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Crise libyenne

L’Algérie interpelle
le Conseil de sécurité de l’ONU
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LFC 2020

Le FCE propose
l’introduction
d’allègements fiscaux
Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Mohamed Samy Agli, a proposé,
ce mardi, au Gouvernement d’introduire des mesures d’allégement fiscal au profit des
entreprises dans le cadre d’une loi des finances complémentaire pour l’année en cours.
«Nous espérons que la loi des finances 2020 sera modifiée par une loi des finances
complémentaire qui doit traduire la volonté politique actuelle et les engagements du
président, notamment ceux en relation avec l’allégement fiscal et la suppression de la
TAP», a déclaré Agli à la presse, en marge d’une rencontre organisée par le FCE sur les
dispositions de la loi des finances 2020.
De telles mesures d’allégement permettraient, poursuit-il, de «capter le marché de
l’informel qui représente une concurrence déloyale et un facteur de déstabilisation pour
l’entreprise, et de prendre en charge une préoccupation majeure des entreprises en
difficulté en raison du ralentissement de l’économie nationale»...

Il n’a pratiquement pas plu
depuis décembre dernier

La terre a soif
Un manque flagrant en matière de pluviométrie a marqué le mois
de décembre dernier et le début du mois de janvier de cette année.
Cette situation est inquiétante, notamment pour l’agriculture
qui enregistre un déficit en matière de précipitations... Lire page 5
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Lutte antiterroriste
Deux éléments de soutien aux groupes

terroristes arrêtés à Blida et M’Sila

CRAAG
La terre à bougé 
à Béjaïa et 
à Aïn Témouchent
Une secousse tellurique d’une magnitude
de 3,4 degrés sur l’échelle ouverte de
Richter a été enregistrée, hier matin,  à
9h32 dans la wilaya de Béjaïa en mer, a
indiqué le Centre de Recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre du séisme a été
localisé à 7 km au nord de la localité de
Melbou, a précisé le CRAAG. Une
secousse tellurique d’une magnitude de 3
degrés sur l’échelle ouverte de Richter a
été également enregistrée, ce lundi à
22h35 dans la wilaya d’Aïn Témouchent.
L’épicentre du séisme a été localisé à 13
km au sud-ouest d’Ouled Boudjmaâ (Aïn
Témouchent), a indiqué le CRAAG.  

Jijel
Le directeur de l’hôpital 
de Taher en détention
provisoire pour des
affaires de corruption
Le juge d’instruction du tribunal de Taher,
dans la wilaya de Jijel, a ordonné, lundi, la
mise en détention provisoire de l’actuel
directeur de l’hôpital Saïd Medjdoub de
Taher pour son implication dans des
affaires de corruption, a-t-on appris de
source judiciaire. La même source a précisé
que plusieurs chefs d’accusations sont
portés à l’encontre de l’actuel directeur de
l’hôpital ci-dessus, dont la «conclusion de
transactions suspectes», ajoutant que «le
mis en cause a été témoin de faits de
corruption ayant secoué cet hôpital et fait
récemment l’objet de l’ouverture
d’enquêtes, avant de se retrouver par la
suite accusé». Selon la même source, le
directeur de cet établissement de santé a été
convoqué comme témoin en sa qualité de
cadre au sein de cet hôpital au moment des
faits de corruption, soulignant qu’«après
avoir étudié en profondeur le dossier,
l’implication de l’accusé, nommé par la
suite à la tête de cette infrastructure, est
devenue évidente».

Médéa 
Un réseau de trafic
de psychotropes
neutralisé à Beni Slimane
Un réseau de trafic de psychotropes a été
neutralisé récemment par les éléments de
la Police judiciaire (PJ) de Beni Slimane, à
l’est de Médéa. Deux individus, des
récidivistes connus des services de police
qui contrôlaient ce trafic, ont été
appréhendés, dans le sillage d’une enquête
diligentée par les éléments de la PJ de la
sûreté de daïra de Beni Slimane, suite à
des informations faisant état de l’existence
d’un réseau de vente de psychotropes au
niveau de cette localité. Plusieurs
plaquettes, contenant environ 500
comprimés psychotropes, cachées dans
une bâtisse abandonnée, ont été récupérées
par les éléments de la PJ, lors de cette
arrestation, a ajouté la même source,
rappelant qu’un réseau similaire avait été
démantelé, début décembre dernier, à
Médéa et la récupération d’une quantité de
psychotropes ainsi que de faux documents
administratifs, utilisés pour couvrir les
déplacements à l’intérieur du pays des
membres dudit réseau.

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à
l’exploitation de
renseignements, des
détachements de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont
arrêté, avant-hier, 2 éléments
de soutien aux groupes
terroristes à Blida et M’Sila -
1re Région militaire (RM),
tandis qu’un autre détachement
de l’ANP a découvert et détruit
2 bombes de confection
artisanale dans la localité de
Djebel Ouzina, commune de
Faidh El Botma, wilaya de
Djelfa - 1re RM». et dans le
même cas de lutte contre la
contrebande et le crime
organisé, des détachements de
l’ANP ont appréhendé, suite à

des opérations distinctes
menées à Djanet - 4e RM, Aïn
Guezzam et Tamanrasset - 6e

RM, «32 individus et saisi 4
véhicules tout-terrain, 11
groupes électrogènes, 9
marteaux-piqueurs, un
détecteur de métaux, ainsi que
32 sacs de mélange de pierres
et d’or brut». Par ailleurs, des
garde-côtes ont déjoué, à Chlef
- 1re RM, Skikda 5e RM et
Beni-Saf - 2e RM, des
tentatives d’émigration
clandestine de «57 personnes à
bord d’embarcations de
construction artisanale, tandis
que 22 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont
été interceptés à Tlemcen,
Djanet et Aïn Amenas».

Un réseau régional de trafic de pièces
détachées contrefaites composé de 3
personnes opérant dans plusieurs wilayas de
l’Est du pays, a été démantelé dans la
commune d’Aïn Ben Beïda (Guelma). Les
membres de ce réseau de (32 ans et 66 ans),
arrêtés par la Brigade territoriale de la
gendarmerie d’Aïn Ben Beïda (60 km à l’Est
de Guelma) sont issus des wilayas d’Oum El
Bouaghi et Mila, selon les précisions

recueillies de même source. Agissant suite à
une plainte déposée par une victime qui a fait
l’objet d’une escroquerie lors d’une
transaction de vente de pièces détachées qui
se sont avérées contrefaites au marché
hebdomadaire de la commune de
Boucheggouf, les gendarmes ont entamé les
investigations et ont découvert que plusieurs
personnes ont été victimes de ce réseau
criminel dont 3 victimes qui ont déposé des

plaintes à Guelma et El Tarf, selon la même
source. L’arrestation des membres de ce
réseau a eu lieu à l’issue d’un plan
d’intervention qui a permis de les
appréhender en possession de 18 pièces
détachées inappropriées et un équipement
pour l’emballage des pièces détachées utilisé,
a fait savoir la même source, précisant que
les mis en cause ont été présentés devant le
Instances judiciaires concernées.

Une quantité de 3 kg de kif traité a été saisie par les
éléments de la gendarmerie de Tizi-Ouzou, lors d’une
opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui a
permis d’interpeler 4 présumés dealers, a-t-on appris, 
de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements, la
Brigade de recherche du groupement de la gendarmerie
a mené, le 29 décembre écoulé, une opération qui a

abouti à l’arrestation des 4 mis en cause dans cette
affaire qui circulait abord d’un véhicule léger et à la
saisie de 3 kg de cannabis, a-t-on précisé de même
source. Présentés au parquet de Tizi-Ouzou, jeudi
dernier, les 4 individus ont été placés sous mandat de
dépôt pour le chef d’accusation de «trafic de drogue» 
a-t-on ajouté.

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 2 faussaires et saisi
4580 faux billets de
banque. Les 2 faussaires
ont été appréhendés à bord
d’un véhicule au niveau de
la 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.
Les deux prévenus ont été
présentés devant le
procureur de la
République près le tribunal
de Tiaret qui les a placés
en détention provisoire, a-
t-on fait savoir.

