, l’approvi-
sionnement de vingt wilayas du pays en poissons. La même
année a vu le doublement du nombre de projets financés par les
différents dispositifs d’emploi, dont celui du transport de cette
production par camions frigorifiques, ce qui a permis l’appro-
visionnement des wilayas du sud en poissons. Selon le même
responsable, l’exercice écoulé a été marqué également par une
demande croissante des établissements hôteliers du pays pour
les poissons de haute qualité ainsi que pour les poissons pro-
duits pour les bassins aquacoles d’eau douce et d’eau salée. 
Par ailleurs, en 2019, 20 infractions ont été enregistrées dans ce
secteur dont 14 liées au non-respect de la réglementation régis-

sant cette activité, comme la pêche de poissons d’une taille de
moins de 11 centimètres. Cinq autres infractions ont été enre-
gistrées en matière de pratique de la pêche dans des zones inter-
dites et une liée à l’utilisation de méthodes de pêche prohibées
comme le recours à des filets non règlementaires. Les armateurs
contrevenants ont été présentés devant la justice, a-t-on indiqué.
La wilaya de Tlemcen compte trois ports de pêche : Ghazaouet,
Marsa Ben M’hidi et Honaïne, avec une capacité d’accueil de
374 bateaux de pêche de tous gabarits dont les palangriers, les
sardiniers, les petits métiers, les plaisanciers. Un quatrième
port, celui de «Sidna Youchâa», dans la commune de Dar
Yaghmoracene, est en cours de réalisation. Il disposera d’une
capacité d’environ 295 embarcations de pêche dont 10 thoniers,
65 palangriers, 70 sardiniers et 150 petits métiers.

L. K.

Les prix du pétrole progressaient, hier, en cours d’échanges
européens, dans le sillage du bond de vendredi, portés par l’es-
calade des tensions au Moyen-Orient à la suite de l’assassinat
par les Etats-Unis du général iranien Qassem Soleimani. 
Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars
valait 69,39 dollars à Londres, en hausse de 1,15% par rapport
à la clôture de vendredi. À New York, le baril américain de WTI
pour février gagnait 0,92% à 63,62 dollars. «Les prix du pétro-
le sont en hausse lundi matin, le Brent ayant même dépassé
ponctuellement les 70 dollars le baril sous la pression de la
montée des tensions au Moyen-Orient», estiment les analystes.

Ce seuil, franchi vers 1h10 GMT, n’avait plus été atteint par le
Brent depuis les attaques contre des installations saoudiennes
mi-septembre. Plus tard dans la nuit, le WTI a frôlé les 65 dol-
lars le baril (64,72 dollars à 3h40 GMT), un niveau record
depuis le mois d’avril. Cette hausse soudaine a été provoquée,
vendredi, par la mort à Baghdad du général iranien Qassem
Soleimani, tué dans un raid américain, faisant craindre aux mar-
chés une escalade dans la région et une perturbation de l’offre
d’or noir dans le monde. Les prix du pétrole avaient alors bondi
de plus de 4% peu après l’annonce dans la nuit de la mort du
général et émissaire de la République islamique en Irak.

Dimanche, le président des Etats-Unis, Donald Trump, a mena-
cé l’Iran de représailles majeures et l’Irak de sanctions après un
vote du Parlement réclamant l’expulsion des troupes améri-
caines de ce pays. Comme la veille, des roquettes se sont abat-
tues près de l’ambassade américaine dans la Zone verte de
Baghdad, sans faire de victimes, selon des témoins. «La hausse
des prix du pétrole suscite des inquiétudes concernant l’écono-
mie mondiale, déjà fragilisée par un secteur manufacturier
faible et une demande des consommateurs qui ralentit», affir-
ment les analystes. 

Industrie chimique  
Signature d’une convention-cadre entre Sonelgaz et le Holding ACS 

Production halieutique
La wilaya de Tlemcen a produit 8600 tonnes de poissons en 2019

Pétrole
Le prix du Brent franchit la barre des 70 dollars 
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Lutte contre la criminalité à Alger

1600 affaires traitées
en décembre 2019

Santé publique
Bientôt un dispositif interministériel

de surveillance des morsures
de serpents

Les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger ont traité en
décembre 2019 près de 1600 affaires qui ont abouti à l’arrestation de 1862 suspects
impliqués dans des affaires liées à la possession et la consommation  des drogues,

au port d’armes blanches prohibées et autres, a-t-on appris, hier, auprès
de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya d’Alger.

Dans un bilan de l’activité de la
police judiciaire durant le mois de
décembre 2019, les services de la

sûreté de wilaya ont fait état du
traitement de 1602 affaires qui se sont
soldées par l’arrestation de 1862
suspects, présentés devant les juridictions
compétentes, dont 958 individus
impliqués dans des affaires relatives à la
possession et la consommation de
stupéfiants et de comprimés
psychotropes, et 204 autres dans des
affaires liées au port d’armes blanches
prohibées et 700 autres dans différentes
affaires. S’agissant des affaires de port
d’armes blanches prohibées, les mêmes
services ont traité 198 affaires impliquant
204 individus, présentés aux autorités
judiciaires, dont 17 ont été mis en
détention provisoire. Dans le registre de
la lutte contre le trafic de drogues, les
services de la sûreté de wilaya ont
recensé «872 affaires impliquant 958
suspects, lesquelles se sont soldées par la
saisie de 3,121 kg de cannabis, 10 037
comprimés psychotropes, 1,62 kg de
cocaïne, 2,18 g de héroïnes et 5 flacons
contenant des liquides psychotropes.
Par ailleurs, le communiqué a indiqué

que les forces de police ont effectué
207 opérations de contrôle des activités
commerciales réglementées, et ce dans le
cadre des activités de la Police générale
et de la réglementation durant la même
période, où il a été procédé à l’exécution
de 12 décisions de fermeture ordonnées
par les autorités compétentes. En matière
de prévention routière, les services de la
sécurité publique ont enregistré, durant la
période susmentionnée, 14 234
infractions au Code de la route,
entraînant le retrait immédiat de 4736
permis de conduire, ajoutait  la même
source. Les mêmes services ont
également enregistré 58 accidents de la
route ayant fait 66 blessés, ainsi que 1203
opérations de maintien de l’ordre. Les
services de police de la sûreté de la
wilaya d’Alger ont enregistré, durant la
période sus-indiquée, 42291 appels sur le
numéro vert 15-48 et sur le numéro de
secours 17, ainsi que 1078  appels sur le
numéro 104, indiquait  le communiqué
qui rappelle que ces numéros sont à la
disposition des citoyens pour signaler
tout ce qui est susceptible de porter
atteinte à leur sécurité et sûreté.

Houda H.

Un dispositif interministériel de
surveillance des morsures de serpents
sera prochainement mis en place, a
annoncé, hier  à Tizi-Ouzou, le Dr Aliane
Farida, chargée du programme scorpions
au ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière (MSPRH).
Après constat de l’absence d’un tel
dispositif, contrairement aux piqûres de
scorpion, reconnues comme problème de
santé publique depuis le milieu des
années 1980, «la réflexion est dores et
déjà engagée au MSPRH pour la mise en
place d’un dispositif similaire», a-t-elle
précisé, lors d’une journée thématique
sur «l’envenimement des amphibiens,
scorpion et reptiles», organisée par le
CHU Nedir-Mohamed. Ce dispositif
préventif réunira les ministères de
l’Intérieur et des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, de
l’Agriculture et du Développement rural,
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, de l’Environnement et des Energies
renouvelables et celui de la Santé. Le Dr
Aliane a souligné que «la lutte contre
l’envenimement amphibien est liée à la
lutte pour l’environnement». La présence
des serpents à un endroit, a-t-elle
expliqué, est «toujours favorisée par un
environnement dégradée de par l’état des
routes et de l’éclairage, l’habitat précaire,
la présence de déchet ménagers et des

déchets inertes», a-t-elle ajouté.
S’agissant du phénomène d’apparition de
serpents au mois de décembre dernier
enregistrée dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
le Dr Aliane a considéré que c’est du au
«facteur climatique». «Le dérèglement
climatique impacte inévitablement
l’écosystème et aussi la vie des reptiles»
d’où, a-t-elle soutenu, «l’urgence de la
prévention environnementale». Le Dr
Aliane a relevé, lors de son intervention,
que le programme de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) préconise
l’approche «One health» (santé unique),
comprenant la santé animale, végétale et
humaine, qui sont indissociables, et qui
consiste en la protection des trois
maillons. Considérées comme maladie
tropicale négligée (MTN), les morsures
de serpent ne sont pas reconnues comme
un problème de santé publique en Algérie
où il a été enregistré, lors d’un inventaire
réalisé en 2018 auprès des directions de
santé (DSP) au niveau national, «700
morsures et un seul décès», a indiqué la
même responsable. Cependant, cela
n’empêche pas, a-t-elle renchéri, qu’il
faudrait prévenir, alerter, sensibiliser et
mettre en place des programmes de
formation pour les praticiens du secteur
de la santé et informer le citoyen sur le
phénomène.

Kahina Tasseda L’Echo d’Algérie : 07/01/2020 Anep : 2016 000 379
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Un total de 4500 nouveaux postes de formation profes-
sionnelle sont prévus  à la rentrée de la session de février
2020 dans la wilaya de Khenchela, a-t-on appris, avant-
hier, auprès du directeur de ce secteur. Ces postes sont
proposés dans différents modes, notamment celui de la
formation résidentielle et celle qualifiante, en sus des
postes réservés à la femme au foyer et aux détenus des
établissements pénitentiaires, a indiqué, le Directeur de la
formation et de l’enseignement professionnels, Abdelaziz
Kadri. Il a également annoncé que 13 nouvelles spéciali-
tés ont été introduites dans la nomenclature de la forma-
tion professionnelle de la wilaya Khenchela, dans les
domaines de l’hôtellerie, du tourisme, de l’environne-

ment, de l’industrie, de l’agriculture et des travaux
publics. La Direction de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels œuvre à conclure  des conventions de
coopération lors de la prochaine session de février avec
plusieurs partenaires, entre autres, l’entreprise des indus-
tries mécaniques ainsi que les filiales d’agriculture, du
bâtiment et des travaux publics (BTP) relevant du groupe
Cosider, a révélé le même responsable, mettant en avant
l’apport de ces conventions dans la consolidation du vio-
let pratique de ces formations. Kadri a relevé qu’une
«maison d’accompagnement» sera prochainement créée
au Centre de formation et de l’enseignement profession-
nels de la wilaya de Khenchela, soulignant que cette

structure sera destinée à assister les diplômés de ce sec-
teur dans le processus de création de leurs microentre-
prises en coordination avec les différents organismes de
soutien à l’emploi. En plus de l’organisation des cam-
pagnes d’information ciblant les jeunes et des expositions
des produits des promus du secteur, créateurs de microen-
treprises partenaires, notamment au chef-lieu de wilaya et
dans les daïras de Kaïs, Ouled Rechache et Babar, des
Journées «Portes ouverte» seront tenues à travers tous les
établissements de formation professionnelle de la wilaya,
a informé Abdelaziz Kadri. La période des inscriptions
pour la session de février 2020 a été fixée du 5 janvier au
15 février prochain, a-t-on signalé. 

Des dizaines de résidents de la mechta «Smara», dans la
commune d’Oued Endja (à l’Ouest de Mila) ont bloqué,
ce dimanche, la RN 105, reliant les wilayas de Mila à
Jijel, réclamant aux autorités locales d’accélérer le lan-
cement du projet de raccordement de leurs foyers au
réseau de gaz naturel. À ce propos, un représentant des
protestataires, a affirmé que ce mouvement de protesta-
tion intervient suite au «retard» enregistré dans le lance-
ment du projet qui était programmé, selon les promesses
faites antérieurement «au début de cette année». Il a
déclaré que le froid et les souffrances quotidiennes des

habitants de la mechta pour se procurer les bouteilles de
gaz butane les ont incités à protester et à bloquer la route
en signe de mécontentement face au «non-respect des
autorités concernées de leur engagements à lancer le pro-
jet et mettre ainsi fin à cette situation». De son côté, le
P/APC) d’Oued Endja, Messaoud Fenineche, a révélé
qu’il s’est entretenu avec les manifestants et qu’«un
accord a été conclu pour soumettre leurs doléances aux
parties concernées pour trouver une solution au plus vite
à leur problème», ce qui a permis, dit-il, de débloquer la
circulation sur la RN 105. Le même responsable a ajou-

té, par ailleurs, que le problème soulevé est «lié à des
procédures administratives» au niveau de la société de
distribution de l’électricité et du gaz de Mila, qui «n’a
pas encore choisi l’entreprise chargée des travaux, mal-
gré l’engagement du secteur de l’Énergie à lancer les tra-
vaux au début de cette année».
Il a également fait savoir que le projet de raccordement au
gaz naturel de la mechta «Smara», occupée par environ 900
habitants, s’inscrit dans le cadre des programmes de la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales
pour une valeur supérieure à 22 millions de dinars.

Khenchela  
4500 nouveaux postes pédagogiques en prévision de la session de février

Mila 
Les habitants de la mechta «Smara» réclament le raccordement 

de leurs foyers au gaz naturel

Constantine 2019 

Une circonscription administrative pour mettre 
fin au ballotage des prérogatives d’Ali-Mendjeli

L’inextirpable «pérégrination identitaire» de la ville nouvelle Ali-Mendjeli, destinée préalablement à permettre à Constantine, la cité-mère,
d’atteindre un meilleur équilibre spatial et démographique, est arrivée au bout du tunnel avec la création d’une circonscription administrative

pour mettre fin à un interminable et chaotique ballotage de prérogatives entre institutions et collectivités locales. 

R éceptacle grandeur nature de la
quasi-majorité des programmes de
logements et de relogements, la cir-

conscription administrative d’Ali-Mendjeli
ambitionne de réussir sa reconfiguration
morphologique, sociale et territoriale avec
en toile de fond l’incorporation de la com-
mune d’Aïn Smara, désormais territoriale-
ment dépendante de son portefeuille d’acti-
vités constituant, de ce fait, l’événement
majeur en 2019 dans la capitale de l’Est. 
S’étendant sur une superficie de 2200 hec-
tares (ha), Ali-Mendjeli accueille de nom-
breuses directions de wilaya, notamment
celles des équipements publics, l’hydrau-
lique, le cadastre, la Chambre régionale de
la Cour des comptes, ainsi qu’un bloc admi-
nistratif comportant 17 administrations.
Cela, en plus du siège de la circonscription
administrative d’Ali-Mendjeli qui a vu
l’installation, durant la dernière semaine du
mois de septembre 2019, du wali délégué,
Ahcène Khaldi, conformément au décret
présidentiel N° 18-337 du 25 décembre
2018 portant création de 14 nouvelles cir-
conscriptions administratives dans plu-
sieurs wilayas, dont celle de Constantine.
Considérant cette décision comme «un plus
pour le développement de la ville pour
davantage d’efficacité à l’avenir», Khaldi a
affirmé à ce propos, que son rôle consistera
à «animer, coordonner, conduire les diffé-
rentes actions de mise à niveau des services
et des établissements publics, et contrôler
les activités des communes de la circons-
cription administrative ainsi que les ser-
vices de l’État qui y sont implantés comme
cela est stipulé par le décret N° 18-337». 
Ce même responsable a fait savoir néan-
moins que «Ali-Mendjeli est pour l’instant
dans l’attente de la création du conseil de la
circonscription administrative qui représen-
te le cadre de concertation des services
déconcentrés de l’État au niveau de cette
ville nouvelle et de coordination de leurs

actions et activités». Khaldi a précisé que
«seul le directeur délégué de la jeunesse et
des sports a été pour le moment installé sur
les 11 directions déléguées siégeant au
conseil». Selon le wali délégué d’Ali-
Mendjeli, «ce conseil aura pour rôle de trai-
ter des sujets principalement liés au dévelop-
pement et les problèmes de la vie quotidien-
ne soulevés au niveau de la ville», ajoutant
que son action reste tributaire de la nomina-
tion des directeurs délégués restants, du
secrétaire général de la wilaya déléguée et du
chef de la daïra d’Aïn Smara.