Batna 
Saisie de 5 kg de kif traité et 12,5 quintaux 

de feuilles sèches de tabac

Tizi-Ouzou
Saisie de 3 kg de kif traité 

et arrestation  de 4 dealers

Guelma
Démantèlement d’un réseau de trafic

de pièces détachées contrefaites

Une quantité de 4,83 kg de kif traité
et 12,5 quintaux (q) de feuilles sèches
de tabac a été saisie lors de deux
opérations distinctes dans les 2 villes
de Batna et El Djazzar. La même
source a précisé que le kif a été saisi
par la brigade anti-stupéfiants à la
cité Z’mala de la ville de Batna à
bord d’un camion conduit par une
personne de 38 ans qui s’apprêtait à
l’écouler. La seconde opération
menée par la sûreté de la daïra d’El
Djazzar a permis de saisir à bord
d’un véhicule utilitaire 12,5 q de

feuilles de tabac destinés à la
fabrication contrefaite de tabac à
chiquer et transporté par 2 personnes
de 30 ans, selon la même source. 
Le mis en cause dans l’affaire de
trafic de kif a été présenté, avant-hier,
devant le procureur de la République
près le tribunal de Batna, selon la
même source qui a fait état de
l’arrestation d’un repris de justice
objet de 3 mandats d’arrêt et 2
mandats d’amener pour possession
d’armes blanches (2 épées et une
grosse scie).
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Crise libyenne

L’Algérie interpelle
le Conseil de sécurité de l’ONU

C es entretiens ont été l’occasion
pour le président de la République
de rappeler «la position constante

de l’Algérie vis-à-vis de la crise libyenne,
une position qui repose essentiellement sur
le principe de non-ingérence dans les
affaires internes des Etats». Le président de
la République a réitéré la nécessité «de
trouver une solution politique à cette crise
qui garantit l’unité de la Libye, de son
peuple et de son territoire ainsi que sa
souveraineté nationale, loin de toute
ingérence étrangère». Cette position «s’est
cristallisée, dès le déclenchement de la
crise libyenne, par la défense de l’unité
territoriale libyenne dans les fora
internationaux et à tous les niveaux, par les
aides octroyées au peuple libyen frère, qui
est l’expression de l’amitié que lui porte le
peuple algérien ainsi que le devoir de
fraternité, de solidarité et de bon voisinage
qui lui incombe envers ce peuple frère, et
par l’engagement de l’Algérie au respect
des principes du droit international».

«L’Algérie appelle la
communauté internationale,
particulièrement le Conseil
de sécurité à assumer ses
responsabilités afin
d’imposer le respect de la
paix et de la sécurité en Libye
et exhorte les belligérants à
mettre fin à l’escalade»

Le chef de l’Etat a réitéré son
attachement «à préserver la région de
toute ingérence étrangère, compte tenu
des menaces qui pèsent sur les intérêts
des peuples de la région, sur l’unité de
leurs Etats et sur la sécurité et la paix
dans la région et dans le monde».
«L’Algérie appelle la communauté
internationale, particulièrement le Conseil
de sécurité à assumer ses responsabilités
afin d’imposer le respect de la paix et de

la sécurité en Libye et exhorte les
belligérants à mettre fin à l’escalade», a-t-
il dit. Et d’ajouter : «L’Algérie appelle
également les parties étrangères à cesser
d’alimenter cette escalade et d’accorder
aux parties belligérantes, leur soutien
militaire, matériel et humain, et plaide
pour le respect de la légalité
internationale afin de faciliter la reprise
du dialogue pour parvenir à une solution
politique à la crise».

«L’Algérie considère la
capitale libyenne Tripoli
comme une ligne rouge
à ne pas franchir»

«L’Algérie appelle la Communauté
internationale à assumer ses
responsabilités pour imposer un cessez-le-
feu immédiat et mettre un terme à cette
escalade militaire qui fait, chaque jour,
davantage de victimes... Ainsi, l’Algérie
dénonce avec force les actes de violence
dont le récent massacre ayant fait près de
30 étudiants à l’Ecole militaire de Tripoli,
un acte criminel, voire un crime de
guerre. Partant, l’Algérie considère la
capitale libyenne Tripoli comme une ligne
rouge à ne pas franchir». De tels actes
«ne servent et ne serviront pas le peuple
libyen frère.
C’est pourquoi, l’Algérie qui a toujours
insisté sur le dialogue au lieu de l’usage
de la force, exhorte, encore une fois, les
frères libyens à faire preuve de sagesse et
à emprunter la voie du dialogue, loin de
toute pression étrangère afin de parvenir à
une solution approuvée par le peuple
libyen, une solution qui lui assure
sécurité, stabilité et prospérité».
Pour sa part, Fayez El Serraj a adressé ses
remerciements à l’Algérie pour ses
positions fraternelles constantes vis-à-vis
de la crise libyenne, réitérant sa pleine
confiance dans les efforts qu’elle déploie
en vue d’atténuer l’escalade, en soutenant
la solution politique».

«L’action militaire ne pourra
guère aboutir à la résolution
de ce conflit, soulignant que
seule une solution politique
négociée et acceptée par
l’ensemble des protagonistes
est à même de rétablir la paix
dans ce pays», souligne
Boukadoum

Récemment, le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, a révélé que
l’Algérie prendra «dans les prochains
jours» plusieurs initiatives en faveur d’une
solution pacifique à la crise Libyenne,
réitérant le rejet de l’Algérie de la présence
de toute force étrangère, quelle qu’elle soit,
dans ce pays voisin. «L’Algérie prendra
dans les prochains jours plusieurs
initiatives en faveur d’une solution
pacifique à la crise libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne, a déclaré
Boukadoum à la presse en marge de l’envoi
d’aides humanitaires en Libye, ajoutant que
l’Algérie «n’accepte la présence d’aucune
force étrangère, quelle qu’elle soit, dans ce
pays». Après avoir rappelé la position
constante de l’Algérie concernant la non-
ingérence dans les affaires internes des
Etats, le chef de la diplomatie algérienne a
réaffirmé que «la voie des armes ne peut
guère être la solution, laquelle réside dans
la concertation entre tous les Libyens, avec
l’aide de l’ensemble des pays voisins et en
particulier l’Algérie». Pour rappel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait présidé récemment une
réunion du Haut Conseil de sécurité, ce qui
dénote de l’approche sécuritaire que
Algérie envisage d’entreprendre dans le
dossier libyen, en accordant un intérêt
particulier à la sécurisation de nos
frontières à la lumière des répercussions
que pourraient engendrer les conflits et les
crises dans les pays voisins. A ce propos, le
Haut Conseil de Sécurité a décidé d’une

batterie de mesures à prendre pour la
protection de nos frontières et notre
territoire national et la redynamisation du
rôle de l’Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui concerne ces
deux dossiers, et de manière générale dans
le Sahel, la région saharienne et l’Afrique.
Pour ainsi dire, Tebboune veut redynamiser
le rôle de la diplomatie algérienne
parallèlement aux efforts que les forces de
l’ANP sont en train de déployer pour
sécuriser nos frontières. Ceci, d’autant que
l’Algérie est devenue un exemple à suivre
dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et en matière de maitrise totale de
la sécurisation de ses frontières contre tous
les dangers et toutes menaces d’où qu’elles
viennent et ce, conformément à la stratégie
globale et intégrée adoptée. Sabri
Boukadoum avait indiqué, au sujet de la
crise en Libye, que l’action militaire ne
pourra guère aboutir à la résolution de cet
conflit, soulignant que « seule une solution
politique négociée et acceptée par
l’ensemble des protagonistes est à même de
rétablir la paix dans ce pays».

«L’Algérie qui a toujours
encouragé les frères libyens
à s’engager sur la voie du
dialogue inclusif et de
l’entente nationale, est
convaincue que les parties
libyennes sauront faire
montre de sagesse pour
dépasser leurs différences et
faire prévaloir les intérêts
nationaux suprêmes»

Il a ajouté qu’il appartenait dès lors aux
Libyens d’engager dans les meilleurs délais,
un processus inclusif de réconciliation
nationale, comme cadre indispensable
devant mettre un terme à la division et
aboutir à l’objectif ultime de l’organisation
d’élections transparentes sous l’égide de
l’Union africaine et de l’ONU. Boukadoum
avait soutenu que la tenue de ces élections,
dont les résultats devraient être respectés
par toutes les parties prenantes, 
«contribuerait à l’instauration d’un climat
de confiance et à la mise en place
d’institutions gouvernementales
démocratiques pérennes, dont une armée
nationale unifiée et seule responsable
d’assurer la sécurité du pays». Il avait, par
la même occasion, rappelé que « l’Algérie
qui a toujours encouragé les frères libyens à
s’engager sur la voie du dialogue inclusif et
de l’entente nationale, est convaincue que
les parties libyennes sauront faire montre de
sagesse pour dépasser leurs différences et
faire prévaloir les intérêts nationaux
suprêmes». Il a également fait remarquer
que l’Algérie avait condamné avec la plus
grande force l’attaque ayant ciblé un centre
d’hébergement de migrants et a appelé à 
«situer les responsabilités et à identifier les
auteurs de ce crime abject». Il avait, en
outre, relevé que la situation des migrants
africains en Libye est intrinsèquement liée à
la crise majeure que connaît ce pays depuis
2011, soulignant «la nécessité d’un retour
sans délai au processus de dialogue inclusif
entre l’ensemble des parties libyennes afin
de parvenir à une solution consensuelle de
ce conflit qui n’a que trop duré».

T. Benslimane

L’Algérie a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la paix
et de la sécurité en Libye. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu le président du Conseil présidentiel du Gouvernement

d’union nationale (GNA) libyen, Fayez El Serraj, a indiqué que cette rencontre s’est tenue dans une conjoncture sensible,
suite à l’aggravation de la situation sécuritaire en Libye, la rencontre a permis aux «deux Présidents d’échanger les vues sur les outils

et moyens idoines pour l’accélération du rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans ce pays frère».
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Crise libyenne

Actions diplomatiques d’Alger 
pour une solution politique en Libye

L’Algérie a entamé un marathon diplomatique pour proposer de nouvelles initiatives politiques en vue d’une solution 
à la crise libyenne, alors que les bruits de botte en Libye font craindre un embrassement de toute la région. 

D ans la foulée de l’escalade militaire en
Libye, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi, le

chef du Gouvernement d’union nationale
(GNA), Fayez El Seraj, pour discuter d’une
solution politique en Libye, «loin de toute ingé-
rence étrangère». 
Le tête à tête Tebboune-Serraj a permis d’évo-
quer «les vues sur les outils et moyens idoines»
pour rétablir rapidement la paix en Libye, a indi-
qué un communiqué de la Présidence algérien-
ne. L’entretien a été l’occasion pour l’Algérie
d’appeler la communauté internationale, en par-
ticulier le Conseil de sécurité de l’ONU, à assu-
mer leurs responsabilités pour imposer un ces-
sez-le-feu immédiat. Le président Tebboune qui
a rappelé la position constante de l’Algérie vis-
à-vis de la crise libyenne, reposant sur le princi-
pe de non-ingérence dans les affaires internes
des Etats, a réitéré son «attachement à préserver
la région de toute ingérence étrangère». Alger
qui s’inquiète des conséquences des multiples
interventions en Libye, a exhorté «les parties
étrangères à cesser d’alimenter« le conflit en
mettant fin au soutien militaire accordé aux bel-
ligérants libyens en violation de l’embargo sur
les armes décrété par l’ONU. A New York, juste
après l’appel d’Alger à mettre fin aux interfé-
rences étrangères en Libye, l’émissaire de
l’ONU, Ghassan Salamé a exprimé sa colère en
demandant à «tous les pays de rester hors du
conflit». A l’issue d’une réunion de deux heures
au Conseil de sécurité, Salamé a réclamé une
énième fois «l’arrêt des interférences étrangères
sous différentes formes». «Ce que je demande à
ces pays est très clair : restez hors de la Libye»,

a-t-il déclaré à la presse qui l’a interrogé sur le
déploiement militaire turc en Libye. Alors que la
situation se complique sur le terrain, l’Algérie a
considéré «Tripoli comme une ligne rouge à ne
pas franchir». De son côté, le GNA par la voix
de son chef, a exprimé sa pleine confiance dans
les efforts déployés par l’Algérie pour parvenir
à une solution politique au conflit libyen.
La visite du chef du GNA a coïncidé avec l’arri-
vée à Alger du chef de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, pour discuter des moyens
pour transcender la crise actuelle. Cavusoglu a
été reçu, hier,  par le Président Tebboune pour
discuter des derniers développements survenus
sur la scène libyenne. La veille, le président
Tebboune a échangé avec la chancelière alle-
mande Angela Merkel sur la situation en Libye.
L’entretien téléphonique entre les deux diri-
geants a porté sur les perspectives de paix en
Libye et la nécessité de trouver une solution
politique à la crise libyenne. La chancelière alle-
mande a adressé une invitation officielle à
l’Algérie pour prendre part à la Conférence de
Berlin sur la Libye, présentée par l’ONU
comme la réunion de la dernière chance. La date
de cette rencontre prévue en janvier n’est tou-
jours pas arrêtée. Au demeurant, la position de
non-ingérence dans les affaires internes des
Etats, réaffirmée lundi par le Président
Tebboune, est puisée de «la constitution algé-
rienne qui définit les éléments de la doctrine
militaire de la défense nationale», a commenté
le Pr Mhend Berkouk, spécialiste dans les
études stratégiques et sécuritaires. «Il y a une
convergence de convictions et de positions entre
les institutions de l’Etat algérien : l’Armée
nationale est une armée républicaine qui a pour

tâche de défendre la République, son intégrité
territoriale et son unité nationale», a-t-il expli-
qué dans une intervention sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale. «L’Algérie, qui
privilégie les solutions politiques, a toujours
refusé de se faire entraîner militairement dans
des conflits régionaux», dira-t-il en substance.

«Le passage de l’Algérie à la légitimité démo-
cratique à la faveur de la présidentielle du 12
décembre 2019 conforte l’Algérie, lui permet-
tant de reprendre rapidement son rôle diploma-
tique à l’échelle internationale et sa position
incontournable dans la région», a-t-il ajouté. 

Ali B.

La Libye fait actuellement face à des crises d’ordre politique, de
loyauté et sécuritaire, a indiqué, ce mardi à Alger, l’analyste spécia-
liste des questions géopolitiques, M’hand Berkouk, appelant l’ONU
et l’UA à agir et jouer leur rôle par de nouvelles résolutions.
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III, de la Radio algérienne, au
sujet de la crise libyenne, Berkouk a expliqué que cette crise «est
d’abord d’ordre politique», notamment en ce qui concerne les diver-
gences entre «les différentes volontés sur la Libye où deux pôles sont
en compétition par rapport au type d’Etat dans ce pays». Il s’agit
aussi, selon Berkouk, essentiellement d’une crise de loyauté «non pas
envers l’Etat mais envers des alliances, notamment avec les pays du
Golfe», a-t-il souligné, ajoutant que la Libye fait également face à une
crise «d’ordre sécuritaire». Dans ce sillage, le spécialiste a déploré
une crise de sécurité «chronique à travers la transformation graduelle
de la Libye en fief pour ne pas dire en front mondial de terrorisme,
avec le recentrage de milliers de combattant terroristes étrangers
(CTE) vers ce pays voisin avec notamment les pays du Sahel».
«La Libye a beaucoup de problèmes en matière de construction d’une
identité collective, d’une vision unitaire de l’Etat, et il y a aussi éga-
lement l’absence d’institutions fédérées de sécurité dans ce pays de
sept millions d’habitants», selon l’analyste. «Actuellement on voit
l’Armée nationale libyenne de Haftar, mais aussi une armée du gou-
vernement d’entente nationale (GNA), à Tripoli, en plus de la présen-
ce de -milices- dans ce pays, et les affrontements entre les belligérants
en Libye, est un fait quotidien», a-t-il argumenté. Berkouk ne redou-
te d’autre part que le pays «risque de se transformer en incubateur
d’une nouvelle forme de terrorisme». «On y voit aussi un terrorisme
transnational qui risque d’être exploité pour légitimer certaines
actions internationales dans ce pays», a-t-il expliqué. Toujours sur la
situation en Libye, marquée par «la multitude d’ingérences étrangères