Gestion anarchique et absence
de complémentarité 

Constituée de 5 grands quartiers, composé
chacun de 4 unités de voisinages (UV) sub-
divisées en îlots, en plus de deux extensions
Sud et Ouest, Ali-Mendjeli est gérée à hau-
teur de 80% environ par la commune d’El
Khroub et 20% par celle d’Aïn Smara.
Selon Khaldi, avec une population évaluée
actuellement entre 430 000 et 440 000 habi-
tants et un parc logement s’élevant à 84 523
unités tous segments confondus, dont 
78 098 achevées, «cette circonscription
administrative est confrontée à une gestion
anarchique, d’interférences et d’absence de
complémentarité entre les secteurs». 
D’où l’importance, a estimé ce même res-
ponsable, du Conseil de la circonscription
administrative qui permettra une «meilleure
coordination et efficacité» eu égard aux
projets encore en cours ou en voie de réali-
sation dans cette méga-cité. 
Parmi ces projets, Khaldi a rappelé celui
relatif à l’extension du tramway de
Constantine et les travaux de mise à niveau
(voiries, éclairage public...) des UV 6, 7 et
8 d’Ali-Mendjeli et la réalisation d’une
délégation communale à l’UV 18 et des
maisons de jeunes, notamment. 
La circonscription administrative Ali-

Mendjeli abrite également deux universités
(Abdelhamid-Mehri - Constantine 2 et
Salah-Boubnider - Constantine 3), 19 rési-
dences universitaires, 56 écoles primaires
dont 52 sont opérationnelles, 18 collèges
d’enseignement moyen (CEM), 10 lycées, 
5 stades de proximité, 14 mosquées, 8 mar-
chés couverts pas entièrement exploités, un
hôpital militaire, l’hôpital civil, une polycli-
nique et 4 salles de soins, a-t-il encore,
ajouté. Créée peu avant les années 2000,
dans le but de résorber les problèmes de
logements de Constantine confrontée au
nécessaire relogement massif des habitants
touchés par les glissements de terrain, ceux
de la vieille ville menaçant ruine, et ceux
des bidonvilles, notamment, Ali-Mendjeli
n’a représenté jusqu’à présent qu’une
«immense cité dortoir truffée de com-

merces en tous genres», selon certains de
ses locataires. «Vingt ans après la construc-
tion des 1ers logements, Ali-Mendjeli n’est
encore qu’un gigantesque conglomérat de
béton, quasiment sans espaces verts, sans
panneaux de signalisation et sans attrait»,
déplore Samia, une habitante de l’unité de
voisinage (UV) 6, l’une des premières à avoir
vu le jour. Et de renchérir : «J’attends davan-
tage de développement et une meilleure
structuration d’Ali-Mendjeli depuis sa pro-
motion en wilaya déléguée, à même de per-
mettre à ses locataires d’évoluer enfin dans
un espace configuré en fonction de leurs
besoins, car, mis à part, le commerce qui
marche bien, pour le moment, c’est vraiment
une ville sans âme».

M. El-Hadi
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Quelque 54 000 arbres ont été plantés
dans la wilaya de Saïda dans le cadre de
la campagne nationale de reboisement, a-
t-on appris, ce lundi, de la Conservation
des forêts. L’opération, à laquelle l’Etat
accorde un grand intérêt, contribuera à
préserver l’environnement et à intensifier
le couvert végétal dans les espaces boisés
endommagés par les incendies dans la
wilaya, en plus de l’embellissement, de la
lutte contre la désertification et la consé-

cration de la culture de protection de l’en-
vironnement, a souligné le chef du servi-
ce d’extension et mise en valeur à la
conservation, Larbi Teggar. Lancée en
octobre dernier, cette opération a permis,
à travers des campagnes de reboisement
en zones urbaines et suburbaines et
espaces boisés de la wilaya, la plantation
d’arbres d’ombre et de décoration dont
des caroubiers, des palmiers et des pla-
tanes, selon la même source. Organisée

sous le slogan «Un arbre pour chaque
citoyen», la campagne se poursuit jus-
qu’en mars prochain et vise la plantation
d’une superficie de 320 000 hectares de
forêts et de zones urbaines et subur-
baines. Pour garantir le succès de cette
campagne, tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés avec l’implica-
tion de divers secteurs et institutions dont
l’Armée populaire nationale, la police, la
protection civile, les associations locales,
la société civile, les clubs verts, les étu-
diants, les élèves et les citoyens. La cam-
pagne s’est soldée par le lancement d’une
initiative de création de pépinières au
niveau de nombreux établissements sco-
laires de la wilaya dans le cadre de la cul-
ture de prise en charge de l’environne-
ment en milieu scolaire, sous la tutelle de
la Conservation des forêts. Le wali de
Saïda, Seïf El Islam Louh a donné le
coup d’envoi de la campagne de reboise-
ment dans la commune de Ouled Khaled
où il a insisté sur la poursuite de cette
opération et la fourniture du nombre
nécessaire d’arbres d’ombrage et d’orne-
ment dans les différentes zones urbaines
et suburbaines de la wilaya. 

L. K.

Dix-huit transformateurs électriques de moyenne tension seront
réalisés dans la wilaya de Relizane par l’entreprise de distribu-
tion d’électricité et de gaz (Sonelgaz), a-t-on appris, dimanche,
du directeur de Sonelgaz, Nouredine Bouhedda. Les transfor-
mateurs seront réalisés dans le cadre de l’investissement inter-
ne 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 indi-
qué le responsable, soulignant que le choix des terrains est en
cours pour concrétiser ce projet à travers la wilaya. Les trans-

formateurs contribueront à réduire les coupures et les pannes
enregistrées sur le réseau de distribution à cause d’une surcon-
sommation cette énergie. Pour rappel, le réseau d’énergie élec-
trique 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 mil-
liards 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 de la socié-
té, Souad Benyamina.

Saïda
Plantation de 54 000 arbres en milieux urbain

et forestier

Relizane
Vers la réalisation de 18 transformateurs

électriques à moyenne tension

Chlef 
Un mort et trois blessés
dans un accident 
de la route
Une personne a trouvé la mort et trois
autres ont été blessées à des degrés
divers dans un accident de la route
survenu dimanche sur l’autoroute Est-
Ouest, a-t-on appris auprès de la cellule
de l’information des services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit aux alentours de 17hh30 sur
l’autoroute Est-ouest à la localité de
Ouled Tahar à Boukadir (Chlef)
l’orsqu’une personne (66 ans) a été
violement percutée par un véhicule
touristique. La victime est décédée sur
place dans l’accident qui a causé
également des blessures aux trois
personnes qui étaient au bord du
véhicule, a signalé la même source
ajoutant que les éléments de la
protection civile sont intervenus pour
évacuer les blessés et le corps de la
victime vers l’hôpital Sobha. 

Tiaret 
Arrestation 
de deux faussaires
en possession de 4580
faux billets de banque 
Les éléments de la brigade territoriale
de la Gendarmerie de la commune de
Rahouia ont arrêté deux faussaires et
saisi 4580 faux billets de banque, a-t-on
appris, ce lundi, auprès de ce corps
sécuritaire. Les deux faussaires ont été
appréhendés à bord d’un véhicule au
niveau de la route nationale (RN 23) en
possession des  faux billets. La fouille
du véhicule en provenance d’une autre
wilaya a permis de découvrir des
coupures de papier servant à la
falsification, soigneusement dissimulées
dans un sac en plastique, a-t-on indiqué.
Les deux prévenus ont été présentés
devant le procureur de la République
près le tribunal de Tiaret qui les a
placées en détention provisoire, a-t-on
fait savoir.

Sidi Bel-Abbès

Attribution de plus de 2400 logements
sociaux au 1er trimestre 2020

Quelque 2420 logements publics locatifs (LPL) seront attribués à travers la daïra de Sidi Bel-Abbès, le premier trimestre
de l’année en cours, a-t-on appris du chef de la daïra, Abdelkader Saâdi.

L es travaux de réalisation de ces
logements sont achevés à
100% , en attendant les

aménagements en vue du
raccordement à la voirie. 
Les logements seront prêts à la
distribution aux délais impartis, a
confirmé le même responsable. 
Ces logements sont implantés à
Telmouni (1000 unités), Sidi Lahcen
(800 unités), Zerouala (420 unités),
Sidi Bel-Abbès, sur le chemin de
l’autoroute Est-Ouest (200 unités). 
Le chef de la daïra a indiqué que les
travaux d’aménagement extérieur sont
en cours pour assurer toutes les
commodités au sein de ces nouvelles
cités d’habitation. Par ailleurs, un
quota de ces logements sera réservé à
120 familles résidant dans 14 sites
précaires répartis à travers le territoire
de la daïra de Sidi Bel-Abbès. 
Elles ont été recensées dernièrement
lors d’une opération visant à résorber

l’habitat précaire altérant le paysage
urbanistique de la ville. L’année
écoulée, un total de 4347 logements
de différents programmes ont été
distribués en 2019 dans la wilaya, soit
2804 logements sociaux locatifs, 250
sociaux participatifs (LSP), 134
promotionnels aidés (LPA) et 291 du
programme de l’habitat rural, a
indiqué le directeur chargé du secteur,
Hachemi Rachedi. Le nombre de
logements distribués en location/vente
a atteint l’année dernière 800 unités
outre la distribution de 68 autres de
type logements promotionnels publics
(LPP). Le secteur de l’habitat de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès a enregistré
une évolution notable en 2019, avec
une amélioration du taux
d’occupation des logements qui a
atteint les 4,14 personnes par
habitation.

Lehouari K. /Ag.
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L’opération d’octroi des licences d’exploitation de taxis
urbains a été réactivée dans la wilaya de Laghouat après
avoir été gelée pour plus de 24 mois, a-t-on appris, hier,

auprès des responsables de la direction des Travaux publics
et des Transports. Cette autorisation «exceptionnelle», qui est
entrée en vigueur, depuis hier, intervient à la suite de l’aval
accordé par le ministère des Travaux publics et des
Transports, a indiqué le Directeur de wilaya du secteur,
Smaïl Benaïcha. Cette mesure concerne les titulaires d’un
certificat de formation de chauffeur de taxi, détenteur d’un
permis de places de transport, propriétaire d’un véhicule
approprié pour l’exercice de cette activité, dont les normes
techniques sont définies dans le cahier des charges, en plus
d’autres procédures justifiant que le chauffeur de taxi n’a pas
d’autre activité rémunérée, a-t-il expliqué. La procédure a été
favorablement accueillie par l’Union des commerçants et des
transporteurs de la wilaya de Laghouat, la présentant comme
une satisfaction des revendications de l’Union. Le secrétaire
de l’Union de la wilaya de Laghouat, Tahar Kissari, a appelé
à l’actualisation de l’étude de l’offre et de la demande dans
le marché des taxis de la wilaya, l’élaboration d’un fichier
précis du parc roulant et de la population locale, en vue
d’arrêter une feuille de route tenant compte du déploiement
des taxis à travers les zones urbaines de la wilaya.

K. F. / Ag.

Deux équipes médicales mobiles relevant de l’établissement
public de santé de proximité de la daïra d’Aïn Sefra (sud de
Naâma) ont entamé, dimanche, des consultations au profit de la
population des zones déshéritées et éloignées réparties à travers
les communes d’Aïn Sefra et Tiout, a-t-on appris auprès du
Directeur de l’établissement organisateur, 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 paramédical dont des sages-femmes, vise, notamment
à rattraper le retard dans la vaccination des enfants des nomades,
en plus de dispenser des auscultations, des examens et des ana-

lyses pour dépister des maladies thoraciques, cutanées et autres
chroniques, a-t-on souligné. L’activité des équipes médicales, qui
se poursuivra 10 jours durant, permettra de suivre l’état de santé
des femmes enceintes en leur prodiguant des conseils pour pré-
server 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 gratuitement
des médicaments et des produits pharmaceutiques aux malades
dans le cadre d’une prise en charge sanitaire, surtout pour les per-
sonnes souffrant de haute tension artérielle (HTA) et de diabète.

Hadj M.

Laghouat 
Réactivation de l’opération d’octroi 

de licences d’exploitation de taxis urbains

Naâma
Deux équipes médicales mobiles donnent 

des consultations dans les zones enclavées

Tamanrasset
Plusieurs structures
sportives et de jeunes 
en cours de réalisation 
à travers la wilaya
Une série d’opérations relevant du secteur
de la Jeunesse et des Sports (DJS) sont en
cours de réalisation dans la wilaya de
Tamanrasset en vue de promouvoir la
pratique sportive en milieu des jeunes, a-t-
on appris, hier, auprès de la Direction du
secteur. Il s’agit de la réalisation de 3 salles
omnisports, d’une capacité de 500 places
chacune, à Tamanrasset, Aïn Salah et
Tazrouk, ainsi que 2 salles polyvalentes
dans les localités d’Outoul et Tit (20 km et
40 km respectivement du chef-lieu de
wilaya), a indiqué le DJS, Hassani Moulay
Abdelkrim. Ces projets portent également
sur la réalisation en cours d’une piscine
semi-olympique au quartier Adriane
(Tamanrasset), livrable prochainement, et
d’une piscine de proximité au chef-lieu de
la wilaya, ainsi que d’une auberge de jeunes
à réceptionner dans les plus brefs délais
dans la commune d’In Ghar. La commune
d’Aïn M’guel (130 km au nord de
Tamanrasset) s’est vue, pour sa part,
accorder un projet de Maison ds jeunes, qui
ouvrira ses portes bientôt à la satisfaction
des jeunes et des associations de la région,
selon la même source. Un projet est aussi en
cours pour la réalisation d’un stade
d’athlétisme à Tazrouk (170 km à l’est de
Tamanrasset), dont les gros œuvres ont été
achevés et dont les travaux sont en cours
pour l’aménagement de la piste
d’athlétisme. Ces nouvelles installations et
équipements sportifs devront contribuer, une
fois opérationnels, à l’accompagnement des
jeunes et des athlètes, et la consolidation
des installations du secteur existantes, soit
plus de 160 structures, entre maisons de
jeunes, salles de sports, piscines, complexes
de proximité et aires de jeux.

Ghardaïa

Lancement de la mise à niveau
du CW 33 reliant Berriane à El Guerrara

La 1re tranche des travaux de mise à niveau et de modernisation du tronçon du chemin de wilaya CW 33 reliant Berriane à El Guerrara
vient d’être lancée, a affirmé, hier, le Directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaïa.

L’ opération qui s’inscrit dans le
cadre des programmes centralisés
du secteur des Travaux publics

pour un montant de 500 millions  de dinars,
cible un linéaire de 30 km sur les 120 km de
l’axe routier reliant Berriane à El Guerrara,
a précisé le DTP, Ali Teggar. 
Le projet qui va être réalisé en plusieurs
tranches, constitue une action importante en
termes d’aménagement du territoire du fait
de l’incidence régionale forte qui en est
attendue en prévision de  son classement en
route nationale et permettra de rapprocher
toute cette zone des principaux pôles éco-
nomiques et énergétiques du pays ainsi que
des routes nationales (RN 1 et RN 3), a sou-
ligné Teggar. L’enjeu du projet est la mise à
niveau de l’axe routier important en amélio-
rant et en rectifiant son tracé géométrique,
selon les normes exigées en matière de
route nationale par l’élargissement de la
chaussée à 7,6 m avec des accotements de 2
x 2,5 m, la suppression des «points noirs»
ayant à maintes fois été le théâtre d’acci-
dents meurtriers, ainsi que par la réalisation
d’ouvrages d’art pour l’assainissement de la
route, notamment des dalots et des passages
busés, a-t-il expliqué. Une action de renfor-
cement du corps de la chaussée, de renou-
vellement et de modernisation de la signali-

sation verticale (Balises de virages, bornes
kilométriques, panneaux de signalisation
toutes catégories) ainsi que l’aménagement
des intersections importantes, a été enga-
gée, en parallèle, et au fur et à mesure de la
livraison des tronçons réalisés. 
La modernisation, la mise à niveau et le
renforcement de cet axe routier CW33 créé
en 1986 est de nature à améliorer la fluidité
du trafic, la sécurité routière au profit des
usagers et à appuyer le dossier de classe-
ment de ce CW 33 reliant la RN 1 et la RN
3 via les localités de Berriane et El Guerrara
(Ghardaïa) et El Hedjira (Ouargla) en une
route nationale.
L’intérêt croissant porté par les pouvoirs
publics à cette infrastructure routière, qui
s’inscrit dans le cadre du schéma directeur
de l’aménagement du territoire, vise, outre,
le désenclavement des localités et les péri-
mètres agricoles situés sur le tracé de la
route, à répondre à la problématique de la
mobilité et à une meilleure fluidité de la cir-
culation routière entre les RN 1 et RN 3.
Le projet sera suivi également par un pro-
longement du tronçon de la route de
contournement et d’évitement du tissu
urbain de la ville d’El Guerrara longue de
7,2 km pour atteindre une longueur de 11
km, a ajouté le DTP. P
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Lexilight, la première lampe pensée
et conçue pour aider les dyslexiques

Segway S-Pod : un siège roulant
auto-équilibré et électrique

Leader du secteur des
trottinettes électriques et des
gyropodes, Segway-Ninebot
dévoile un nouveau véhicule,
qui n’est pas destiné aux
personnes à mobilité réduite.
On pourra mettre la main
dessus en 2021. En fin de
semaine dernière, Segway
dévoilait son dernier véhicule:
le S-Pod.
L’entreprise n’avait plus
commercialisé de nouveau
produit depuis le Ninebot S+,
une plus grande version de
son Ninebot S, un self-
balancing scooter ou
«hoverboard» électrique
auto-équilibré. Après avoir
connu des remous suite au
rachat de la compagnie en
2009 par Jimi Heselden,
décédé un an plus tard,
racheté en 2013 par Summit
Strategic Investments, LLC
puis en 2015 par l’entreprise
chinoise Ninebot, Segway
semble enfin entre de bonnes
mains. Alors qu’auparavant
elle desservait «divers
marchés spécialisés,
notamment les services de
police, les bases militaires, les
entrepôts, les campus
d’entreprise et les sites
industriels» selon Wikipédia,
l’entreprise a prit depuis son
acquisition chinoise un virage
vers la commercialisation de

produits grand public. 
C’est encore plus vrai avec la
présentation de la chaise
roulante auto-équilibrée. 
Le site américain The Verge
dévoile que le véhicule n’est
nullement pensé pour les
personnes à mobilité réduite
comme on aurait pu le croire
au premier abord, mais aux
personnes désirant se laisser
porter en ville, dans les
aéroports, les parcs
d’attraction, etc. En somme,
Wall-E avait vu juste.
Propulsé par la même
technologie d’auto-
équilibrage gyroscopique
qu’un Segway traditionnel, le
S-Pod est contrôlé à l’aide

d’un petit joystick sur le côté
droit du siège.