de forces internationales», l’analyste a évoqué les enjeux géostraté-
giques mais aussi économiques notamment énergétiques liés à ce pays
(première réserve africaine), alertant sur beaucoup de signes «alar-
mants» par rapport à l’annonce de déploiement de soldats turcs en
dans ce pays, en plus de ceux qui existent déjà sur le terrain.
Rappelant les deux mémorandums signés entre Tripoli et Ankara liés
à l’énergie et à la coopération militaire et sécuritaire, Berkouk a ajou-
té que la Turquie qui s’implique, notamment, en Libye occidentale,
«exprime une certaine volonté de s’assurer d’une part du marché
énergétique européen».  «Si Tripoli tombe, cela va être l’embrasement
général pour la Libye, selon le spécialiste en géopolitique», redoutant
«un scénario des plus alarmants pour l’Italie dans cette crise qui va
longuement durer». «La Libye est une porte idoine pour les migrants
clandestins qui choisissent l’Italie comme première destination», a-t-
il poursuivi, voyant dans ce cas une vague de réfugiés vers d’autres
pays voisins aussi. En outre, Berkouk a mis en exergue l’importance
d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU forçant les deux
parties à un cessez-le feu durable avec des sanctions et des décisions
contraignantes. Il a dans ce contexte appelé les Nations unies à jouer
leur rôle par de nouvelles résolutions sous le chapitre 7 portant aussi,
des sanctions contre les pays qui ne respectent pas le cessez-le-feu.
Pour l’analyste, l’Union africaine (UA) devrait également jouer son
rôle via une nouvelle feuille de route pour la résolution du conflit en
Libye, déplorant les précédentes initiatives, les conférences de Paris,
Palerme, et d’Abu Dhabi, qui ont toutes échoué. Pour Berkouk, le plus
grand paradoxe en ce moment, c’est «cette contradiction entre des dis-
cours diplomatiques prometteurs et une réalité très morose, avec une
présence multiforme d’acteurs étrangers en Libye...».

A. B.

Les étudiants ont investi, ce 46e mardi, la rue à travers le pays
pour réitérer leur attachement aux revendications du mouve-
ment populaire du 22 février. Rejoints par de nombreux
citoyens, des étudiants et d’autres membres de la communauté
universitaire ont battu le pavé à travers les différentes villes du
pays pour scander les slogans du Hirak tout en brandissant des
pancartes et des banderoles pour exprimer ainsi une nouvelle

fois les revendications du mouvement populaire. Les manifes-
tants ont réclamé la libération de tous les détenus sans condi-
tion. La mobilisation estudiantine pour demander le départ du
système reste intacte et ne semble pas être affectée par les
récentes remises en liberté de nombreux militants du Hirak. 
Le dialogue proposé par le président de la République issu du
scrutin du 12 décembre dernier a été, une nouvelle fois, rejeté

par les étudiants. Ils réclament une période de transition pour
l’instauration d’une Algérie libre et démocratique. 
Les membres du nouveau gouvernement de Abdelaziz Djerad
n’ont pas échappé aux critiques des manifestants exprimées
sous forme de chansons ou encore transcrites sur des pan-
cartes et des banderoles. Les manifestations se sont déroulées
dans le calme.

M’hand Berkouk, spécialiste des questions géopolitiques :
«La Libye fait face à une crise politique et sécuritaire»

Hirak   
46e mardi de mobilisation 

des étudiants pour l’instauration d’un Etat de droit
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Il n’a pratiquement pas plu
depuis décembre dernier 

La terre a soif

Développement
de la filière caprine

11 wilayas attendues au
Séminaire national de Tizi-Ouzou

Un manque flagrant en matière de pluviométrie
a marqué le mois de décembre dernier 

et le début du mois de janvier de cette année.

Cette situation est inquiétante,
notamment pour l’agriculture qui
enregistre un déficit en matière de

précipitations. Il est vrai que les barrages
hydrauliques ont enregistré un taux de
remplissage satisfaisant durant les mois
d’octobre et novembre derniers au cours
desquels il y a eu des pluies abondantes
et des chutes de neige considérables.
Cependant, le temps s’est adouci le mois
de décembre et le soleil continue de
briller en plein mois de janvier avec un
taux de précipitations quasi nul jusque-là,
bien que des pluies sont annoncées pour
le week-end prochain. Toutefois, le temps
s’éclaircira très vite et le mois de janvier
risque de ressembler au mois de
décembre en matière de pluviométrie. 
Il en sera de même pour le mois de
février, selon les prévisions de l’Office
national de météorologie (ONM).
Pour rappel, l’ONM avait annoncé que

les quantités de précipitations attendues
pour la période allant de décembre 2019
à février 2020 seront en dessous à
proches de la normale sur l’ensemble des
régions du littoral et des Hauts-Plateaux,
notamment à l’ouest du pays, tandis que
les températures seront de normale à au-
dessus des conditions normales. Ainsi, il
est attendu en ce qui concerne les
précipitations pour l’hiver, que le cumul
saisonnier devra être en dessous à proche
de la normale sur l’ensemble des régions
du littoral algérien. Ce n’est qu’à partir
du mois de mars qu’un retour à la
normale sera enregistré avec des
précipitations assez marquée, selon
l’ONM. Ce déficit se répercutera sur
l’agriculture, notamment l’oléiculture,
sachant que la production aurait été
encore meilleure s’il y avait un peu de
pluie en décembre et janvier.
L’agriculture maraîchère en pâtira aussi,
selon les spécialistes. H. A.

Un total de 11 wilayas ont confirmé leur
participation au «séminaire national sur
le développement de la filière caprine en
Algérie», qui s’ouvre aujourd’hui  à
l’Institut de technologie moyen agricole
spécialisé (ITMAS) de Boukhalfa (Tizi-
Ouzou), annonce  la Direction des
services agricoles (DSA) qui organise
cette rencontre. Selon la chargée des
petits élevages à la Direction des services
agricoles, l’ingénieur d’Etat, Zembri
Fatma, des institutions publiques, des
instituts agricoles, des universités et des
professionnels de la filière caprine, ont
confirmé leur participation à ce séminaire
qui comporte un volet pédagogique et
une exposition. L’exposition sera animée
par les éleveurs et transformateurs des
wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa, Djelfa,
Ghardaïa, Constantine et Oum El
Bouaghi. Cette dernière wilaya sera
représentée par l’association  Imsenda,
qui exposera son fameux fromage
traditionnel Bouhezza à base de lait de
chèvre qui a été labellisé en décembre
dernier. L’ouverture de cette journée sera
marquée par l’installation du Conseil
interprofessionnel de la filière caprine par
un représentant du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.
Ce même responsable donnera le coup
d’envoi de cette manifestation, selon le
programme de cette rencontre
communiqué par la DSA. Une dizaine de
communications sont au menu de ce
séminaire placé sous le haut patronage du

ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et sous l’égide du
wali. Il est programmé, entre autres, une
conférence sur «la situation de l’élevage
caprin en Algérie, perspectives et
développement», «les performances
technico-économiques de l’élevage
caprin», «valorisation du lait de chèvre»
et «les principales pathologies du
caprin». Le directeur des services
agricoles, Laïb Makhlouf a rappelé que
«l’objectif de ce séminaire est de définir
les opportunités de développement de
l’élevage caprin au niveau national et
dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
notamment, qui est une zone de
montagne disposant de fourrages
d’appoints et qui se prête à cette
activité». Ce même responsable a observé
qu’il «existe une tradition d’élevage
caprin et la DSA ambitionne de le fructifier
et de le rentabiliser, en modernisant ces
élevages qui n’exigent pas de gros
investissements», a-t-il dit. La wilaya de
Tizi-Ouzou compte un cheptel caprin
estimé à 40 624 têtes, dont 20 000 chèvres.
Le plus gros de ce cheptel est concentré
dans la zone est de la wilaya notamment à
Yakourene, Aghribs, Idjeur et Bouzguène.
La production de lait de chèvres est de 7
millions de litres dont seulement 173 186
litres sont collectés. Quant à la
production de viandes elle est de plus de
3000 quintaux, a-t-on appris auprès de
Fatma Zembri.