Une nouvelle gamme
dévoilée au CES

Toujours selon le site, Segway
affirme que le S-Pod a été
inspiré par la gyrosphère de
Jurassic World. La société
annonce un lancement au
troisième trimestre 2020 puis
la mise à disposition au public
d’ici 2021, sans mentionner
de prix. On sait toutefois que
le S-Pod sera dévoilé lors du
CES 2020 de Las Vegas,
parmi d’autres véhicules dont
une nouvelle série de scooter.

Les technologies modernes
peuvent simplifier la vie de
tout un chacun, y compris de
certains malades. Encore
faut-il avoir le bon
accessoire, ou faut-il qu’il
existe. Voici une lampe qui
devrait faciliter la lecture aux
personnes souffrant de
dyslexie. Aujourd’hui au CES
2020, Lexilife, startup fondée
en 2018 par Jean-Baptiste
Fontes et incubée au sein de
la société Thomas watt
Lighting Pro, a dévoilé aux
yeux du monde Lexilight,
une lampe qui promet d’aider
les personnes souffrant de
dyslexie. Ce qui représente
tout de même à l’heure
actuelle entre 8 et 10% de la
population mondiale, soit un
peu moins de 700 millions de
personnes. 700 millions
d’hommes et de femmes qui
ont des difficultés à lire parce
qu’ils voient une image
miroir sur le texte. Utilisant
le résultat de 20 années de
recherche et développement,
Lexilife a pu mettre au point
Lexilife, une lampe pas
comme les autres. Selon le
fabricant, cela permet une
meilleure expérience de
lecture pour la plupart des
dyslexiques. Contre à une
personne non atteinte, un
dyslexique a ses deux yeux
dominants, chacun envoyant
l’information au cerveau

simultanément, d’où la
confusion dans la lecture.
Lexilight vient corriger le
problème en permettant au
cerveau de traiter
l’information comme si elle
provenait d’un seul œil
dominant en utilisant une
combinaison de lumière
pulsée et modulée pour venir
effacer cet effet miroir
problématique.
Les ondes lumineuses émise
par les LED de cette lampe
peuvent être personnalisées
pour correspondre au mieux
au profil de vision de chaque
utilisateur. Le taux de
rafraîchissement, notamment,
est facilement adaptable, pour
faire en sorte qu’un œil
prédomine sur l’autre pour

réduire l’effet miroir. Selon
Lexilife, la lampe Lexilight a
été testée sur plus de 300
personnes dyslexiques et
toutes ont pu lire
correctement.
L’entreprise mène
actuellement des tests
cliniques avec des
professionnels de santé pour
obtenir une certification
médicale officielle. Et
cocorico, Lexilight est
fabriquée en France, à
L’atelier du courrier, en
Bretagne, une entreprise
solidaire d’utilité sociale.
98% de ses employés sont en
situation de handicap.
Lexlight est disponible dès à
présent pour 549€, avec un
mois d’essai gratuit.

L’entreprise passée à trépas a eu bien plus d’influence que précédemment imaginé,
comme le révèlent 100 000 documents publiée via Twitter. Ainsi, d’autres pays

ont pu subir l’influence de la compagnie sur des élections nationales.

E n 2015, on apprenait qu’une
entreprise nommée Cambridge
Analytica avait récolté les

informations de 87 millions de profils
Facebook afin d’influencer sur une issue
favorable au Brexit à travers des publicités
ciblées sur le réseau social au Royaume-
Uni, ainsi que sur l’élection de Donald
Trump pour son mandat présidentiel.
Facebook tente depuis de montrer patte
blanche, malgré quelques soucis ça et là et
la décision de Mark Zuckerberg de ne pas
interdire les publicités politiques lors de la
course à la présidentielle américaine de
2020. The Guardian révèle aujourd’hui que
plus de 100 000 documents relatifs aux
opérations de Cambridge Analytica dans 68
pays mettront au jour l’infrastructure
mondiale utilisée pour manipuler les
électeurs à «une échelle industrielle», au
cours des prochains mois. Le profil Twitter
anonyme HindsightFiles révèle depuis le
31 décembre de nombreux documents, avec
des liens vers des articles sur les élections
en Malaisie, au Kenya et au Brésil. Ils
proviennent de Brittany Kaiser, une
ancienne employée de Cambridge

Analytica devenue lanceuse d’alerte, qui a
décidé de rendre public après les élections
du mois dernier en Grande-Bretagne. Elle
estime que «l’une des rares façons de nous
protéger [des abus électoraux] est d’obtenir
le plus d’informations possible».
Christopher Steele, ancien directeur du
bureau russe du MI6 à l’origine des
révélations de collusions entre Donald
Trump et pouvoir russe a déclaré que
puisque les autorités n’étaient pas parvenu à
punir les personnes à l’origine de Cambridge
Analytica, «d’autres acteurs encore plus
sophistiqués auront été encouragés à
intervenir dans nos élections».

Une opération mondiale

Kaiser estime que le scandale qui a
touché Facebook n’est que la partie
émergée de l’iceberg d’une opération
mondiale beaucoup plus vaste qui a
travaillé «avec les gouvernements, les
agences de renseignement, les entreprises
commerciales et les campagnes politiques
pour manipuler et influencer les gens»
selon The Guardian. Les documents

suggèrent que l’entreprise travaillait pour
un parti politique en Ukraine en 2017 et
l’a aidé à développer une «infrastructure
sophistiquée de sociétés écrans qui ont été
conçues pour injecter des sources
financières obscures dans la politique».

Selon Emma Briant, une universitaire du
Bard College de New York spécialisée
dans la propagande «ce sont les mêmes
personnes qui, nous le savons, s’appuient
sur ces mêmes techniques» aux États-
Unis en 2020 comme en 2016.

L’internet des objets peut trouver son utilité
partout, encore faut-il justement, que le
résultat soit utile. Un éthylotest n’aurait a
priori pas grand chose à gagner à devenir
connecté. L’entreprise française Olythe veut
prouver le contraire aujourd’hui avec OCIGO.
Olythe profite du CES 2020 pour dévoiler
aux yeux du monde son éthylotest connecté
OCIGO qui a déjà remporté une récompense
de poids, le Prix de l’Innovation dans la
catégorie Santé et Bien-Être de cette édition
2020 du CES. Conçu autour d’une
technologie infrarouge brevetée disponible

jusqu’à présent uniquement aux appareils des
forces de police, OCIGO offre une précision à
4 chiffres de l’alcoolémie. Il est désormais
disponible aux États-Unis, et toujours en
France, bien sûr, au tarif de 249€.
L’éthylotest Olythe OCIGO convient
parfaitement pour une utilisation personnelle
comme professionnelle. Il suffit de quelques
secondes à l’appareil pour évaluer la
concentration d’alcool dans l’air expiré et
surtout prédire le délai à partir duquel
l’utilisateur pourra reprendre le volant.
L’application mobile dédiée affiche aussi le

temps qu’il faudra pour que l’alcool dans le
sang disparaisse totalement. Grâce à ses
capacités de géolocalisation, OCIGO s’adapte
aussi automatiquement à la législation en
vigueur dans différents pays et états. Pour les
professionnels, Olythe s’intègre facilement
dans une flotte automobile avec des
fonctionnalités telles que les rapports
automatiques, la reconnaissance faciale, les
tests aléatoires ou à la demande, etc. OCIGO
est conforme au standard européen EN
16280 pour les appareils de mesure de
l’alcoolémie. Son écran OLED affiche les

résultats à 4 chiffres dans toutes les unités
internationales de mesure de concentration de
l’alcool. Il peut fonctionner seul ou connecté
via Bluetooth à un smartphone, pour profiter
notamment de l’application dédiée. Sa
batterie intégrée permet de réaliser pas moins
de 75 analyses sur une seule charge. Si vous
êtes intéressé(e), sachez que OCIGO est en
vente sur Amazon notamment, au tarif
conseillé de 249€. Un bon moyen d’avoir
toujours sur soi un éthylotest, et de profiter de
ses fonctionnalités modernes supplémentaires,
pour ne plus être pris au dépourvu.

Olythe OCIGO, un éthylotest connecté à technologie infrarouge

Cambridge Analytica : de nouvelles fuites révèlent
une manipulation mondiale des votes
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L’huile de coco serait à la longue
mauvaise pour vos cheveux

L’huile de coco est-elle bonne ou mauvaise pour les cheveux.
Et la réponse est pour le moins surprenante.

Si nous sommes nombreux à enduire nos longueurs sèches d’huile de coco nous serions en fait dans le faux. 
Et l’explication est relativement simple. En effet, lorsque les cheveux sont secs, c’est qu’ils ont soif. Or, dans ce cas,
il leur faut un élément désaltérant pas une huile. Comme nous, en somme. L’huile et l’eau ne se mélangent pas.
L’huile repousse en fait l’eau et la pousse hors de les cheveux ou l’empêche de pénétrer dans les fibres», explique le
professionnel. Lorsque les cheveux sont endommagés par des brushing ou des couleurs la fibre a besoin d’acides
aminés pour se réparer. Mais pas d’huile, qui va en fait cacher la casse. Les huiles capillaires et en particulier l’huile
de noix de coco ont tendance à s’infiltrer dans chaque petites failles de la tige de vos cheveux et à masquer le vrai
problème pour agir comme une solution rapide, cela n’aide pas vos cheveux à long terme et c’est l’une des
principales raisons pour lesquelles il est déconseillé d’utiliser des huiles dans les cheveux. On préfèrera donc les
masques hydratants, les produits à faible pH ou gorgés de kératine.

Cette nouvelle forme d’apparition précoce
se propage plus rapidement et résiste mieux
aux traitements de chimiothérapie
traditionnellement administrés, montre
l’étude. Une recherche américaine alerte

sur la hausse des cas de cancer de
l’estomac survenant chez les patients âgés
de moins de 60 ans. Selon les auteurs de
l’étude, cette nouvelle forme d’apparition
précoce se propage plus rapidement et

résiste mieux aux traitements de
chimiothérapie traditionnels. Le cancer de
l’estomac demeure l’une des formes les
plus fréquentes de la maladie. Selon
l’Organisation mondiale de la santé, le
cancer de l’estomac est responsable de 754
000 décès en 2015 dans le monde.
Aujourd’hui, l’âge moyen d’une personne
atteinte d’un cancer de l’estomac est de 68
ans, mais les personnes âgées de 30, 40 et
50 ans sont désormais plus à risque
qu’auparavant, souligne une étude conduite
par des médecins de la Mayo Clinic (Etats-
Unis). «Généralement, on diagnostique un
cancer de l’estomac chez des patients âgés
de 70 ans et plus, mais de plus en plus, le
diagnostic concerne des patients âgés de 30
à 50 ans», souligne Travis Grotz,
chirurgien-oncologiste à la Mayo Clinic qui
a supervisé l’étude. Publiée dans Surgery,
cette recherche avance qu’une maladie
«génétique et cliniquement distincte»
pourrait être à l’origine des 30% des cas de
cancer de l’estomac observés chez les
patients de moins de 60 ans. Cette forme de
maladie s’avère particulièrement
préoccupante dans la mesure où elle semble
mieux résister aux traitements par
chimiothérapie, indique l’étude. 
Des douleurs abdominales ou une perte de

poids involontaire doivent alerter. L’équipe
de recherche a étudié 75 225 cas provenant
de plusieurs bases de données sur le cancer
et a examiné les statistiques sur le cancer
de l’estomac de 1973 à 2015. Les résultats
montrent que le taux d’incidence du cancer
de l’estomac à apparition tardive a diminué
de 1,8% par année au cours de la période
de l’étude, tandis que la maladie à
apparition précoce a diminué de 1,9% par
an de 1973 à 1995, puis a augmenté de
1,5% jusqu’en 2013.
«La proportion de cas de cancer gastrique
précoce a doublé, passant de 18% pour tous
les cas en 1995 à plus de 30% pour tous les
cas de cancer gastrique», expliquent les
chercheurs, selon qui ce taux accru ne peut
pas s’expliquer par un dépistage précoce de
la maladie. «Il n’existe pas de dépistage
universel du cancer de l’estomac et les
patients plus jeunes présentaient en fait une
maladie à un stade plus avancé que les
patients plus âgés», précise le Dr Grotz.
«Les patients plus jeunes qui se sentent
pleins avant de terminer un repas, ou qui
souffrent de reflux, de douleurs
abdominales, d’une perte de poids
involontaire et de difficultés à manger
devraient consulter leur professionnel de
santé», recommande le Dr Grotz.

Le cerveau des adolescents aux
prises avec la maladie mentale
serait «câblé» différemment

L’adolescence peut être une période de développement difficile
dans la vie d’un jeune. Une étude récente montre que les
adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale
seraient «branchés» différemment, comparé aux autres
adolescents. Des neuroscientifiques de l’université de l’Alberta
(Canada) ont découvert que la structure du cerveau diffère entre
les adolescents aux prises avec des problèmes de santé mentale
et ceux qui possèdent une «bonne» santé mentale. L’article est
publié dans la revue Brain Imaging and Behavior. La recherche,
dirigée par Anthony Singhal, professeur et directeur du
département de psychologie de l’université de l’Alberta, a porté
sur des adolescents âgés de 14 à 17 ans qui avaient des
antécédents de problèmes de santé mentale, notamment la
dépression, l’anxiété et du trouble déficit de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH). Les adolescents de cette étude ont
passé des examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM).
Des adolescents ne souffrant d’aucune maladie mentale ont
également passé ces examens, afin de les comparer. Les scans
ont examiné la substance blanche de leur cerveau. Les résultats
ont montré des différences claires dans les voies neurales
conjonctives, en fonction du contrôle cognitif, entre les
adolescents en santé et ceux qui ont des problèmes de santé
mentale. «Nous avons constaté que les voies étaient moins
efficaces sur le plan structurel chez les patients que chez les
témoins en bonne santé, explique Anthony Singhal. De plus, ces
observations étaient corrélées avec les résultats des tests de
contrôle de l’attention. En d’autres termes, une efficacité neurale
moindre dans les voies clés a été associée à une tendance
globale réduite à concentrer l’attention». L’étude est l’une des
premières à montrer ces résultats chez les adolescents, s’ajoutant
à des recherches antérieures menées auprès de participants
adultes. «On ne peut pas à proprement parler de différences
entre les cerveaux des gens, insiste Anthony Singhal.
Ce n’est pas aussi simple, mais il faut bien commencer quelque
part, et c’est un bon point de départ».

Cancer de l’œsophage :
chances de survie, et traitements

Cancer de l’estomac : plus de 30 % des cas surviennent
chez les moins de 60 ans

Le cancer de l’œsophage correspond à une tumeur maligne
(cancer) qui se développe dans les cellules de l’œsophage. 
Il touche une grande majorité d’hommes, notamment après
l’âge de 55 ans. L’œsophage est un organe appartenant à
l’appareil digestif. Il s’agit d’un tube musculaire d’une
trentaine de centimètres reliant la bouche à l’estomac et
permettant le passage des aliments. Lors de l’ingestion, les
muscles de l’œsophage se contractent pour faire descendre la
nourriture. Dans les premiers stades du cancer de l’œsophage,
la maladie peut être asymptomatique. Lorsque la tumeur se
manifeste, on peut constater les signes cliniques suivants :
difficultés à avaler (dysphagie) : il s’agit généralement du
premier symptôme du cancer de l’œsophage lorsque les
parois du tissu s’épaississent, douleurs à la déglutition,
régurgitations, perte de poids, douleurs thoraciques, voix
enrouée, fatigue généralisée, vomissements.

Causes du cancer de l’œsophage
Plus de neuf cancers de l’œsophage sur dix sont causés par
une trop forte consommation de tabac ou d’alcool.
L’association des deux augmente encore plus les risques. 
De même, plus le tabagisme est intense et de longue durée, plus
les risques sont élevés. Une exposition à des rayonnements
ionisants, comme une radiothérapie, des antécédents familiaux,
des lésions de l’œsophage ou le syndrome de Plummer-Vinson
sont d’autres facteurs de risque.

Traitement du cancer de l’œsophage
Le traitement du cancer de l’œsophage se base
principalement sur la chirurgie. L’opération, appelée
œsophagectomie, consiste en l’ablation totale ou partielle de
l’œsophage et des ganglions voisins. Dans certains cas, une
petite partie de l’estomac peut également être retirée.
En cas de contre-indication, d’autres alternatives peuvent
être proposées. La chirurgie par laser permet de détruire

les cellules cancéreuses. On peut également avoir recours
à la radiothérapie et la chimiothérapie pour guérir du
cancer de l’œsophage.

Pronostic vital du cancer de l’œsophage
Les chances de survie du cancer de l’œsophage se sont
fortement améliorées ces dernières années (mortalité divisée
par deux) mais est seulement de l’ordre de 20% à 5 ans.
Le pronostic de survie du cancer de l’œsophage dépend
cependant du stade de la tumeur au moment du diagnostic.
Plus le cancer est diagnostiqué tôt, plus la durée de vie est
élevée. Si les ganglions voisins sont envahis par la tumeur,
le taux de survie tombe à 10% à 5 ans. Contre 25% de
survie en absence de propagation.
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Musée Ahmed-Zabana d’Oran 

Hausse sensible du nombre 
de visiteurs étrangers en 2019
Le Musée public national chahid Ahmed-Zabana a enregistré une hausse sensible du nombre de visiteurs étrangers

en 2019, a-t-on appris, hier, auprès de cet établissement culturel.

A insi, le musée avait
accueilli l’an dernier
575 visiteurs de

nationalités française,
chinoise, italienne et
allemande contre 485 en
2018, a indiqué la chargée de
l’information de cette
structure culturelle qui est
l’unique établissement aux
multiples spécialités au niveau
national. Les visiteurs ont
accordé un grand intérêt aux
collections muséales
conservées dans les
différentes sections du Musée
Ahmed-Zabana dont celle des
beaux arts aux cimaises
garnies de toiles signées par
des peintres orientalistes, a
fait savoir Leïla Boutaleb.Par
ailleurs, le musée a enregistré
une hausse de jeunes
visiteurs, notamment 16 915
enfants en 2019 contre 15 908

en 2018 surtout au pavillon
des sciences naturelles qui
conserve des animaux rares
attirant les scolarisés. Cette
affluence est justifiée,
notamment par l’entrée
gratuite pour les enfants,
surtout que la muséologie est
introduite au programme
scolaire de 5e année du 1er
palier, d’où l’intérêt des
élèves à visiter ce musée à
caractère éducatif. Pour
enrichir les connaissances des
élèves, renforcer la relation du
musée avec l’école, la
circonscription de recherche
relevant de ce musée a
élaboré des dépliants sur
l’histoire et les objets du
musée à distribuer aux jeunes
visiteurs. Le musée Ahmed-
Zabana avait accueilli en 2019
quelque 53 202 visiteurs.

Benadel M.

Une nouvelle initiative visant à conso-
lider la formation pratique des comé-
diens amateurs et des étudiants en arts
dramatiques a été lancée à Oran, a-t-
on appris, hier, auprès du directeur du
Théâtre régional Abdelkader-Alloula
(TRO). «Les jeunes artistes et univer-
sitaires bénéficient désormais d’un
accès gratuit au TRO pour assister à
tous les spectacles proposés par les
différents théâtres publics du pays», a
précisé  Mourad Senouci. Une carte
d’accès dite «carte d’amateur» sera
délivrée aux concernés à l’issue de la
phase d’inscription entamée, ce
dimanche, et qui suscite déjà l’intérêt
de plusieurs troupes artistiques locales,
a expliqué Senouci.
La carte indiquée sera également
remise aux étudiants du Département
d’arts dramatiques de l’Université
d’Oran-1 Ahmed-Ben Bella, partenai-
re du TRO au titre d’une convention

de coopération conclue en décembre
2018, a-t-il fait savoir. Les bénéfi-
ciaires de la carte auront, en outre, la
possibilité de suivre gratuitement des
stages de formation dans des ateliers
thématiques dédiés, entre autres, à «la
conception et manipulation de
marionnettes», à «l’expression corpo-
relle» et à «l’interprétation.» 
Le 1er atelier de formation (marion-
nettes) est programmé pour février
prochain, a annoncé le directeur du
TRO, soulignant que l’objectif majeur
est de «renforcer les capacités des
apprenants pour qu’ils réussissent à
monter leur propre projet artistique».
L’accompagnement des étudiants et
des amateurs permettra, à terme, la
constitution d’un réservoir de compé-
tences utiles pour les troupes locales
et pour le TRO qui mise sur l’intégra-
tion des jeunes talents dans ses pro-
chaines productions. B. M.

Le 1er concours régional de la chanson chaâbi, a
débuté, dimanche soir, au Théâtre régional de
Béjaïa, mettant en lice une 1re cuvée de 8
artistes, dont la production en solo, a franche-
ment séduit et captivé. Le public a été agréable-
ment surpris en découvrant de belles voix, de
suaves sonorités produites par de jeunes talents.
Malgré leurs jeunes âges, les compétiteurs qui
ont puisé goulument du grand répertoire natio-
nal chaâbi, ont réussi des prestations de 1re

main, à l’image du jeune de la wilaya de Jijel,
Lakehal Lotfi qui a scotché tout son auditoire
grâce à un medley prenant et une voix rare.
Assurément, son entrée tonitruante a influencé
la suite de la joute, portée à son plus haut niveau

et qui augure déjà du niveau attendu durant cette
manifestation. Chaque soir, 4 jours durant, le
concours va «mettre aux prises», des fournées
de 8 compétiteurs, issus de 6 wilayas du centre-
est, à l’exception de la soirée de clôture, qui sera
animée par 5 chanteurs seulement. Il est prévu,
à l’occasion, en effet, outre la proclamation des
résultats, le passage du grand artiste chaâbi,
Rédha Charef. Organisé par l’Association des
artistes unis de Béjaïa (A.B.U), l’évènement
entend concourir à la promotion et à l’émergen-
ce des jeunes talents et par ricochet aider à la
préservation et au développement de ce genre
musical, très apprécié localement que ce soit
dans expression arabe ou kabyle. 

Théâtre d’Oran
Accès et stages gratuits pour les étudiants et amateurs 

1er concours régional 
de la chanson chaâbi à Béjaïa

La compétition fait rage 
entre les postulants

18e édition du FCNAFA à Tizi-Ouzou
Ouverture du dépôt des œuvres

Le dépôt des œuvres pour la participation à la 18e édition du Festival
culturel national annuel du film amazigh (FCNAFA), s’est ouvert, ce
dimanche, à Tizi-Ouzou, au niveau du siège du Commissariat du festival,
a indiqué un communiqué de cet organisme. L’opération s’étalera jusqu’au
12 du mois en cours marquant la célébration du Nouvel An amazigh
«Yennayer» et le festival se tiendra vers la fin du 1er trimestre de cette
année, a-t-on indiqué dans le même document, qui rappelle les conditions
de participation à cette manifestation cinématographique. Les participants
ne peuvent présenter qu’une seule œuvre dans une catégorie quelconque
(fiction, long ou court métrage, documentaire ou film d’animation), de
production récente (ne dépassant pas les 4 ans), n’ayant pas déjà concouru
lors d’une précédente édition du festival et dont la langue originale doit
être en tamazighte dans toutes ses variantes. En outre, selon le même
document, cette 18e édition sera le prolongement de l’édition précédente
en matière de formation durant laquelle un atelier d’écriture a été inauguré
et une quinzaine d’étudiants ont reçu une formation accélérée en matière
d’écriture de scénario. D’autres ateliers seront initiés lors de cette édition,
selon le même texte. Plusieurs conférences-débats sur des thématiques en
relation avec la culture en général et le cinéma en particulier seront,
également, au menu de cette manifestation culturelle, a-t-on ajouté.
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Face au double échec de l’ONU et du Conseil de sécurité

Le 15e Congrès du front Polisario réaffirme 
le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

Le front Polisario a réaffirmé, mercredi, à l’issue des travaux de son 15e Congrès à Tifariti (territoires sahraouis libérés) qu’il «ne sera jamais acteur»
dans une opération ne respectant pas le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination et à l’indépendance, appelant,

une nouvelle fois, la communauté internationale à assumer ses responsabilités en exigeant l’application
de la Charte et des résolutions de l’ONU, relatives au règlement du conflit du Sahara occidental.

D ans une allocution au
terme des travaux du 15e

Congrès du front
Polisario, tenu du 19 au 25
décembre 2019, le président de
la République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Brahim
Ghali, reconduit au poste du
secrétaire général du front
Polisario, en remportant 1808
voix, a appelé la communauté
internationale à «assumer ses
responsabilités en exigeant
l’application de la Charte et des
résolutions de l’ONU, en tête
desquelles l’indépendance des
pays colonisés et à parachever le
processus de décolonisation dans
la dernière colonie d’Afrique».
Rappelant le rôle de l’Union
africaine (UA) en tant que
partenaire principal dans le 
plan de résolution onusien, 
le Président Ghali a également
exhorté l’organisation
panafricaine à veiller à
l’application de ses statuts,
notamment les clauses relatives
aux frontières héritées au
lendemain de l’indépendance en
recommandant au Royaume du
Maroc de se retirer
immédiatement des territoires
sahraouis occupés, depuis 1975.
Le SG élu du front Polisario a
salué, à cette occasion, les
différentes délégations venues
des 4 coins du globe pour
exprimer leur solidarité avec la
cause sahraouie, avant de rendre
un hommage particulier à la
délégation algérienne présente en
force pour réitérer les positions
constantes de l’Algérie vis-à-vis
de la lutte du peuple sahraoui et
l’ensemble des peuples qui
militent pour leur indépendance.
Il a également félicité les
congressistes pour la «réussite»
de cet évènement qu’il a qualifié
de «nouvelle halte» dans le
combat du peuple sahraoui,
assurant que la prochaine étape
sera «riche» en défis et exigera la
mobilisation des efforts nationaux
pour assurer la victoire de la
cause à tous les niveaux.
En outre, les participants au 15e

Congrès du front Polisario ont
réaffirmé, d’une seule voix,
l’attachement du peuple sahraoui
à l’exercice de son droit à
l’autodétermination et à
l’indépendance, qui constituent
«une ligne rouge à ne pas
dépasser». «Les congressistes ont
été clairs et catégoriques, d’après
la Déclaration finale adoptée au
terme des travaux. Par ailleurs,
les travaux de cette rencontre
décisive ont été marqués, 6 jours
durant, par des débats intenses,
démocratiques et libres entre
l’ensemble des congressistes
issus des différents segments de
la société sahraouie, venus non
seulement des camps de réfugiés,
mais aussi, des territoires
occupés et de l’étranger.
La Déclaration finale a envoyé

un message aux niveaux
national, régional, mais aussi,
international de ces 15es assises
du front, allant dans le sens de la
réévaluation de la contribution
des Sahraouis au processus de
paix onusien pour le règlement
du conflit au Sahara occidental.
À ce sujet, le Congrès a
exprimé son plein soutien à la
décision du front Polisario du
30 octobre dernier, de revoir sa
participation dans l’opération
de paix sous l’égide des
Nations unies.

L’absence
de règlement
du conflit

Après une intense médiation qui
a ravivé l’espoir de paix au
Sahara occidental, le processus
de règlement onusien s’est heurté
en 2019 au blocage depuis le
départ de Horst Kohler, envoyé
personnel du secrétaire général
des Nations unis, dont le poste
est toujours vacant.
Kohler, ancien président
allemand, a décidé en mai
dernier de se retirer de son rôle
d’émissaire de l’ONU pour le
Sahara occidental après 20 mois
de médiation qui l’ont vu
insuffler une nouvelle
dynamique au processus de
règlement du conflit au Sahara
occidental. Sa démission a
répondu à un souci de santé,
mais le double jeu du Maroc a
certainement renforcé sa
conviction de renoncer à sa
mission de médiation. 
Avec son départ, le conflit au
Sahara occidental aura
consommé 4 médiateurs après
les 2 Américains James Baker et
Christopher Ross et le
Hollandais Peter Van Walssun.
Politicien avisé, l’ancien
émissaire a reconnu à l’issue
d’une 2e table ronde tenue en
mars à Genève (Suisse) que la
tâche n’était pas facile et qu’il ne
fallait pas «s’attendre à un
résultat rapide car les positions
divergeaient toujours
fondamentalement». Campant
sur sa position de blocage, le
Maroc ne s’est pas montré
coopératif rejetant les mesures de
confiance sur lesquelles a insisté
l’émissaire onusien en particulier
celles portant sur «le déminage
et la reprise des visites entre
familles sahraouies». 
Pour le front Polisario,
l’inflexibilité manifestée par
l’occupant marocain lors de ces
discussions fait «voler en éclats
toute chance de restaurer la
confiance et de faire avancer les
questions essentielles». La
déception était à la hauteur de
l’espoir du peuple sahraoui qui a
cru que l’autodétermination était
enfin à sa portée après 28 ans de
promesses non tenues. Alors que

l’absence d’un envoyé personnel
a paralysé le processus de paix,
l’ONU a été invitée plusieurs
fois à préserver l’élan de Genève
en permettant au peuple sahraoui
d’exercer son droit inaliénable à
l’autodétermination, seul moyen
de parvenir à une solution
pacifique et durable dans la
dernière colonie en Afrique. 
Il va sans dire que le retard pris
dans la désignation d’un nouvel
émissaire pour le Sahara
occidental a été exacerbé par les
conditions préalables imposées
par le Maroc. Dans les faits,
l’ONU tout comme son organe
suprême, le Conseil de sécurité,
ont manqué en 2019, l’occasion
d’éviter le blocage du processus
politique et permettre à la
Mission de l’ONU pour
l’organisation du référendum au
Sahara occidental (Minurso)
d’accomplir la mission pour
laquelle elle a été créée. 
En octobre, un Conseil de
sécurité divisé a adopté une
résolution déséquilibrée qui a
porté un sérieux coup à l’élan
politique qu’il a entretenu
pendant 18 mois. Le texte
prorogeant le mandat de la
Minurso d’une année a rompu
avec la pratique en vigueur
depuis plus de 2 ans, en vertu
de laquelle le mandat de la
Minurso était reconduit sur une
base semestrielle. La résolution
présentée par les États-Unis,
mais marquée surtout par
l’empreinte de la France, a été

critiquée par plusieurs membres
du Conseil de sécurité pour
«son libellé favorable au
Maroc». L’Afrique du Sud, la
Russie et la Chine ont déploré
des tentatives d’estomper des
paramètres de règlement du
conflit convenus dans les
résolutions précédentes du
Conseil de sécurité. 
La référence aux notions de
«réalisme» et «compromis»
dans ladite résolution était une
tentative de saper certains
principes, dont le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui, qui, pourtant a été
consacré par l’Assemblée
générale et les résolutions
pertinentes du Conseil de
sécurité.