Kahina Tasseda L’Echo d’Algérie : 08/01/2020 Anep : 2016 000 233

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

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L’AVIS D’APPEL
D’OFFRES N° 02/2020 EPH CHORFA - CHLEF
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LFC 2020

Le FCE propose l’introduction
d’allègements fiscaux

Startups

Vers des formations hybrides incluant l’ingéniorat et le management
Des formations «hybrides» destinées aux ingénieurs et aux
managers d’entreprises sont en cours de préparation afin
de permettre l’émergence de start-ups en Algérie au sein
de hubs technologiques, a indiqué, ce mardi à Tipasa, le
directeur général de l’Ecole supérieure de commerce
(ESC), Kamel Boussafi. «L’ESC va engager de nouvelles
formations correspondant au programme du gouverne-
ment», a fait savoir le même responsable lors de la signa-
ture d’une convention-cadre entre l’ESC et la Chambre
algérienne de commerce et d’industrie (CACI). Boussafi a
précisé que l’Ecole supérieure basée dans la commune de
Kolea (wilaya de Tipasa) compte lancer des formations
«hybrides» en collaboration avec des établissements de
formations techniques (ingéniorat) pour contribuer à bâtir
des hubs technologiques dans le cadre d’une nouvelle éco-
nomie.» A partir de 2020, le monde va entrer de plein pied
dans une nouvelle économie basée sur un élément princi-
pal, celui de l’intelligence artificielle, incluant les Big-
data», a expliqué Boussafi. Il a ainsi noté le manque de
connaissances en gestion d’entreprise pour l’ingénieur
malgré son expertise technique, relevant l’intérêt pour
celui-ci d’être associé au manager formé par l’ESC «afin
de bâtir les startups de demain». Dans ce cadre, le premier
responsable de l’ESC a fait ressentir l’intérêt de s’orienter

vers une formation en accord avec les besoins du marché,
d’un côté, et avec le programme tracé par le président de
la République, notamment concernant la formation des
managers de startups. «Les startups ont besoin de cadres
dirigeants formés à la création et à la gestion d’entre-
prises», a-t-il estimé. Par ailleurs, le directeur de l’ESC a
rappelé que cet établissement proposait des formations
académiques et des formations continues. «Concernant la
formation académique, nous accueillons les meilleurs
bacheliers du pays, ce qui nous confère l’importante res-
ponsabilité de former ces étudiants, leur permettant d’inté-
grer l’économie nationale», a-t-il estimé.
Quant la formation continue, Boussafi a fait savoir que
l’ESC ambitionnait de lancer une nouvelle dynamique
dans le cadre de la collaboration avec l’environnement
économique à travers la convention-cadre signée mardi
avec la CACI ainsi que d’autres conventions signées avec
des organismes financiers et d’autres en cours de réalisa-
tion. «Nous travaillons avec la Fédération algérienne de
Football (FAF) afin de former les managers du sport et
avec les cadres de Sonelgaz pour former des membres de
l’administration dans la gestion du secteur de l‘électricité
et du gaz», a-t-il ajouté.

N. I.

La seule ferme aquacole Aquadora, entrée
en production à travers la wilaya de
Tlemcen, précisément dans la daïra de
Honaine pour l’élevage de la daurade et du
loup de mer, a réalisé en 2019 une produc-
tion de 100 tonnes a-t-on appris auprès de la
Direction de la pêche et des ressources
halieutiques. Ce projet d’élevage a enregis-
tré, durant l’année 2019, deux opérations
d’ensemencement de quelque 880 000 ale-
vins dont 220 000 de loup de mer au niveau
de ses quatre cages flottantes, a-t-on indi-
qué, soulignant que cette ferme aquacole est
composée d’un réticule de douze cages
visant la production de 600 tonnes de pois-

sons par cycle. Pour l’année 2020, il est
prévu la production de 600 tonnes, a-t-on
ajouté. Le nombre de concessions attribuées
à travers le littoral de la wilaya de Tlemcen
est estimé à 14 projets de pisciculture pour
l’élevage de la daurade royale et du loup de
mer, deux concessions conchylicoles pour
l’élevage de moules situées à Maarouf et au
niveau de la daïra de Marsa Ben M’hidi et
deux autres à Honaine, en plus de celle à
Ouardania, selon la même source. La capa-
cité de production prévisionnelle annuelle
de ces projets est de 9600 tonnes de poissons
et 336 tonnes de moules d’ici à 2021, a-t-on
souligné de même source qui indique, par

ailleurs, que 450 emplois directs seront
créés une fois ces projets concrétisés. 
Les promoteurs de ces projets sont tenus,
dans le cadre du suivi de leur état d’avance-
ment de présenter mensuellement des points
de situation afin de cerner les problèmes
rencontrés et d’intervenir éventuellement
auprès des diverses institutions pour les
résoudre, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, il a
été nécessaire, dans le cadre de la prise en
charge des différents projets d’aquaculture
prévus en mer, de créer des zones d’activité
aquacoles à travers le littoral de la wilaya
dont une à l’Est au lieu-dit «El Barrage»
dans la daïra de Honaïne s’étalant sur une

superficie de 2,8 hectares, la deuxième au
centre de la wilaya, au lieu dit «Addès» dans
la daïra de Ghazaouet (1,25 ha) et une à
l’Ouest de la wilaya au lieu-dit «Bir El
Maleh» dans la daïra de Marsa Ben M’hidi
(2,4 ha). L’étude d’aménagement de ces
trois zones est en cours.
Ces dernières peuvent abriter la logistique
de tous les projets aquacoles, (fermes pisci-
coles et conchylicoles, écloserie, un chantier
naval, des unités de fabrique de glaces, une
station de traitement et de purification de
coquillages, une conserverie et deux unités
d’expédition et de pisciculture intégrée à
l’agriculture, a-t-on indiqué. L. K.

L’Aquaculture à Tlemcen
La ferme Aquadora de Honaine a produit 100 000 kg de daurade

et de loup de mer en 2019

Le président du Forum des chefs d’entreprises (FCE), Mohamed Samy Agli, a proposé, ce mardi, au gouvernement d’introduire
des mesures d’allégement fiscal au profit des entreprises dans le cadre d’une loi de finances

complémentaire pour l’année en cours.»

N ous espérons que la loi de finances
2020 sera modifiée par une loi de
finances complémentaire qui doit

traduire la volonté politique actuelle et les
engagements du président, notamment ceux
en relation avec l’allégement fiscal et la sup-
pression de la TAP», a déclaré Agli à la pres-
se en marge d’une rencontre organisée par le
FCE sur les dispositions de la loi de finances
2020. De telles mesures d’allégement per-
mettraient, poursuit-il, de «capter le marché
l’informel qui représente une concurrence
déloyale et un facteur de déstabilisation
pour l’entreprise, et de prendre une charge
une préoccupation majeure des entreprises
en difficulté en raison du ralentissement de
l’économie nationale». «Nous (FCE) pous-
sons toujours les chefs d’entreprises à adhé-
rer à une démarche de civisme fiscal mais
nous demandons par contre que le système
de fiscalité soit adapté à la réalité écono-
mique», a-t-il soutenu. Les entreprises doi-
vent, par ailleurs, obtenir une «contrepartie
concrète» pour les impôts et taxes qu’ils
payent, notamment en matière de services et
d’infrastructures, a encore noté Agli citant, à
titre d’exemple, la TAP qui alimente les
communes alors que beaucoup d’opérateurs
souffrent du manque des équipements
nécessaires pour leurs activités (routes, ali-
mentation en gaz et eau...). Lors de cette
rencontre, plusieurs experts et chefs d’entre-
prises ont plaidé pour la refonte du système

fiscal algérien qui encourage -selon eux-
l’économie informelle. «Notre modèle fiscal
est décourageant pour les entreprises. 
En cumulant les différents taxes et impôts,
plus de la moitié de leurs revenus est prise»,
regrette le directeur général adjoint de la
société SATEREX, spécialisée dans la fabri-
cation de produits électroniques, électromé-
nagers, et mobiles, Djamel Guidoum, qui
estime que cette situation a créé une «frus-
tration» dans le milieu des affaires par rap-
port aux impôts. De son côté, le président de
l’Association nationale des conseillers fis-
caux, Boubekeur Sellami, a souligné la
nécessité de réformer la relation entre le
contribuable et l’administration fiscale.
Evoquant les nouvelles dispositions de la loi
de finances 2020, il a estimé que le système
fiscal demeure marqué par l’instabilité des
textes. Selon lui, les taux appliqués sur les
professions non commerciales, qui relè-
vent désormais du régime d’imposition
d’après le bénéfice réel, sont «très lourds»
et «décourageants».
L’expert en économie, Abderrahmane
Benkhalfa, a appelé quant à lui, à mener «un
travail de fond» pour que le système fiscal
soit au profit des entreprises transparentes.
Concernant les dispositions de la nouvelle
loi de finances, il a salué les exonérations
destinées aux startups et aux PME, mais il a
prôné des mesures incitatives pour les
grandes entreprises: «Encourager les star-

tups c’est bien, mais il faut savoir qu’elles
ne peuvent vivre qu’à l’ombre des Big cor-
porates». Rappelant que la loi de finances
2020 a été élaborée dans un contexte excep-
tionnel, Benkhalfa a, de son côté, mis l’ac-
cent sur l’importance de promulguer une loi
complémentaire pour drainer des nouvelles
ressources financières.»
La LF 2020 est une loi de transition, élabo-

rée afin d’éviter des situations ingérables,
mais elle prévoit un déficit budgétaire diffi-
cile à gérer, notamment avec un faible taux
de croissance», a-t-il ajouté. L’expert propo-
se, dans ce sens, de recourir à l’emprunt
obligatoire et l’inclusion fiscale, tout en tra-
çant une stratégie de sortie de la dépendance
à la commande publique.