Face au blocage,
il ne reste que la
poursuite de la lutte

En septembre, le SG de l’ONU,
Antonio Guterres, a levé toute
équivoque sur la nature du
conflit au Sahara occidental,
réaffirmant dans un rapport
soumis à l’Assemblée générale
que les organes de l’ONU
traitent ce dossier comme une
question de décolonisation.
En parallèle, le front Polisario
qui continue d’appeler de ses
vœux à sortir de cette impasse, 
a affirmé qu’il «ne sera jamais
acteur d’un processus ne
respectant pas le droit du peuple

sahraoui à l’autodétermination».
L’affirmation a été réitérée par
son secrétaire général, Brahim
Ghali, également président de la
République arabe sahraouie
(RASD), à l’issue du 15e

Congrès du front Polisario, tenu
dans les territoires sahraouis
libérés de Tifariti du 19 au 25
décembre 2019. Le Congrès a
été l’occasion de rappeler la
poursuite de la lutte du peuple
sahraoui et l’apport décisif que
pourrait apporter l’Union
africaine (UA) à la libération 
des territoires occupés.
Simultanément, la forte présence
des délégations étrangères à ce
congrès a reflété l’élan de
solidarité internationale à la cause
sahraouie, exprimé auparavant à
l’occasion de la 44e Conférence
européenne de soutien au peuple
sahraoui (EUCOCO), qui s’est
tenue en  novembre à Victoria-
Gastiez en Espagne, avec
l’ambition de contribuer à l’effort
de progresser vers une solution
pacifique et constituer «un jalon
dans le processus de paix». 
Dans le même sillage, l’année
2019, a été marquée par une
mobilisation accrue des ONG et
des défenseurs des Droits de
l’Homme à travers le monde
pour empêcher le pillage des
ressources naturelles au Sahara
occidental qui, par ailleurs, se
poursuit sans le consentement de
son peuple, propriétaire légitime
du territoire.

Ahsene Saaid / Ag.
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Tensions au Moyen-Orient 

L’Iran et l’Irak répondent aux menaces
américaines

L’Iran et l’Irak n’ont pas tardé à réagir, dimanche, aux menaces américaines de frapper 52 sites iraniens
si jamais Téhéran attaquait du personnel ou des sites américains, dans une démarche

qui fait craindre un embrasement de tout le Moyen-Orient.

D imanche, l’Iran a annoncé qu’il allait
s’affranchir davantage de l’accord de 2015 sur
son programme nucléaire et qu’il ne s’imposait

plus de limites pour l’enrichissement d’uranium.
L’annonce de l’Iran coïncide avec la montée des
tensions avec les États-Unis après la frappe américaine
en Irak qui a tué dans la nuit de jeudi à vendredi le
général iranien Qassem SoleÏmani, commandant de la
force d’Al Qods, l’unité d’élite des Gardiens de la
Révolution. Citant un communiqué du Gouvernement
iranien, la télévision d’État a indiqué que l’Iran n’allait
plus respecter les limites fixées à ses activités nucléaires
dans cet accord : qu’il s’agisse du nombre de
centrifugeuses pour ses capacités d’enrichissement
d’uranium, du degré d’enrichissement de l’uranium ou
encore de ses activités de recherche et développement.
«L’Iran va continuer l’enrichissement nucléaire sans
aucune limite et en fonction de ses besoins techniques»,
a déclaré le Gouvernement dans ce communiqué.
Néanmoins, l’Iran a affirmé qu’il allait continuer de
coopérer avec l’Agence internationale de l’Énergie
atomique (AIEA). L’Accord de Vienne signé avec les 
5 membres permanents du Conseil de sécurité de
l’ONU (États-Unis, Russie, Chine, France et Grande-
Bretagne) et l’Allemagne prévoit une limitation des
capacités nucléaires de l’Iran en échange de la levée de
nombreuses sanctions internationales.

La réponse militaire 
en plus de la carte nucléaire 

Les États-Unis se sont désengagés de cet accord en
2018 et ont rétabli leurs propres sanctions contre
Téhéran. Outre, l’annonce de l’Iran de s’affranchir
davantage de l’accord nucléaire de 2015, l’armée
iranienne envisage une réponse militaire aux menaces
américaines. Un conseiller militaire de l’Ayatollah Ali
KhameneÏ, Hossein Dehghan, a assuré dans un entretien
à la Chaîne américaine CNN, que la réponse de l’Iran à
l’assassinat du général Qassem Soleïmani, «sera
assurément militaire et contre des sites militaires».
L’armée iranienne a toutefois a déclaré «douter» que les
États-Unis aient le «courage» de frapper l’Iran. 
«Ils disent ce genre de choses pour détourner
l’attention de l’opinion mondiale de leur acte odieux
et injustifiable», a indiqué le général de division
Abdolrahim Moussavi, commandant en chef de
l’armée iranienne, cité par l’Agence officielle Irna. En
parallèle, l’Irak a convoqué l’ambassadeur américain

pour dénoncer des «violations de la souveraineté de
l’Irak» par des «opérations militaires illégitimes (...)
qui peuvent mener à une escalade des tensions dans la
région». Dans la foulée, l’Irak a annoncé avoir porté
plainte auprès du Conseil de sécurité de l’ONU après
les «attaques américaines contre des bases irakiennes»
et «l’assassinat des commandants militaires irakiens
et amis».

La coalition anti-EI et l’Otan 
suspendent leurs missions en Irak 

Il a été dit à l’ambassadeur Matthew Tueller que
«ces opérations militaires illégitimes menées par les
États-Unis sont des attaques et des actes
condamnables qui peuvent mener à une escalade des
tensions dans la région et qu’elles constituent une
violation de la souveraineté» du pays, selon un
communiqué du ministère des Affaires étrangères
irakien. Le Parlement irakien a également demandé
au Gouvernement de «mettre fin à la présence des
troupes étrangères en Irak» en commençant par
«retirer sa demande d’aide» adressée à la
communauté internationale pour combattre le groupe
État islamique compte tenu de la fin des opérations
militaires en Irak et de la victoire achevée contre
Daech. «Malgré les difficultés intérieures et
extérieures que nous risquons d’affronter, cela vaut
mieux pour l’Irak, en principe et en pratique», a
affirmé le Premier ministre démissionnaire, Adel
Abdel-Mehdi, à propos de la demande de retrait des
troupes américaines. Pour autant, le retrait total des
États-Unis d’Irak n’est pas désormais acté. La
résolution votée par le Parlement irakien n’a pas
force de loi, d’autant qu’elle est adressée à un
Gouvernement émissionnaire, selon des opposants
irakiens. Au total, 5200 soldats américains sont
déployés en Irak, représentant le plus important
contingent des forces de la coalition antiterroriste
formée en 2014 contre l’EI.
Peu avant le vote du Parlement irakien, la coalition
internationale anti-EI a annoncé, dimanch, suspendre
l’entraînement des Forces irakiennes et le combat
contre l’EI, car elle est «désormais totalement dédiée
à protéger les bases irakiennes» qui accueillent ses
troupes. L’Organisation du Traité atlantique Nord
(Otan) a fait savoir de son côté qu’elle suspendait
l’ensemble de ses missions d’entraînement en Irak.
Face à ces tensions qui s’accentuent, le secrétaire de

l’Otan, Jens Stoltenberg, a décidé, après des
«discussions avec les alliés», de réunir ce lundi, de
manière extraordinaire les ambassadeurs des 29 pays de
l’Alliance atlantique. De son côté, le chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell, a invité à
Bruxelles, le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif en vue d’encourager une
«désescalade» des tensions dans la région. 
Dans la foulée des réactions aux menaces du Président
Trump, le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah,
a, quant à lui, appelé les alliés de l’Iran à «cibler
l’armée américaine pour la chasser de la région».

Le Parlement irakien vote pour la fin
de l’accord avec la coalition internationale 

Le Parlement irakien a voté, dimanche, à la majorité
pour la fin de l’accord avec la coalition internationale
dans la lutte contre l’organisation terroriste
autoproclamée État islamique (Daech) et de toute
présence militaire étrangère en Irak, en approbation et
soutien à l’initiative du Premier ministre, Adel Abdel-
Mehdi, selon des sources médiatiques.
Le vote en question a eu lieu lors d’une réunion
d’urgence du Parlement, ont précisé les mêmes sources,
ajoutant que 6 autres décisions ont été prises à cette
occasion. Il s’agit notamment de la fin de la
collaboration dans le cadre de l’accord sur la sécurité,
établi avec les forces de la coalition internationale
antiterroriste, de la demande adressée au Gouvernement
pour mettre fin à toute présence militaire étrangère sur
le territoire irakien, ainsi que de l’interdiction
d’utilisation par les étrangers des terres du pays, de son
espace aérien et de ses eaux territoriales dans un
objectif militaire. Auparavant, le ministère des
Affaires étrangères irakien a annoncé avoir convoqué
l’ambassadeur américain à Baghdad pour dénoncer
des «violations de la souveraineté» de l’Irak après un
raid et l’assassinat sur son sol du général iranien
Qassem Soleïimani et d’Abou Mehdi Al Mouhandis,
chef adjoint des Forces du «Hachd Al Chaâbi»
irakiennes. En outre, la diplomatie irakienne a décidé
de porter plainte auprès du Conseil de sécurité de
l’Onu en raison des meurtres de Qassem Soleïmani et
d’Abou Mehdi Al Mouhandise.

Les ambassadeurs des pays de l’Otan se sont réunis,
hier, pour discuter de la crise entre les États-Unis et
l’Iran, a indiqué un porte-parole de l’Alliance
atlantique. «Le secrétaire général de l’OtanN (Jens
Stoltenberg) a décidé d’organiser cette réunion des
ambassadeurs de l’Otan après en avoir discuté avec les

alliés», a dit ce porte-parole. Les tensions se sont
accrues entre les USA et l’Iran après l’assassinat du
général iranien Qassem Soleïmani, tué, vendredi, par
une frappe aérienne américaine à Baghdad. 
L’Iran a promis une réponse militaire à ce meurtre,
s’attirant d’autres menaces de la part du Président

Donald Trump. Par ailleurs, le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a invité, ce dimanche, à
Bruxelles, le ministre iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, selon un communiqué de l’UE,
qui exhorte une nouvelle fois à la «désescalade» des
tensions au Moyen-Orient.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko
Mass, a fait part, ce dimanche, de la volonté de son
pays de tenir des pourparlers avec l’Iran et ses
principaux partenaires internationaux pour apaiser les
tensions à la suite de la frappe aérienne américaine qui 
a tué le général iranien Qassem Soleïmani, vendredi, 
à Baghdad, ont rapporté des médias locaux.
S’exprimant sur le colonnes du journal, dominical

Bild am Sonntag, Heiko Maas a indiqué que «dans
les prochains jours, nous ferons tout notre possible
pour lutter contre une nouvelle escalade de la
situation, aux Nations unies, dans l’UE et dans le
cadre d’un dialogue avec nos partenaires dans la
région, y compris des pourparlers avec l’Iran». Maas
avait affirmé, vendredi, qu’il était en contact étroit
avec ses homologues britanniques et français, avec le

chef des affaires étrangères de l’Union européenne,
Josep Borrell, et avec le secrétaire d’État américain,
Mike Pompeo.
Le chef de la diplomatie allemande a avancé 3
objectifs: éviter une escalade grave, préserver la
stabilité et l’intégrité de l’Irak et s’assurer que le
groupe terroriste autoproclamé État islamique (Daech)
ne gagne plus de terrain. 

Crise Washington-Téhéran

Réunion extraordinaire des ambassadeurs de l’Otan

Allemagne
Berlin veut des pourparlers directs avec Téhéran suite

à l’assassinat de Qassem Soleïmani
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Liban
Les contestataires poursuivent leur mouvement,
appellent au départ du nouveau Premier ministre  

La crise politique qui secoue le Liban depuis plus de 2 mois se poursuit avec le rejet par les manifestants du Premier ministre désigné,
Hassane Diab, et l’appel à la formation d’un «véritable Gouvernement de technocrates».

D imanche soir, quelque 200
manifestants se sont rassemblés
devant le domicile de Hassane

Diab à Tallet El Khayat, le conspuant
et réclamant un «véritable
Gouvernement de technocrates», selon
des médias libanais. Brandissant une
banderole proclamant «Tous, sans
exception, y compris Hassane Diab»,
les manifestants ont «insulté» le
Premier ministre désigné qui œuvre à
former un Gouvernement, le traitant de
«menteur», a-t-on indiqué.  «Diab
dehors», «Diab démissionne !»,
criaient les manifestants, selon des
correspondants de presse sur place.
«Nous refusons Diab parce qu’il est
corrompu», affirme Khaled, un
manifestant, estimant que les noms de
personnalités évoquées jusqu’à présent
pour faire partie du Gouvernement Diab
«sont juste une forme de test pour voir si
le peuple les accepte». «Nous rejetons
Hassane Diab, nous voulons un
Gouvernement propre et indépendant qui
arrête la corruption et les vols, et qui
puisse récupérer les fonds volés. Diab ne
pourra sûrement pas faire tout cela», dit
de son côté une autre manifestante,
Sofia, citée par des médias locaux.
«S’ils ne veulent pas nommer des gens
représentant la révolution, qu’ils
choisissent au moins des personnalités

neutres, des technocrates», déclare un
autre protestataire critiquant le fait que
certains partis politiques «s’immiscent»
dans le processus de nomination des
membres du nouveau Gouvernement.
Plusieurs manifestants se sont ensuite
dirigés en soirée vers le centre-ville de la
capitale Beyrouth pour se rassembler
devant l’une des entrées du Parlement,
située rue Weygand, où ils ont été
rejoints par des contestataires venus du
pont du Ring qui ont brièvement coupé
la circulation, d’après les mêmes sources.
Par ailleurs, une marche a été organisée
entre Saadnayel et Taalabaya, localités de
la Békaa, pour protester contre le
processus de formation du
Gouvernement. À Tripoli, au Liban-
Nord, des manifestants ont fermé les
routes menant au carrefour Salam, à
l’entrée sud de la ville, pour crier  leur
colère contre la désignation de Hassane
Diab. Depuis le 17 octobre dernier, les
manifestants libanais ont appelé au
départ de l’ensemble de la classe
politique, accusée de «corruption» et
d’«incompétence», alors que le pays
traverse une grave crise économique et
de liquidités. Sous la pression de la rue,
le Gouvernement de Saâd Hariri avait
démissionné le 29 octobre. 
Le 21 décembre, à l’issue de
consultations parlementaires, le Président
Michel Aoun a désigné l’ex-ministre

Hassane Diab, appuyé par les partis du 8-
Mars, au poste de Premier ministre. 
Ce dernier a promis la formation d’un
Gouvernement de technocrates
indépendants, comme le réclament les
manifestants. Ces derniers rejettent
toutefois la nomination de Diab, qu’ils
estiment issu de la même classe politique
corrompue dont ils réclament le départ.
Selon plusieurs responsables et
observateurs, la formation du
Gouvernement Diab pourrait intervenir
dans les prochains jours. «Nous sommes
sur le point d’annoncer la naissance du
cabinet», a déclaré, dimanche soir, le
ministre sortant des Finances, Ali Hassan
Khalil, proche conseiller du président du
Parlement et leader du mouvement Amal,
Nabih Berri.

Les Libanais bataillent avec les
banques pour retirer leur argent 

Depuis l’éclatement des troubles au
Liban, des incidents surviennent
régulièrement à l’intérieur d’agences
bancaires entre des clients en colère et
des employés partout dans le pays. 
Les forces de l’ordre sont intervenues à
plusieurs reprises pour rétablir l’ordre
ces 3 derniers jours. En raison de la
crise, les banques libanaises ont imposé
de sévères restrictions pour tout retrait en

devises. Il y a quelques jours, les
mesures ont été durcies : même les
retraits en livres libanaises sont
désormais rationnés, selon des sources
médiatiques. De nombreuses banques ont
refusé de payer des chèques libellés en
monnaie nationale et obligé les
bénéficiaires à déposer les montants dans
des comptes, parfois bloqués pour
plusieurs mois. C’est ce qui s’est produit,
samedi dernier, à Saïda, à 40 km au sud
de Beyrouth. Le client malmené a fait
appel à son employeur, qui a bloqué les
entrées de l’agence à l’aide de camions
et de pelleteuses. La veille, à Halba, dans
le nord du Liban, des partisans de la
contestation ont saccagé une agence
bancaire après avoir été violemment
réprimés par les Forces de l’ordre. 
Ils ont agi de la sorte après le refus de la
banque de verser 600 $  à un déposant
qui voulait s’acheter des médicaments.
Après cet incident, l’Association des
banques du Liban a décidé de fermer
jusqu’à nouvel ordre toutes les agences
dans cette région. En réaction à ces
incidents, le bâtonnier de Beyrouth
Melhem Khalaf a jugé
«anticonstitutionnelles» et «illégales» les
restrictions imposées par les banques.

Une réunion du Conseil
national du parti, Qalb Tounès
(Au cœur de la Tunisie),
initialement prévue, dimanche,
pour discuter du vote de
confiance au nouveau
Gouvernement, a été ajournée
à une date ultérieure, a indiqué
Iyadh Elloumi, député du parti
à l’Assemblée des
représentants du peuple
(ARP). Le report de cette
réunion, qui devait déterminer
la position du parti et de son
bloc parlementaire sur le
Gouvernement proposé, est
justifié par le fait que la séance
plénière consacrée au vote de
confiance au Gouvernement

proposé se tiendra en fin de
semaine. Ce qui donne le
temps au parti de trancher s’il
va approuver ou non l’équipe
gouvernementale proposée par
le chef du Gouvernement
désigné, Habib Jemli, a précisé
Iyadh Elloumi dans une
déclaration à l’Agence TAP.
Jeudi, Elloumi a expliqué aux
médias «que son parti ne va
pas juger le Gouvernement
proposé du point de vue des
noms annoncés seulement,
mais aussi, du point de vue de
son programme». Le parti
Qalb Tounès pense que la lutte
contre la pauvreté est l’un des
points auxquels son parti

attache une grande importance,
a-t-il ajouté. Elloumi a en
outre, démenti, qu’il y ait eu
des concertations avec le
mouvement Ennahdha. 
«Sur les négociations
concernant la composition du
Gouvernement, les contacts de
Qalb Tounès se sont limités à
Habib Jemli», a-t-il affirmé.
Réuni, samedi, le bureau de
l’Assemblée des représentants
du peuple (ARP) avait décidé
la tenue d’une séance plénière,
le 10 janvier courant,
consacrée au vote de confiance
pour les nouveaux membres
du Gouvernement proposés
par Habib Jemli.

Quelque 255 violations israéliennes contre des
journalistes palestiniens ont été enregistrées en 
2019, selon un rapport compilé par l’Agence
palestinienne de presse (Wafa). Le rapport
mensuel de Wafa, sur le traitement israélien des
journalistes et des médias palestiniens, fait état
de 145 journalistes blessés par balles en
caoutchouc, par inhalation de gaz lacrymogène
ou ont été agressés par les soldats israéliens
alors qu’ils couvraient des événements dans les
territoires palestiniens occupés. Également 90

cas d’arrestations par les forces d’occupation
israélienne ont été constatés. L’Agence a
déploré dans son document, les crimes
israéliens quotidiens contre les journalistes,
appelant les organisations internationales et
régionales des Droits de l’Homme et des
journalistes à faire pression sur Israël, en plus
d’une «intervention urgente et immédiate» pour
qu’il cesse son ciblage systématique et délibéré
des photographes et des journalistes.

Vote de confiance au nouveau
Gouvernement en Tunisie

Qalb Tounès ajourne 
sa réunion 

Palestine
255 violations israéliennes contre 

les journalistes palestiniens en 2019 

Présidentielle en Croatie
La présidente sortante battue 
par un social-démocrate 
La présidente conservatrice sortante, Kolinda Grabar-Kitarovic, a été
battue, dimanche, par l’ancien Premier ministre social-démocrate Zoran
Milanovic au second tour de la présidentielle en Croatie, selon un
sondage de sortie des urnes. D’après cette enquête, rendue publique par
la télévision publique HRT, la présidente sortante qui avait tenté
pendant la campagne de séduire la droite radicale a obtenu 46,75% des
suffrages et son rival, défenseur d’une Croatie «normale» tournée vers
l’Europe, 53,25%. Environ 3,8 millions d’électeurs, dont environ 
170 000 vivant à l’étranger, étaient appelés à voter, avant-hier, au
second tour de la présidentielle pour choisir leur président parmi le
candidat du Parti social-démocrate (SDP), Zoran Milanovic, qui avait
obtenu au 1er tour un score de 29,56%, et la présidente sortante Kolinda
Grabar-Kitarovic, qui avait recueilli 26,75% des votes.

Ouzbékistan
Le Parti libéral-démocrate conforte 
sa victoire dans les législatives 
à l’issue du scrutin partiel 
Le Parti libéral-démocrate a conforté sa victoire dans les législatives du
22 décembre 2019 en remportant 10 des 25 sièges disputés lors des
élections partielles de dimanche en Ouzbékistan, a annoncé, hier, le
président de la Commission électorale centrale Ouzbèke (CEC), Mirzo-
Ulugbek Abdusalomov. Le plus grand groupe au Parlement sera celui
du Parti libéral-démocrate qui, après les résultats du scrutin partiel, a
remporté 53 sièges, suivi du Parti national du renouveau démocratique
(36 sièges), le Parti social-démocrate (24), le Parti populaire
démocratique d’Ouzbékistan (22) et le Mouvement écologique
d’Ouzbékistan (15 sièges), a précisé le responsable lors d’une
conférence de presse. Il a rappelé, dans ce sens, que les législatives
partielles ont été organisées afin de compléter les 150 sièges du
Parlement dans 22 circonscriptions où la majorité de 50% n’a pas pu
être atteinte lors des législatives 22 décembre 2019, et dans 3 autres où
des erreurs arithmétiques ont été relevées dans le calcul des résultats du
vote. Lors des législatives du 22 décembre 2019, le Parti libéral-
démocrate avait remporté la victoire avec l’élection de 43 députés au
Parlement, suivi du Parti national du renouveau démocratique avec 35
sièges, le Parti social-démocrate (21 sièges), le Parti populaire
démocratique (18) et le Mouvement écologique d’Ouzbékistan (11
sièges). Le scrutin a enregistré un taux de participation de 71% des
20,5 millions d’électeurs que compte l’Ouzbékistan, le pays le plus
peuplé d’Asie centrale avec 33,3 millions d’habitants.
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Communiqué du 1er Conseil des ministres de 2020

Texte intégral
Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale,

Abdelmadjid Tebboune, a présidé, avant-hier, une réunion du Conseil des ministres,
a indiqué un communiqué de la Présidence de la République, dont voici le texte intégral :

«Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé,

ce dimanche, 9 Djoumada El Oula 1441 correspondant
au 5 janvier 2020, une réunion du Conseil des ministres.
Avant l’entame des travaux et l’officialisation de
l’installation du Gouvernement, le président de la
République a invité les présents à observer une minute
de silence à la mémoire du défunt général de corps
d’armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP).
Par la suite, le président de la République a prononcé
une allocution qu’il a entamé en adressant ses
félicitations au peuple algérien et à l’ensemble des
membres du Gouvernement, à l’occasion de la nouvelle
année, espérant qu’elle soit de bonne augure pour la
nation algérienne et le début d’un chapitre prospère de
son histoire contemporaine. Après avoir rappelé les axes
essentiels de son programme et ses 54 engagements
ayant recueilli le cautionnement du peuple lors de
l’élection du 12 décembre 2019, le président de la
République a donné des orientations concernant
l’élaboration du Plan d’action du Gouvernement et a
fixé la feuille de route de chaque ministre. Concernant
la mise en œuvre du programme présidentiel, le
Président Tebboune a insisté sur l’importance qu’il
accorde aux volets politique, institutionnel,
socioéconomique et culturel visant tous à l’édification
d’une nouvelle République répondant aux aspirations de
notre peuple. À cet effet, le président de la République a
instruit les membres du Gouvernement d’être à l’écoute
des préoccupations et besoins des citoyens en adoptant
le dialogue et la concertation et de veiller
scrupuleusement à demeurer au service de l’État et du
peuple, d’où l’impératif de faire montre du
comportement exemplaire requis et de la profonde foi
en le devoir de préservation du denier public, de la lutte
contre les comportements bureaucratiques et du respect
des engagements de l’État. Il s’agit de redresser la
situation générale du pays à travers le rétablissement de
l’autorité de l’État et le recouvrement de la confiance
des citoyens, a affirmé le Président Tebboune.
L’édification de l’Algérie à laquelle aspirent les
citoyens et citoyennes implique la reconsidération du
système de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre angulaire de
l’édification de la nouvelle République, ainsi que de
certains textes de loi importants, à l’instar de la loi
organique relative au régime électoral. Cette entreprise
requiert, par ailleurs, la moralisation de la vie politique
par la consécration de la séparation entre l’argent et la
politique et la lutte contre la médiocrité dans la gestion.
La nouvelle République doit focaliser sur l’instauration
de l’État de droit qui garantit l’indépendance de la
justice et la promotion de la véritable démocratie
participative, favorisant l’épanouissement social et
politique de tous. Au plan économique, le Président de
la République a évoqué l’impératif d’appliquer un
modèle économique solide basé sur la diversification.
Un modèle économique affranchi des entraves
bureaucratiques, qui génère la richesse et absorbe le
chômage, notamment parmi les jeunes et qui soit à
même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les
Algériens à l’abri de la dépendance de l’extérieur.

Un plan d’urgence pour le développement
de l’agriculture

Ce modèle doit permettre à l’économie nationale de se
libérer de la dépendance aux hydrocarbures,
essentiellement à travers l’encouragement des énergies
alternatives et renouvelables avec pour objectif
l’exportation, la consolidation de la présence sur le
marché énergétique et la relance des méga-projets
d’exportation de l’énergie renouvelable. Le chef de
l’État a souligné parallèlement la nécessité d’un plan
d’urgence pour le développement de l’agriculture,
notamment saharienne, de l’industrie agroalimentaire et
de la pêche outre, la relance du secteur du Tourisme,

tous sources de richesses pour peu que l’appui
nécessaire leur soit accordé. Dans le même contexte, le
Président de la République a insisté sur l’impératif
d’une réforme profonde de notre système fiscal avec
tout ce qui en découle en termes de réglementation des
incitations fiscales au profit des entreprises, notamment
des start-up et PME, en veillant à l’allègement de
l’imposition des entreprises créatrices d’emplois. Le
domaine social aura l’attention nécessaire, voire la
priorité absolue afin de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien, a soutenu le président de la
République affirmant que l’État sera aux côtés des
classes moyenne et vulnérable de la société pour leur
offrir une vie décente et augmenter le pouvoir d’achat
de tous les citoyens avec suppression de l’imposition
des faibles revenus. Il a mis en avant, également, la
nécessité d’un plan sanitaire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens avec l’examen de la
manière d’augmenter la part du secteur de la Santé dans
le produit intérieur brut (PIB) en vue de construire des
Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-
universitaires répondant aux standards internationaux et
d’améliorer les infrastructures existantes. 
Parmi les orientations du Président de la République au
Gouvernement, la nécessité d’établir un lien entre
l’université et le monde du travail afin qu’elle soit la
locomotive de l’édification d’une économie nationale
solide, qu’il s’agisse de l’économie traditionnelle ou du
savoir, à travers la création de pôles d’excellence
universitaires. En outre, le chef de l’État a insisté sur
l’impérative révision du système éducatif dans son volet
pédagogique, avec un allègement des programmes
scolaires, tout en accordant une place importante aux
activités sportives et culturelles. Abordant l’élément
culturel, le chef de l’État a estimé nécessaire de dédier
aux artistes des espaces à même de valoriser la
profession et promouvoir son rôle, en veillant au
développement de l’industrie cinématographique pour
permettre l’émergence de leurs talents. 
De même qu’il a souligné l’importance d’une réflexion
sur l’opportunité de promouvoir la formation artistique
et culturelle afin d’encourager les talents, renouveler les
élites artistiques et d’accorder des avantages fiscaux
pour le développement de la production culturelle,
cinématographique et intellectuelle, outre, la prise en
charge de l’artiste au plan social. Dans le domaine de
l’information, le Président de la République a enjoint le
Gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates
au renforcement du professionnalisme des médias et des
journalistes, en garantissant le soutien et
l’encouragement nécessaires et indispensables à une
pratique médiatique responsable dans le cadre de la
liberté, une liberté qui n’a de limites que la loi, l’éthique
et la morale, outre, la consolidation de la liberté de la
presse, de la créativité et du rôle de la presse
électronique. Soulignant l’importance du secteur de la

Jeunesse et des Sports, le Président Tebboune a mis
l’accent sur l’impératif d’accorder un intérêt soutenu au
sport depuis l’école, exhortant le Gouvernement à
encourager le sport d’élite, toutes disciplines
confondues, et à soutenir matériellement ses jeunes
athlètes afin de leur permettre de se préparer dans des
conditions optimales. 
Au plan extérieur, le Président de la République a
évoqué l’environnement régional et international
complexe, théâtre, aujourd’hui, de grandes manœuvres
géopolitiques et terrain d’imbrication de facteurs de
menace et d’instabilité. Dans ce cadre, il a mis en avant
l’importance de tirer les principaux enseignements, au
plan stratégique, pour mieux anticiper les répercussions
de la détérioration de la situation sécuritaire dans la
région sur notre sécurité nationale. 
À ce propos, le président de la République a soutenu
que l’Algérie ne doit aucunement dévier de ses devoirs
de solidarité et de bon voisinage, qu’elle continuera à
promouvoir à travers une coopération visant la
réalisation d’une complémentarité régionale au mieux
des intérêts de toutes les parties. L’Algérie qui se refuse
toute immixtion dans les affaires des autres pays
s’oppose fermement à toute tentative d’ingérence dans
ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent
ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité
dans notre région, le Maghreb arabe, l’Afrique et à
travers le Monde, a ajouté le chef de l’État, qui a réitéré
en outre, le soutien constant de l’Algérie aux causes
justes, notamment la cause palestinienne et la question
du Sahara Occidental. En sus des objectifs stratégiques,
notre politique extérieure doit, désormais s’adapter aux
nouvelles priorités du pays, notamment économiques,
par le redéploiement de son potentiel en s’appuyant à
des cadres de compétence et d’engagement avérés.
Notre diplomatie doit montrer au Monde l’image de la
nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses
capacités et en son avenir, une Algérie fière de son
passé et de ses réalisations et consciente des difficultés
auxquelles elle est confrontée et déterminée à les
surmonter. Une Algérie attachée à ses principes et
décidée à recouvrer la place qui lui sied dans la région
et dans le Monde, a soutenu le chef de l’État. 
D’autre part, le Président de la République a mis
l’accent sur l’obligation pour l’action diplomatique de
mettre notre communauté à l’étranger au cœur de ses
préoccupations, en s’attelant à lui garantir la meilleure
protection consacrée par les lois nationales et les
législations des pays d’accueil. Soulignant l’impératif
de respecter ces législations, le chef de l’État a
préconisé la recherche de mécanismes appropriés
permettant à notre communauté nationale établie à
l’étranger de contribuer efficacement au développement
national et à la modernisation de l’économie nationale».

R. N.
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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

Autrefois
considérées

comme un modèle
urbanistique
et un moteur
économique,

les zones
pavillonnaires

sont devenues un
cauchemar pour
leurs résidents...

Un cuisinier
amateur sans le

sou croise le
chemin d’un chef
étoilé sans idées.

Les deux
hommes décident

de faire équipe
pour affronter

l’adversité...

Réda Kateb
raconte

une fresque
percutante qui

évoque la
colonisation du

point de vue des
colonisés et fait

résonner au
présent un déni

qui perdure...

Après avoir
découvert une

2e cité en Chine,
Esteban, Tao et

Zia mettent le cap
sur le Japon.

Au fil de leurs
aventures, les

jeunes héros en
apprennent

davantage sur la
civilisation

de Mu...

L’amour peut-il
s’expliquer

scientifiquement ?
Il semblerait que

la réponse soit oui,
au moins en

partie.
À 7 ou 77 ans,

le sentiment
amoureux

provoque un
véritable tsunami

cérébral...

Sur les conseils
de son psychiatre,
une jeune femme

dépressive
commence un

traitement
expérimental.

Les effets
secondaires

bouleversent
sa vie...

Installé dans la maison des invités
située sur la propriété du richissime
Robin Master, Thomas Magnum
gère ses affaires avec le soutien
de ses frères d’armes...

Libéré après
19 ans de prison

pour un crime
qu’il n’a pas
commis, un

homme veut
rattraper le temps

perdu avec son
fils et se venger

de ses anciens
complices...

Pendant la guerre
du Viêtnam,
l’incroyable

évasion d’un
pilote de chasse

allemand engagé
sous le drapeau

américain et fait
prisonnier
au Laos...