Moussa O. / Ag.
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Selon la DGD

Hausse du déficit commercial de l’Algérie 
à 5,75 milliards de dollars sur les 11 premiers mois 2019

Formation en post-graduation spécialisée
La CACI et l’École supérieure de commerce

signent une convention

Pétrole
Le panier de l’Opep à 70,89 dollars le baril

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(CACI) et l’École supérieure de commerce (ESC) ont
signé, mardi, à Tipasa, une convention-cadre de formation
mutuelle d’étudiants et de cadres en post-graduation spé-
cialisée (PGS), dans le cadre du rapprochement entre le
monde universitaire et le secteur économique. 
Paraphée par le directeur général de l’ESC, Kamel
Boussafi, et la Directrice générale de la CACI, Wahiba
Bahloul, cette convention-cadre permettra d’organiser un
ensemble de sessions de formation et de coaching d’étu-
diants de l’école, mais aussi, de cadres d’entreprises affi-
liées à la CACI dans le cadre des formations en post-gra-
duation spécialisée, ont fait savoir les représentants des
deux organismes lors de la cérémonie de signature. 
Selon Bahloul, cette convention va permettre à la CACI de
bénéficier des expertises dont dispose l’ESC, et de répondre
aux évolutions économiques actuelles portées,  notamment
par les nouvelles orientations du Gouvernement.

«Nous voulons aller vers les formations spécialisées aux
métiers», a-t-elle insisté, précisant que cette convention
représentait une bonne opportunité pour la CACI sur le
moyen et le long terme «avec l’objectif de préparer les
futurs managers de l’industrie. Le cœur de métier de la
CACI est la formation. Nous formons actuellement 1878
étudiants de différentes spécialités allant du technicien
supérieur au master et à la post-graduation spécialisée», a
indiqué la même responsable. 
Pour sa part, Boussafi a estimé que cette coopération
constitue une réelle opportunité pour l’ESC sachant que la
CACI représente l’un des plus importants pôles de forma-
tion du pays s’agissant de formation de cadres supérieurs
et d’agents d’exécution. « C’est aussi une opportunité pour
la CACI de former des cadres pour l’obtention de
diplômes supérieurs reconnus par le ministère de tutelle»,
a souligné le DG de l’ESC. 

Mounir A.

 Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), composé de 14 bruts, s’est établi, lundi, à
70,89 $ le baril, contre 69,39 $ vendredi, enregistrant une
hausse de 1,5 $, selon les données de l’Organisation pétroliè-
re publiées,  hier, sur son site web. Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole brut de l’Opep comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo),
Oriente (Équateur), Zafiro (Guinée équatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigeria), Arab

Light (Arabie saoudite), Murban (Émirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Le même jour, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars s’est établi à 68,91 $ à
Londres, en hausse de 31 cents, par rapport à la clôture de
vendredi. À New York, le baril américain de WTI pour février
a gagné 22 cents, à 63,27 $.
Cette hausse soudaine a été provoquée, vendredi, par l’assas-
sinat à Baghdad du général iranien Qassem Soleïmani, tué lors
d’un raid américain, faisant craindre aux marchés une escala-
de dans la région et une perturbation de l’offre de l’or noir

dans le monde. Lors de leur dernière réunion tenue les 5 et 6
décembre 2019 à Vienne, l’Opep et ses alliés, dont la Russie,
avaient conclu un accord pour réduire encore leur production
d’au moins 500 000 barils / jour afin de soutenir les cours du
brut et créer un équilibre entre l’offre et la demande.
Cet ajustement, entré en vigueur à partir du 1er janvier 2020,
porte l’effort total de limitation de la production à 1,7 million
de barils / jour (mbj) pour l’ensemble du groupe de 24 pays
qui compte les 13 membres de l’Opep et leurs 11 partenaires
non-Opep.

Les panneaux solaires à Aïn Oussara (Djelfa)

L’électricité à moindre coût
Après Adrar, Aïn Oussara se met à l’heure des panneaux solaires ;
plusieurs dizaines de panneaux solaires ont été raccordés et mis sur
poteaux le long de la nouvelle autoroute, à la sortie de la ville, dans la
wilaya de Djelfa, et au sud de Ksar El Boukhari. La région steppique
et à découvert située entre Boughzoul et Djelfa couvre pratiquement
plusieurs centaines de kilomètres et offre une énergie électrique à
moindre coût pourvu que les pouvoirs publics suivent les études
réalisées par les universitaires algériens. Aïn Oussara Les Hauts-
Plateaux et les régions sahariennes d’Algérie sont particulièrement
réceptives de l’énergie solaire, ce qui reviendrait à dire que l’Algérie
pourrait dans un 1er temps, en bénéficier localement, pour son usage
domestique, avant de procéder à sa commercialisation. 
Par le passé, une nouvelle centrale solaire de 20 mégawatts a été mise
à l’essai dans la wilaya d’Adrar. L’opération s’inscrivait dans le cadre
du programme préliminaire visant la production de 400 mégawatts à
l’échelle nationale, dont une production de 343 mégawatts exploitable
dans l’immédiat. À Aïn Oussara, le programme national de
développement des énergies renouvelables vise l’amélioration de
l’approvisionnement en électricité et l’impulsion de l’économie
nationale dans tous les domaines, notamment celui de la production
agricole dans les Hauts-Plateaux et le Sahara.

La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 5,75 milliards de dollars durant les 11 premiers mois de 2019,
contre un déficit de 3,88 milliards de dollars à la même période en 2018, soit une hausse de 48%,

a appris la presse, auprès de la Direction générale des Douanes (DGD).

L es exportations algériennes ont atteint près de 32,62
milliards de dollars (mds usd) sur les 11 premiers
mois 2019, contre 38,12 mds usd à la même période

de l’année dernière, soit une baisse de 14,44%, ont indiqué
les statistiques provisoires de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD). Les importations ont,
pour leur part, atteint 38,37 mds usd, contre 42 mds usd,
enregistrant également une baisse de 8,66%. De janvier à
novembre derniers, les exportations ont assuré la couverture
des importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à la
même période de l’année précédente. Les hydrocarbures ont
représenté l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger
durant les 11 premiers mois de l’année dernière, soit 92,76%
du volume global des exportations, en s’établissant à 30,25
mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à la même période
2018, en baisse de 14,65%. Pour les exportations hors hydro-
carbures, elles restent toujours marginales, avec près de 2,36
mds usd, ce qui représente 7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds usd à la même période en
2018, en baisse de 11,70%, ont précisé les données de la

DEPD. Les exportations hors hydrocarbures étaient compo-
sées des demi-produits, avec 1,78 md usd, contre près de
2,13 mds usd, en baisse de 16,31%, des biens alimentaires
avec 380,46 millions usd contre 342,81 millions usd, en haus-
se de 11%, des biens d’équipement industriels avec 79,07 mil-
lions usd contre 84,72 millions usd, en baisse de 6,68%. Ces
exportations étaient aussi composées de produits bruts avec
87,39 millions usd, contre 88,11 millions (baisse de 0,81%),
des biens de consommation (non alimentaires) avec 34,17 mil-
lions usd, contre 31,21 millions usd (hausse de 9,46%) et enfin
des biens d’équipements agricoles avec 250.000 usd, contre
300.000 millions usd (baisse de 15,12%).