19h20 : Les mystérieuses cités d’or

21h05 : Magnum -
Thomas Magnum,

enquêteur privé

20h45 : Effets secondaires

23h10 : Froide vengeance

20h50 : Décolonisations

21h05 : Rescue Dawn

21h05 : Comme un chef

20h50 : Rêve pavillonnaire,
les dessous d’un modèle

21h05 : Les pouvoirs
extraordinaires du corps humain



21 L’Echo Sportif

Mardi 7 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

L e stade, qui sera géré par la Direction de la
jeunesse et des sports de la wilaya de
Mascara, est doté de caméras de sur-

veillance, de portiques électroniques ainsi que de
quatre vestiaires. Ce projet s’ajoute à de nom-
breux autres lancés à Oran dans le cadre des pré-
paratifs de la capitale de l’Ouest du pays en prévi-
sion des JM qui auront lieu du 25 juin au 5 juillet
2021. Outre le stade de football, cette infrastruc-
ture implantée dans la commune de Sig, distante
de 50 km d’Oran, est composée également d’une
piste d’athlétisme, d’un terrain de football annexe,
d’une salle omnisports et d’autres équipements,

précise-t-on. La réalisation de ce complexe sportif
devrait aussi permettre l’épanouissement du sport
dans cette commune dont le club de football his-
torique, en l’occurrence le Croissant Club de Sig
(fondé en 1926), a touché le fond depuis plusieurs
années et évolue actuellement en inter-régions.
Alors que les rencontres de football entrant dans
le cadre des JM sont dédiées à la catégorie des
moins de 18 ans, le comité d’organisation local de
cette épreuve a souhaité qu’elles soient ouvertes
aux sélections des moins de 23 ans.
Cette proposition a buté sur le refus du comité
international.

JM Oran-2021

Domiciliation de matchs
de football au nouveau stade de Sig

Hand ball - Nationale 1 - Hommes

Le MC Oran affiche ses ambitions de retrouver l’élite
Le MC Oran a affiché ses ambitions de retrouver l’Excellence de
handball (hommes) dès la fin de l’exercice en cours, après avoir ter-
miné champion de la phase aller de son groupe Ouest en Nationale
1. Les Hamraoua, jadis fierté de la petite balle algérienne, ont som-
bré depuis plusieurs années à cause d’interminables problèmes
financiers qui les ont rétrogradés en Nationale 1 à l’issue de l’exer-
cice 2017-2018. Ayant terminé troisième de son groupe lors de la
saison passée, le MCO est revenu avec de meilleures intentions
cet exercice, comme l’atteste son parcours positif au cours de la
première partie du championnat qu’il a terminée comme leader
avec 9 points glanés grâce à quatre victoires et un nul. «La situa-
tion de l’équipe s’est nettement améliorée cette saison, notamment

sur le plan financier. Le président du club amateur, Tayeb
Mahiaoui, a mis les moyens nécessaires pour motiver les joueurs et
leur permettre de travailler dans les meilleures dispositions pos-
sibles», a déclaré  l’entraîneur des Rouge et Blanc, Sid Ahmed Tab.
Les gars d’El Hamri, qui ont été accrochés à domicile d’entrée par
l’Olympique de Maghnia, se sont vite rachetés en dominant leurs
adversaires au cours des quatre matchs suivants, ce qui leur a permis
de caracoler seuls en tête du classement de leur poule composée de
six équipes. Mais le chemin est encore long pour atteindre l’objectif
escompté, du moment que les Oranais, s’ils parvenaient à terminer le
championnat de leur poule à la première ou deuxième place, seront
dans l’obligation de passer par les play-offs pour espérer valider leur

billet pour l’élite. «Nous ferons en sorte de poursuivre sur la même
dynamique dans l’espoir de nous qualifier aux play-offs, après quoi,
nous disputerons à fond nos chances pour décrocher l’une des places
donnant accès à l’Excellence.
Pour l’heure, le nombre des équipes qui accèderont n’est pas enco-
re fixé, mais nous sommes déterminés à retrouver la cour des
grands dès la fin de cette saison», a encore souligné Sid Ahmed
Tab. Pour l’actuel exercice, les 20 clubs pensionnaires de la
Nationale 1 ont été répartis sur trois groupes au lieu de deux,
comme ce fut le cas lors de l’exercice dernier. Les deux premiers
de chaque poule disputeront les play-offs avec comme enjeu l’ac-
cession en Excellence, rappelle-t-on.

Des rencontres de football entrant dans le cadre de la 19e édition des Jeux méditerranéens
(JM), prévus à Oran en 2021, seront programmées au nouveau stade de Sig, a-t-on appris,
hier, du Comité d’organisation de cet évènement. Il s’agit d’une nouvelle infrastructure
qui vient d’être achevée, dont la capacité est de 20 000 places couvertes,
et disposant d’une pelouse en gazon naturel, informe-t-on de même source.

L’Echo d’Algérie : 07/01/2020

Publicité

Anep : 2016 000 230L’Echo d’Algérie : 07/01/2020 Anep : 2016 000 371

WILAYA DE BOUMERDÈS

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

NIF : 099035015037135

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
DU MARCHÉ

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION
ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE

DIRECTION DE LA SANTÉ
ET DE LA POPULATION

ÉTABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER

Frères Khelif Chorfa - Chlef

NIF : 000702019016455

AVIS D’INFRUCTUOSITÉ DE L’APPEL D’OFFRES
NATIONAL OUVERT N° 01/2020  AVEC

EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES
CONCERNANT LOT N° 14 PROTOXYDE D’AZOTE



22 L’Echo Sportif

Mardi 7 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

FAF

L’EN, l’arbre qui cache la forêt
Les membres du Bureau fédéral de la FAF ont tenu, ce samedi, leur réunion statutaire mensuelle, la première en 2020, 

au cours de laquelle, le président de la Fédération, Kheireddine Zetchi, est d’abord revenu 
sur les grands événements ayant marqué l’année qui vient de s’achever. 

I l a évidemment évoqué le grand succès de
l’équipe nationale à la CAN en Egypte qui
fut «un moment fort et une fierté pour la

FAF, son personnel et son Bureau fédéral»,
peut-on lire dans la synthèse publiée sur le site
de la FAF. Malheureusement, ce sacre est
l’arbre qui cache la forêt dans la mesure où
hormis ce moment de bonheur intense, le bilan
est plutôt maigre, voire catastrophique.
Certains s’en contenteront, car on n’est pas
champions d’Afrique tous les ans. 
Mais il faut dire que la pratique de la discipli-
ne chez nous, et à tous les niveaux, est malade.
De l’aveu même du président Kheireddine
Zetchi qui reconnaît dans le compte-rendu de
la réunion que «des améliorations ont été
constatées dans plusieurs domaines, toutefois
les résultats enregistrés ne sont pas à la hauteur
des gros investissements consentis, notamment
en ce qui concerne le niveau des différents
championnats et le nombre de joueurs de qua-
lité approvisionnant les sélections nationales».
C’est un mal profond auquel on n’a pas trouvé
de remède jusque-là. Les équipes ont beau se
succéder à la tête de la FAF, rien n’y fit. 
Les années se suivent et se ressemblent, le
football chez nous nage en plein marasme et a
du mal à sortir la tête de l’eau. Car la crise est

multidimensionnelle. Elle est d’abord morale,
impactée directement par l’environnement
vicié et sournois qui touche l’ensemble du
pays. Personne, ni rien n’est épargné. «Si tous
les secteurs claudiquent, pourquoi voulez-vous
que le sport en général et le football en parti-
culier, marche droit», nous dira un éminent
observateur. 
«C’est à l’image de tout le pays», ajoute-t-il.
Elle est aussi d’ordre relationnel. Il est en effet
ardu de gérer et composer dans un monde aussi
sensible et délicat où se mêle la politique, l’ar-
gent et ambition démesurée. Terrain propice
par excellence pour attirer les opportunistes de
tout bord et autres arrivistes. La marge de
manœuvre du BF et son président, est très
limitée, d’autant qu’ils ont un fil à la patte. 
Il ne faut s’attendre à des miracles de leur part
dans ces conditions peu favorables. Du coup,
leur tâche se résume à s’occuper de menus
détails, comme celui de limiter à trois le
nombre de joueurs à recruter pour les clubs des
Ligues 1 et 2 lors de ce mercato d’hiver. Une
manière de s’immiscer dans les affaires des
clubs et de montrer ses biceps. Sinon le BF 
«a donné autorisation aux entraîneurs des gar-
diens de but de s’assoir sur le banc de touche
lors des matchs des clubs amateurs». Ce qui va

faire avancer beaucoup le schmilblick. Enfin,
pour montrer le caractère «promotionnel» de
nos championnats dits professionnels, la FAF
nous apprend que les dettes des clubs anté-
rieures à juin 2018 seront remboursées par la

Ligue de football professionnel sur les droits
de retransmission télé. En somme, une bonne
nouvelle pour nos clubs budgétivores qui ont,
au demeurant, toujours le dernier mot...

Ali Nezlioui  

Le MC Alger a raté sa première sortie des quarts de finale de la
Coupe arabe des clubs en se faisant battre à domicile par le Raja
Casablanca. Nul doute que ce revers hypothèque sérieusement
ses chances de qualification au carré d’as de cette compétition.

Ce qu’il faut déduire, c’est que le MCA n’avait pas les moyens
de rivaliser avec son adversaire du jour. C’est du moins l’im-
pression qui s’est dégagée de ce match aller. Autant dire que ce
premier ratage était programmé. Car, un challenge international
nécessite un véritable projet sportif élaboré sur le long terme,
avec la mise en place des mécanismes nécessaires pour
atteindre les objectifs. Or, le MCA, et à l’instar de la majorité
des clubs algériens d’ailleurs, est loin de réunir ces conditions.
A notre avis, la différence s’est située au niveau de la qualité
individuelle, ce qui explique la supériorité des Marocains qui
ont affiché une faculté à toute épreuve de gérer le match en
fonction des circonstances. L’objectivité nous oblige à dire que
le Mouloudia d’Alger est bien loin des exigences du haut
niveau. Sur le plan de l’effectif, une révolution s’impose.
Certains joueurs ont montré leurs limites et ne méritent pas de
porter le maillot du Doyen. C’est la dure réalité du terrain.
Benaldjia est passé totalement à côté de la plaque et sa titulari-
sation est qualifiée de «mauvais choix» par les fans moulou-
déens. Djabou n’a pas confirmé son statut de nouvelle recrue.
Hachoud, certainement en raison du poids de l’âge, n’est d’au-
cune utilité, son rendement ayant nettement régressé et qui a
une grande part de responsabilité sur le deuxième but victorieux
du Raja. Azzi, lui, a commis trop d’erreurs d’appréciation dans
la relance. Ajoutez à cela le comportement de Harrag, auteur
d’un geste condamnable qui a influencé sur le résultat final. Son
expulsion a été préjudiciable à son équipe et qui a été exploitée
par les Rajaouis pour asphyxier les Mouloudéens durant les
dernières minutes du match. Mohamed Mekhazni, le DTS

promu entraîneur intérimaire après le limogeage de Bernard
Casoni, n’avait pas d’autres solutions compte tenu des limites
de certains éléments comme en témoigne cette absence de com-
plémentarité dans les différents compartiments de l’équipe.
Aussi, les joueurs du MCA n’ont pas été visiblement préparés à
la VAR (Assistance vidéo à l’arbitrage). Car, l’arbitre de la ren-
contre a dû recourir à cette technologie pour accorder un penal-
ty au Raja et exclure dans la foulée Harrag. Ce ne sont là que
des constats, mais le problème du MCA est beaucoup plus pro-
fond. On se demande qui gère quoi au Mouloudia ? Depuis
belle lurette, ce club est devenu particulièrement instable et
confronté chaque saison à des conflits. Sur le plan de la gestion,
le directeur sportif, Fouad Sakhri, a commis une faute profes-
sionnelle en limogeant Casoni à un moment crucial de la saison
sans l’aval du conseil d’administration et son président Achour
Betrouni, sans oublier les retombées financières engendrées par
le départ du technicien français. En somme, selon nos sources,
le MCA est pris en otage. On parle d’un clan formé par certains
anciens joueurs, soutenus par d’anciens dirigeants. Il y a aussi,
à notre avis, l’ingérence de Sonatrach dans le volet technique
qui se répercute négativement sur le choix des joueurs, du staff
technique et des résultats. En outre, il y a une complicité de plu-
sieurs personnes qui, pour préserver leurs intérêts personnels,
ont inculqué cette mauvaise habitude de gagner les matches
dans la presse et les chaînes de télévision privées et ce, pour
tromper l’opinion publique. Dommage pour le public et l’his-
toire du Mouloudia d’Alger qui restent les seuls perdants.

M. M.

La Direction technique nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de football (FAF) a
retenu une liste composée de 34 joueurs
(U20) de différents paliers, pour un stage
d’évaluation (7-10 janvier) au Centre tech-
nique national de Sidi-Moussa (Alger), a
indiqué, hier, l’instance fédérale sur son site
officiel. Ce premier test d’évaluation, qui
sera suivi par un second, programmé du 12
au 20 janvier à Sidi Bel-Abbès, s’inscrit dans
le cadre de la préparation de la sélection
nationale des U20, drivée par Saber
Bensmain, à la Coupe arabe des nations
qu’abritera l’Arabie saoudite du 18 février au
3 mars 2020.

Voici la liste des 34 joueurs convoqués:
Massinissa Benchelouche, Khaled Zouaoui,
Islem Salmania, Yacine Zeghad (CA Bordj
Bou-Arréridj), Ahmed Gaïd, Anis Soukkou,

Mohamed Hamoudi, Mohamed Amine
Abbes (CR Belouizdad), Amine Benmiloud
(JS Saoura), Mohamed Idir Hadid, Sid
Ahmed Houari (JS Kabylie), Youcef Fellahi,
Khalil Darfalou (ES Sétif), Ahmed Ouali
Hamed, Boualem Abdelghani Sryer, Aimen
Bouchanane, Rayan Ferhat (MC Alger),
Mohamed Amine Benziada, Chemseddine
Kherza (NA Hussein Dey), Mohamed Adlen
Khermouche (USM Blida), Abdelkrim
Bouhamdi (US Naâma), Mohammed
Medjadji, Anis El Hadj Benchouya (ASO
Chlef),  Abdelmalek Zentar (OM Arzew),
Mohamed El Bachir Belloumi (GC
Mascara), Kaddour Akram Bendahma, Tarik
Tahra (ASM Oran), Abdeldjalil Mancer,
Mohammed Boukerma, Yacine Titraoui,
Zakaria Ayoub Boulbina (Paradou AC),
Younes Douiri, Farid Bouchair et Wassim
Ouhab (USM Alger).

Après la défaite à Alger 
Le Mouloudia a-t-il une chance de se qualifier ?

Coupe arabe des U20 
Une présélection de 34 joueurs retenue 

pour un stage d’évaluation

ES Sétif 
Houari Ferhani
autorisé à
rejouer
Victime d’un
dysfonctionnement cardiaque le
mois de juillet dernier, le latéral
gauche de l’ES Setif, Houari
Ferhani, avait été interdit de
pratique sportive. Finalement, le
latéral gauche de 26 ans a été
autorisé cette semaine à
rependre les entraînements.
Ferhani a eu en effet le feu vert
de la part du docteur
Nibbouche, médecin spécialisé
en cardiologie ainsi que
l’autorisation de la commission
médicale de la FAF pour
reprendre la compétition. À cet
effet, Ferhani pourrait être
opérationnel pour son club dès
le 1er février, date de la reprise
du championnat national et
donc de la phase retour.
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Équipe nationale   

Les trois défis de Belmadi en 2020
Tout le monde s’accorde à dire que l’année 2019 aura été exceptionnelle pour le football algérien, notamment la sélection

nationale qui a réussi un énorme exploit en s’adjugeant le trophée africain pour la deuxième fois de son histoire. 