Les importations reculent à plus de 8 %

Pour ce qui est des importations, 5 groupes de produits sur les
7 que contient la structure des importations ont poursuivi leur
tendance baissière durant les 11 premiers mois de 2019 et par
rapport à la même période de l’année d’avant, soit une situa-

tion similaire à celle déjà enregistrée durant les 9 mois de la
même année. En effet, les biens d’équipements industriels,
qui ont représenté près de 32% de la structure des importa-
tions les 11 mois de 2019, pour totaliser 12,24 mds usd contre
14,87 mds usd à la même période de comparaison, reculant de
17,68%. Les biens alimentaires, dont les importations se sont
chiffrées à près de 7,32 mds usd contre 7,86 mds usd, enre-
gistrant ainsi une baisse de 6,94%, selon les Douanes. La
même tendance a été enregistrée pour les biens d’équipe-
ments agricoles qui ont totalisé 432,13 millions usd, contre
514,69 millions usd (-16,04%) et enfin les biens de consom-
mation (non alimentaires ) avec 5,95 mds usd, contre 6,14
mds usd (-3,03%). En revanche, deux groupes de produits de
la structure des importations ont connu des hausses durant la
période de comparaison déjà citée. Il s’agit du groupe énergie
et lubrifiants (carburants) qui a connu une hausse de 13,84%,
en s’établissant à 1,14 md usd, contre 1 md usd et des produits
bruts qui ont, également, augmenté de 1,70% pour atteindre
1,79 md usd, contre 1,76 md usd.

La France 1er client,
la Chine 1er fournisseur

Concernant les partenaires commerciaux de l’Algérie, durant
les 11 mois de 2019, la France reste le 1er client de l’Algérie
et la Chine maintient toujours sa place de 1er fournisseur.
Durant les 11 premiers mois 2019, les 5 premiers clients du
pays ont représenté près de 57,40% des exportations algé-
riennes. À ce titre, la France, maintient sa place de principal
client du pays avec près de 4,62 mds usd, (14,16% du mon-
tant global des exportations algériennes), en hausse de
0,47%, suivie de l’Italie avec 4,3 mds usd (13,19%),
l’Espagne avec 3,58 mds usd (10,98%), les États-Unis avec
2,18 md usd (6,71%) et la Turquie avec 2,01 md usd
(6,18%). En ce qui concerne les principaux fournisseurs de
l’Algérie, les 5 premiers ont représenté 50,60% des importa-
tions algériennes de janvier à novembre derniers. Les 5 prin-
cipaux fournisseurs de l’Algérie sont : la Chine qui maintient
toujours sa première place avec 7,11 mds usd (18,55% des
importations algériennes globales), suivie de la France avec
3,87 mds usd (10,09%), de l’Italie avec 3,06 mds usd
(7,98%), l’Espagne avec 2,71 mds usd (7,06%) et de
l’Allemagne avec 2,65 mds usd (6,92%).

Moussa O. / Ag.
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Yennayer 2970

La wilaya de Tipasa abritera les Festivités
officielles et nationales, selon le HCA

La wilaya de Tipasa abritera cette année les Festivités officielles et nationales de Yennayer, marquant le début du Nouvel An amazigh 2970,
a annoncé, hier, le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) qui prévoit un programme «riche» et «instructif»,

alliant les aspects socio-éducatifs et l’aspect académique.

«C ette année le HCA, pour abriter
les Festivités officielles et
nationales, a choisi la wilaya de

Tipasa, mais avec un rayonnement sur l’en-
semble de ses communes, ainsi que l’inter-
vention habituelle au niveau des autres
wilayas», a indiqué le HCA dans un com-
muniqué. Selon son secrétaire général, Si
El Hachemi Assad, le Nouvel An amazigh
Yennayer 2970 sera célébré cette année
«avec un programme riche, instructif,
alliant les aspects socio-éducatifs (des
expositions d’artisanat et des manifesta-
tions artistiques et environnementales,
comme la plantation d’arbres) et l’aspect
académique, à travers un colloque qui
réunit des historiens, des archéologues, et
des anthropologues et autres universi-
taires». La célébration du Nouvel An ama-
zigh se distingue, cette année, par la «publi-
cation, en une seule édition, de 5 titres trai-
tant de Yennayer en tant que sujet d’étude
et axe de réflexion menés par des universi-
taires aguerris», a-t-il ajouté. L’objectif
visé, a-t-il poursuivi, est de «mettre en
exergue la portée philosophique, histo-
rique, socio-culturelle et symbolique de
cette fête ancestrale». Le HCA rappelle, à
ce titre, que cette fête est «célébrée avec
faste dans les foyers des différentes régions
du pays, mais aussi, sur les places
publiques par les associations et les institu-
tions de l’État, notamment depuis la consé-
cration du 1er jour de l’An amazigh, cor-

respondant au 12 janvier de chaque année,
comme une journée chômée et payée, en
vertu de la modification en 2018 de la loi
N° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie». 
Le HCA, les autres institutions de l’État
ainsi que la société civile «célèbrent cet
événement dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la diversité de
ses expressions culturelles et ses manifesta-
tions festives les plus authentiques», a-t-il
souligné. Il a estimé que l’évènement «se
veut un solide ferment dans la symbiose
populaire et un ciment inaltérable pour la
cohésion sociale et l’unité du peuple algé-
rien. «Autant Yennayer est une fête tradi-
tionnelle, marquant le début de l’année
agraire, autant c’est une tradition millénai-
re de notre société», a-t-il fait remarquer,
soulignant que cette fête «nous rappelle
que la dimension amazighe, comme les
autres composantes consacrées par la
Constitution algérienne, édifie l’unité de la
nation, sa pérennité et la cohésion sociale
de notre pays». Pour le HCA, «cette fête
constitue le socle commun des valeurs
ancestrales de convivialité, de partage, de
générosité, de solidarité et du vivre
ensemble». «Yennayer doit être lié au sens
véhiculé par la tradition, celui centré sur le
respect de la terre et orienté vers la connais-
sance scientifique en rapport avec la
dimension historique», a-t-il soutenu,
considérant Yennayer comme «un repère à

la fois spatial et temporel, qui marque la
profondeur de notre histoire et de notre
patrimoine culturel». Il a expliqué, à ce
titre, que sur le plan patrimonial, cette fête
célèbre la terre nourricière et le respect qui

lui est dû en valorisant ce rapport «charnel»
entre l’homme et la terre dans ses différents
aspects «qui doivent être réinvestis dans
des perspectives éducatives et de formation
à travers l’école». Mounir A.

Des orientations pour produire un miel de qualité, ont été
données, hier, à des apiculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou,
par un enseignant universitaire spécialiste en apiculteur,
Bengana Mohamed, lors d’une Journée technique abritée par
l’Institut de technologie moyen agricole spécialisé en agri-
culture de montagne (ITMAS) de Boukhalfa. Lors de cette
rencontre sur la «production d’un miel de qualité» organisée
par l’Association des apiculteurs professionnels de la wilaya
en collaboration avec la Chambre d’agriculture, la Direction
des services agricoles et l’ITMAS, ce même universitaire a
expliqué qu’un miel de qualité doit satisfaire certains critères
réglementaires. Il s’agit entre autre du taux d’humidité qui
doit être inférieur à 18% pour des raisons de fermentation, la
récolte doit se faire idéalement lors d’une journée à climat

sec, récolter des cadres dont au moins les deux tiers des
alvéoles sont operculés, protéger les cadres des contamina-
tions, maintenir un bon état hygiénique du local et du maté-
riel d’extraction. Bengana, enseigne à l’Université de Tizi-
Ouzou, a aussi conseillé d’observer une période de matura-
tion en laissant reposer le miel 3 jours dans un fût de matu-
ration hermétiquement fermé afin d’isoler l’écume et obtenir
un miel purifié. Le conditionnement (la mise en pot) doit se
faire idéalement dans des contenants en verre à fermeture
hermétique et assurer un stockage entre 14-20° C. 
Ce conférencier a mis en garde contre le risque de pollution
du miel par le sirop de sucre. À ce propos, il a conseillé de
respecter un délai de 15 jours entre l’arrêt de pourrissement
et la pose de hausses. Concernant le risque de présence de

résidus physiques ou chimiques tels que les antibiotiques
(traitement contre les loques), il a conseillé de récolter tout le
miel du corps de la ruche avant la pose de la hausse en cas
de traitement, utiliser des produits homologués et ne jamais
traiter durant la période de miellée ni en présence de hausses.
Quant au risque de pollution par les pesticides, il a recom-
mandé de garder une distance de 3 km entre le site du rucher
et celui traité. «L’apiculteur est le principal acteur dans l’éla-
boration de la qualité. Il doit être accompagné et informé par
un service technique compétent», a-t-il observé en ajoutant
que «les pouvoirs publics doivent jouer un rôle important dans
le contrôle de la qualité pour protéger le consommateur et
d’empêcher une concurrence déloyale».