M ieux, sous la houlette de Djamel Belmadi, qui a pris
ses fonctions en septembre 2018, les Verts sont restés
invincibles pendant toute la défunte année. Un par-

cours que Belmadi veut encore bonifier. En effet, le coach
national qui a résisté à toutes les opérations de séduction éma-
nant des présidents de clubs du Golfe qui voulaient l’engager
après la CAN, espère atteindre trois objectifs au cours de cette
nouvelle année 2020. D’abord, Belmadi vise à égaler ou dépas-
ser les Allemands, auteurs de la deuxième meilleure série d’in-
vincibilité avec 23 matchs sans défaite. 
La meilleure série est à l’actif du Brésil avec 46 matchs sans
défaite. L’objectif de l’entraîneur national est à portée de main,
estiment les observateurs, surtout si les Fennecs, qui sont
invaincus depuis 18 rencontres poursuivent sur leur lancée.
Deuxième objectif de Belmadi durant cette année 2020, faire
entrer la sélection nationale dans le Top 20 du classement de la
FIFA, et ce, pour la deuxième fois dans l’histoire de l’équipe
qui avait déjà atteint ce top du temps de l’ancien sélectionneur
national, le Bosniaque Vahid Halilhodzic. Classés actuellement
à la 34e place, les Verts ont naturellement du chemin à parcou-
rir, mais tout reste possible au vu des rendez-vous aussi bien
officiels qu’amicaux qui les attendent.
Troisième objectif : se qualifier à la prochaine CAN avec une
mention complète, chose qu’aucun coach de la sélection algé-
rienne n’a réalisée avant Belmadi. 
Pour l’instant, l’équipe nationale à réalisé un carton plein après
ses deux premiers matchs dans les qualifications de la CAN-
2021, au prix de leurs deux succès face à la Zambie à domicile
et le Botswana en déplacement, en attendant d’accueillir le

Zimbabwe lors de la troisième journée en novembre prochain.
Mais l’objectif prioritaire de Belmadi reste évidemment de qua-
lifier les Verts au Mondial de 2022 prévu chez lui au Qatar, sur-

tout que l’équipe nationale était absente du précédente rendez-
vous footballistique de 2018 en Russie.

Bessa N.

L’ancien international algérien, Lakhdar Belloumi, invité par la
Confédération africaine de football (CAF) pour assister à la cérémonie
«Awards 2019», ne se rendra pas en Egypte, lieu de la cérémonie, prévue
pour aujourd’hui. «Des empêchements d’ordre familial m’ont contraint
d’annuler mon voyage au Caire. J’ai pris attache avec les responsables de

la CAF pour m’en excuser», a déclaré Belloumi. Le déplacement qu’allait
effectuer l’ancienne star du football national dans la capitale égyptienne
devait avoir une dimension particulière, dans la mesure où l’intéressé
n’avait plus foulé le sol égyptien depuis 1989, suite à l’incident de l’hôtel
où séjournait la sélection algérienne à l’occasion de son match face à son
homologue égyptienne, dans le cadre du dernier tour qualificatif au
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 à l’œil. 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 inno-
cence, la justice égyptienne l’avait condamné par contumace à cinq ans de
prison et à une amende. Un mandat d’arrêt international a également été
lancé par Interpol à l’encontre de Belloumi, qui, du coup, ne pouvait
plus se déplacer à l’étranger. Il aura fallu attendre jusqu’à 2009 pour
voir ce mandat d’arrêt international être annulé, rappelle-t-on.Belloumi
devait assister à la cérémonie de remise du ballon d’or africain 2019 que
se disputent l’Algérien Ryad Mahrez (Manchester City/Angleterre), le
Sénégalais Sadio Mané et l’Egyptien Mohamed Salah, tous les deux
sociétaires de Liverpool, en Angleterre également. Sacré Ballon d’or
africain en 1998, l’ancien international algérien aux 100 sélections (27
buts) a été invité par la CAF, au même titre que tous les autres footbal-
leurs du continent ayant reçu cette distinction, à l’image de son ancien
coéquipier en sélection nationale, Rabah Madjer. Ce dernier a remporté
le trophée en 1987.

B. N.

ASSE
400 matchs en pro pour Boudebouz
Le milieu de terrain international algérien Ryad Boudebouz a disputé,
hier, son 400e match professionnel à un peu plus d’un mois de ses 30
ans. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec Sochaux
durant l’été 2008 à l’âge de 18 ans, il dispute son premier match à Nice
le 4 octobre. Titulaire régulier partout où il est passé (Sochaux, Bastia,
Montpellier, Betis, Celta Vigo et Saint-Etienne), il a donc disputé, hier,
pour sa 12e saison professionnelle, son 400e match à l’occasion de la
rencontre de Coupe de France face à Bastia-Borgo. Le joueur aux 25
sélections (2 buts) avec l’équipe d’Algérie qu’il a rejoint en 2010 à
l’occasion de la Coupe du Monde, présente les statistiques suivantes en
club. 400 matchs, 62 buts et 60 passes décisives. Par contre, pour le
moment il n’a disputé que 6 matchs d’Europa League au niveau
continental.

Coupe de France   
Boudaoui et Ounas envoient Nice 
au prochain tour 
Grâce à des buts de Hichem Boudaoui et Adam Ounas, l’OGC Nice a
validé son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France, en
dominant la formation de National 2 (D4), Fréjus St-Raphaël (2-0). 
En supériorité numérique dès la 25e minute de jeu après l’expulsion
d’un joueur de Fréjus, le Gym a dû attendre la seconde période pour

trouver la faille par l’intermédiaire de Boudaoui. L’Algérien a signé son
second sous le maillot niçois en reprenant de la tête un corner de
Cyprien (1-0, 55’). Les Aiglons qui ont manqué de tranchant et de
vitesse pour creuser davantage l’écart réussiront tout de même à doubler
la mise dans le temps additionnel de la rencontre grâce Adam Ounas.
Prêté par Naples, l’ancien Bordelais inscrit son premier but avec l’OGC
Nice d’une frappe au premier poteau qui ne laisse aucune chance au
portier adverse, sur une passe en profondeur de Burner (2-0, 91). 
Pour la première fois depuis 6 ans, les Aiglons verront les 16es de finale.

Liverpool  
Première apparition en match officiel
pour Larouci 
Malgré une équipe totalement remaniée, Liverpool a validé son billet
pour les 16es de finale de la Coupe d’Angleterre en dominant son voisin
et éternel rival Everton (1-0), ce dimanche à Anfield. Retenu dans les
18, le latéral gauche algérien Yasser Larouci, a effectué ses grands
débuts en match officiel sous le maillot des champions d’Europe.
Remplaçant au coup d’envoi, Larouci (19 ans) est entré en jeu dès la 9e

minute, suite à la blessure du capitaine James Milner. Très solide sur le
côté gauche de la défense des Reds, le natif d’El Oued a livré une
grosse prestation qui lui a valu la note de 8 dans le quotidien local
Liverpool Echo. L’unique but de la rencontre a été inscrit par un autre
jeune Curtis Jones, 18 ans, d’une superbe frappe enroulée en dehors de
la surface à la 71e minute.

CAF Awards 2019  
Pour cause d’empêchements d’ordre familial,

Belloumi n’ira pas en Egypte

CAF CL   
Le Raja va finalement
rester à Alger

C’est désormais le clash entre le club
du Raja et la Ligue de football
marocaine. En effet, le RCA ne
compte pas rentrer au Maroc jouer en
championnat. Le club de Casablanca
qui a disputé samedi le match aller
des quarts de finale de la coupe arabe
face au MCA à Blida (1-2), va
enchaîner avec une autre rencontre
toujours en Algérie face à la JSK, ce
vendredi au stade du 1er-Novembre
Pour le compte de la 4e journée de la
phase de poules. Chose qui a poussé
les cazaouis à prolonger leur séjour.
À vrai dire, c’est la pomme de
discorde, car la ligue de football
marocaine a programmé un match
retard demain face au Difaa El
Jadida, l’équipe drivée par l’Algérien
Amrani. Le RCA a envoyé une lettre
pour reporter cette rencontre en
s’appuyant sur l’article 21 du
règlement qui stipule qu’un club
engagé dans une compétition
internationale devrait avoir trois jours
d’interval entre deux rencontres. 
Les responsables du football
marocain persistent et signent que
cette loi concerne les compétitions
inter- clubs du continent et non- pas
de la Coupe arabe des clubs. Tout
porte à croire que le Raja va aligner
son équipe réserve demain en
championnat face au DHJ dans la
mesure où l’équipe première est
restée à Alger pour préparer le match
des poules de la C1 vendredi
prochain face à la JSK.

CRBelouizdad
Souibaâ 1re recrue 
du Chabab

Après avoir évolué sous les couleurs
de l’ES Sétif en première partie de
saison, l’attaquant Mohamed Souibaâ
a décidé vite de changer d’air et
signer avec le CRB. Le joueur passé
par le MCO et le MCA n’est resté
que quelques mois avec les Aigles de
Sétif avec lesquels il a disputé 9
matchs seulement de championnat et
inscrit 3 buts sous le maillot noir et
blanc. Aujourd’hui, l’attaquant de 28
ans a signé un contrat de deux ans
avec la formation du CRB, actuel
leader du championnat.
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Algérie-Libye

Le Président Tebboune reçoit Fayez El Serraj
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce lundi à Alger, le président du Conseil

présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, Fayez El Serraj.

MDN

Lancement d’une nouvelle application mobile

Attaque contre une école militaire à Tripoli

L’Algérie et La Ligue arabe condamnent
avec force

Sonelgaz

Le marché financier international est une opportunité, selon Boulakhras

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a mis en
place une nouvelle application électronique pour per-
mettre un accès «immédiat» à son actualité et ses
informations, a-t-il indiqué, hier, dans un communi-
qué. Le communiqué explique qu’«œuvrant à être au
diapason des développements des technologies de
l’information et de la communication, et afin de
garantir une information objective, efficace et instan-
tanée, le ministère de la Défense nationale informe
les citoyens et les médias qu’une nouvelle application
électronique a été mise en place pour permettre un

accès immédiat à toute l’actualité et les informations
du MDN, notamment les communiqués de presse, les
annonces de recrutement et du service national, ainsi
que tout autre rendez-vous ou information».
Le document du MDN ajoute que la nouvelle appli-
cation mobile d’information dénommée «MDNews»
«permet d’envoyer des notifications à ses utilisateurs
pour toute actualité. Elle est disponible exclusive-
ment sur le site web officiel du MDN :
(WWW.MDN.DZ), à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk», a-t-il précisé.

L’Algérie condamne avec force l’attaque ayant ciblé
une école militaire à Tripoli en Libye et qui a causé
plusieurs morts, indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.
L’Algérie considère que cet acte perpétré contre
l’école militaire, quelles que soient les parties impli-
quées, ne fera qu’aggraver la situation et amplifier la
crise. La diplomatie algérienne, par la voix de son
porte-parole Abdelaziz Benali Chérif, réitère sa posi-
tion rejetant toute intervention étrangère en Libye et
appelle les différentes phalanges à faire primer l’inté-
rêt suprême de la Libye, en retournant au processus
de dialogue pour arriver à une sortie de crise. Dans le
même contexte, le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a aussi fermement
dénoncé, hier, la dernière frappe aérienne menée
contre l’académie militaire de Tripoli, capitale
libyenne. «Le ciblage des zones résidentielles ainsi
que des installations et infrastructures civiles et médi-
cales est totalement rejeté et condamné en toutes cir-

constances», a déclaré Aboul Gheit dans un commu-
niqué. Il a averti que de telles actions nuiraient à
toutes les chances réelles de trouver une solution poli-
tique pour ce pays, exhortant les belligérants libyens
à s’abstenir de nouvelles escalades et à retourner à la
table des négociations. Il a réitéré la pleine solidarité
de son organisme panarabe avec le peuple libyen et
son soutien à tous les efforts visant à rétablir la sécu-
rité et la stabilité. Samedi dernier, une frappe aérienne
a touché l’académie militaire de Tripoli, tuant 30 étu-
diants et blessant 33 autres, selon le gouvernement
libyen soutenu par l’ONU.
Les forces du Gouvernement libyen d’union natio-
nale (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».

Le marché financier international constitue une opportunité
pour la Compagnie nationale de l’électricité et du gaz
Sonelgaz qui pourrait y recourir pour financer de grands
projets d’investissement, a indiqué, ce lundi à Alger, le PDG
de ce groupe public, Chaher Boulakhras. «Le marché finan-
cier international pourrait constituer une solution pour
financer les grands investissements de Sonelgaz et assurer la
continuité de la mise en œuvre de ses plans de développe-
ment, que ce soit pour la production, le transport, la distri-

bution, les services et les différents travaux», a-t-il déclaré.
Boulakhras répondait à une question d’un journaliste en
marge de la cérémonie de signature d’une convention-cadre
avec le Holding public Algerian Chemical Specialities
(ACS/SPA), à propos d’un éventuel recours du groupe au
financement extérieur pour financer ses investissements.
Il n’a pas manqué de souligner l’intérêt du recours aux mar-
chés financiers internationaux qui permet de «se financer à
des conditions avantageuses à des taux assez bas ne dépas-

sant pas les 3 %, avec des échéances allant jusqu’à 15 ans».
«Le financement extérieur des investissements de Sonelgaz
serait un complément au financement local traditionnel via
les banques nationales et les fonds propres du Groupe», a-t-
il soutenu.
Le premier responsable de Sonelgaz n’a cependant pas
avancé de chiffres concernant les besoins en financements
extérieurs de la Sonelgaz, en précisant que ce dossier était
«en cours de préparation».

L’audience s’est déroulée au siège de la présidence de la République. El Serraj est arrivé peu auparavant à
Alger à la tête d’une importante délégation pour une visite d’une journée en Algérie. Il a été accueilli à son
arrivée à l’aéroport international Houari-Boumédiène par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le minis-

tre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. La rencontre entre Tebboune et El Serraj «s’inscrit dans le cadre des
concertations permanentes entretenues avec les frères libyens et permettra d’échanger les vues sur l’aggravation de
la situation en Libye et d’explorer les voies susceptibles de surpasser cette conjoncture difficile», avait indiqué un
communiqué de la Présidence de la République. El Serraj est accompagné, lors de sa visite, du ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Taher Siala, et du ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha.

Les entretiens entre Tebboune et El Serraj élargies aux délégations des deux pays
Les entretiens qu’a eus, hier à Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avec le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, Fayez El Serraj ont été élargies aux délé-
gations des deux pays. Les discussions ont eu lieu au siège de la présidence de la République en présence, du côté
algérien, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, du directeur du cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi, ainsi qu’un représentant du ministère de la Défense nationale, et du côté libyen, le ministre des
Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, le ministre de l’Intérieur, Fathi Bachagha ainsi que le conseiller à la sécu-
rité nationale, Tadjeddine Mohamed Al Razki. Fayez El Serraj était arrivé dans la journée pour une visite de quelques
heures dans le cadre «des consultations permanentes et constantes avec les frères libyens pour l’échange de vues sur
l’aggravation de la situation en Libye et la recherche des voies et moyens à même de permettre de dépasser cette
conjoncture difficile». R. P.

Relations bilatérales turco-algériennes
Sabri Boukadoum reçoit son homologue
turc Mevlüt Çavusoglu
Le ministre turc des Affaires étrangères effectue une visite de deux jours
en Algérie, moins d’une semaine après la vote du Parlement turc en
faveur de l’intervention militaire en Libye. «Le ministre des Affaires
étrangères Mevlüt Çavuşoğlu effectue depuis hier une visite de deux
jours en en Algérie. En effet, Mevlüt Çavuşoğlu rencontre le ministre des
affaires étrangères algérienne Sabri Boukadoum, pour étaler les relations
bilatérales turco-algérienne. «Lors de réunions qui ont lieu à cette
occasion, tous les aspects des relations bilatérales turco-algériennes seront
discutés et l’on procédera également à un échange de vues sur les
développements régionaux et les questions internationales.»

Sétif
Ablation réussie d’un kyste dermoïde
de 3 kg
Un kyste dermoïde pesant 3 kg a été enlevé avec succès du ventre
d’une femme au terme d’une intervention chirurgicale de quatre
heures effectuée à l’hôpital mère et enfant de la ville de Sétif, ont
indiqué, hier, les responsables du centre hospitalo-universitaire, CHU-
Mohamed-Abdenour-Saadna. L’intervention a été effectuée par un
staff de spécialistes en gynécologie obstétrique dirigé par le Dr
Hicham Bey Belahrache et assisté par des paramédicaux du CHU, a
indiqué, le chef du bureau de communication, Wahid Benzine. Cette
intervention est la première du genre à être réalisée à l’hôpital mère et
enfant. La patiente âgée de 37 ans qui a subi toutes les analyses
préalables nécessaires se trouve en «très bonne santé».

DGSN
84 accidents corporels survenus dans
les zones urbaines le week-end dernier
Quatre-vingt-quatre accidents corporels ont été enregistrés le week-
end dernier dans les zones urbaines, ayant fait 5 morts et 114 autres
blessés. Le facteur humain demeure la principale cause de ces
accidents. Dans ce cadre, la DGSN a appelé les usagers de la route à
«faire preuve de vigilance et de respect du code de la route lors de la
conduite pour la préservation de la sécurité de tous ». La DGSN met
à la disposition des citoyens les numéros verts 1548 et de secours 17
pour tout signalement, joignable 24h/24 et 7j/7.





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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