Kahina Tasseda

La cour de Bouira en bouclant sa 3e session cri-
minelle ordinaire, a condamné, lundi, l’accusé
qui répond aux initiales de A. M. à la peine capi-
tale. Ce dernier était poursuivi pour homicide
volontaire avec préméditation, vol à la faveur de
la nuit, falsification d’un document administratif
et usurpation d’identité. Durant le déroulement
du procès, le procureur général pendant son
réquisitoire, il avait requis la même sentence
c’est-à-dire la peine de mort contre le mis en
cause. Les faits se sont déroulés un jour du mois
février de l’année 2018, dans la localité d’Ath
Mansour, qui se situe à 60 km à l’est du chef-lieu
de wilaya Bouira. Ce jour-là, un agriculteur qui
se rendait pour travailler son verger d’oliviers,
aperçut soudainement le corps sans vie de la vic-
time M. Z. étendue sur son ventre et portait des
blessures à différents endroits de son corps.
Affolé, le cultivateur se précipita pour alerter les
éléments de la gendarmerie territorialement
compétents. Ces derniers se dépêchèrent sur le
lieu du drame, et entreprirent leur travail d’in-
vestigation. Après de longs jours d’enquête, l’au-
teur du crime abject qui est originaire de la com-
mune de Tazmalt dans la wilaya de Béjaïa, sera
arrêté. C’est ainsi qu’il avouera tous les détails
qui l’ont menés à commettre cet ignoble assassi-
nat. Il déclarera aux enquêteurs qu’il était allé

dans la wilaya de Tindouf dans le sud du pays
pour chercher du travail vu qu’il était dans une
situation sociale des plus précaires et qui n’arri-
vait pas a subvenir aux charges de deux familles.
Quand il arriva à Tindouf il fit la connaissance de
la victime M. Z. originaire de la commune d’Ath
Mansour, et qui possédait un camion Shacman et
y travaillait avec. Selon ses déclarations, il
raconta tous ses déboires à la victime comme
quoi il était dans une mauvaise passe, qu’il avait
une épouse atteinte du cancer, et qu’il avait usur-
pé une fausse identité pour se soustraire aux
poursuites de la justice qui le sommait de payer
les pensions alimentaires d’autant plus qu’il
vivait avec deux femmes. 
La victime apitoyée par son sort le prit sous son
aile, lui paya tous les frais de son séjour, et lui
remit une somme de 20 000 DA pour tenir le
coup et lui promit de l’aider. C’est ainsi que plus
tard, ils prirent le chemin du retour vers leurs
localités respectives. Après un long et éreintant
périple, ils arrivèrent enfin à Ath Mansour de
nuit. Comme la victime était très fatiguée du
voyage décida de dormir dans le camion et
donna les clefs de contact du camion en toute
confiance à A. M., pour actionner le chauffage
dans le cas où il prendra froid. M. Z. s’endormit
d’un profond sommeil.

C’est à ce moment-là, que le criminel A. M. se
saisit d’un couteau tranchant et asséna à la victi-
me 6 coups l’un après l’autre, dont 2 étaient mor-
tels. Après son crime crapuleux, il se débarrassa
du corps de la victime en le déposant sous un oli-
vier et ensuite il prit la fuite avec le camion à
destination de la ville de Tazmalt. C’est là qu’il
connaît un certain K. M. tenancier d’un bar et lui
proposa de lui vendre le camion à un prix allé-
chant de 500 millions de centimes alors que son
prix réel valait plus d’un milliard de centimes.
L’intermédiaire flaira une bonne affaire et lui
proposa un arrangement, en lui proposant de lui
remettre sa voiture, une golf qui coûte dans les
environs de 160 millions de centimes, et la
contrepartie lui sera donnée plus tard. 
Le receler sera arrêté à son tour de dissimulation
d’objets volés à la faveur d’un crime. 
Le procureur général avait réclamé une peine de
7 ans de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA. Il sera relaxé après délibération des
magistrats et des jurés.
L’essentiel, l’auteur du crime abominable sera
condamné à la peine capitale, ainsi, la famille, la
veuve et les enfants de la victime qui ne se sont
jamais remis de cette cruelle et douloureuse
perte, seront sans doute apaisés.

Taïb Hocine

Bouira

L’auteur du crime condamné à la peine capitale

Tizi-Ouzou

Des orientations pour produire un miel de qualité

Médéa
Plus de 4 milliards de dinars
débloqués pour le
raccordement de 7 communes
en gaz naturel
Une dotation financière de l’ordre de 4,75
milliards de dinars a été débloquée pour le
financement des travaux de raccordement de 
7 communes supplémentaires de la wilaya de
Médéa en gaz naturel, a annoncé, lundi soir, 
le wali lors de sa visite dans la daïra de Tablat,
nord-est de Médéa. Cette enveloppe financière
permettra le raccordement, avant la fin de
l’année 2020, de pas moins de 8233 foyers,
ventilés à travers les communes de 
Si Mahdjoub, Ouled Bouaâchra, Hannacha,
Bouaïchoune, Zoubiria, Sidi Ziane et Robeïa, 
a indiqué le chef de l’exécutif, Abas Badaoui, 
en marge de la mise en service du réseau de
raccordement en gaz naturel au profit de 128
foyers de la commune d’El Haoudine (daïra de
Tablat). Il a révélé, en outre, que les travaux
sont en cours pour le raccordement de 5 autres
localités, en l’occurrence, Tablat, Baâta, 
El Aïssaouia, Mezghena et Sidi Rabeïa (daïra
de Beni Slimane), précisant que le réseau
alimentant lesdites localités, dont les travaux
enregistrent un taux d’avancement de 90%,
devrait être opérationnel, à partir du 2e

semestre de l’année 2020.
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Une enveloppe financière estimée à
22 millions de dinars a été mobilisée
dans la wilaya de Constantine au
titre de la campagne agricole 2018-
2019 pour l’indemnisation des agri-
culteurs dont les récoltes céréalières
ont été ravagées par les incendies et
la grêle, a-t-on appris, hier, auprès
du Directeur de la Caisse régionale

de mutualité agricole (CRMA)
Mourad Bendeda. L’opération qui a
été finalisée la fin du mois de
décembre dernier a ciblé 44 céréali-
culteurs assurés dont les récoltes ont
été détruites par des incendies et de
la grêle sur une superficie agricole
totale de plus de 940 hectares (ha)
répartis sur différentes communes de

la wilaya, a précisé le même respon-
sable. La moitié de ce montant soit
11 millions de dinars a été réservée
pour l’indemnisation de 32 cultiva-
teurs dont les récoltes céréalières ont
été ravagées par les incendies durant
les mois de juin et de juillet derniers
ayant touché une superficie agricole
de 375,5 ha. La superficie est répar-
tie sur différentes communes de la
wilaya, à Ouled Rahmoune avec 207
ha sinistrés, et El Khroub avec 130
ha a détaillé le même intervenant
relevant que 11 millions de dinars
ont été alloués pour indemniser 12
autres agriculteurs victimes des
chutes de grêle, enregistrées durant
les mois d’avril et de mai précé-
dents. À noter, le nombre d’assurés à
la CRMA de Constantine s’élève à
1000 agriculteurs toutes cultures
confondues, dont 90% adhérents à la
filière céréalière, selon les services
de cette caisse.

Plus de 50% des déclarations annuelles des salariés
auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les
travailleurs salariés (Cnas) pour 2019 dans la wilaya de
Tébessa ont été effectuées via le portail électronique, a
indiqué, avant-hier, le directeur de l’Antenne locale,
Abdelali Allaoui. «Pas moins de 4329 déclarations de
salariés ont été enregistrées au cours de l’année 2019,
dont 2737 via le portail électronique et 1529 autres
déclaration de manière classique», a précisé le respon-
sable, en marge d’une Journée d’information sur les
déclarations annuelles des salaires et des salariés (DAS).
Il a ajouté que le «nouveau service», qui vient renforcer
le secteur de la Sécurité sociale, fait partie du plan d’ac-
tion approuvé par la tutelle dans le but de moderniser et

faciliter les services. Qualifiant le pourcentage de «posi-
tif», Allaoui a relevé que la démarche œuvre à mettre à
la disposition des employeurs des nouvelles technolo-
gies qui répondent aux aspirations des clients de la Cnas
et simplifié les procédures administratives.
Le directeur de la Cnas de Tébessa a également mis en
avant l’importance des DAS, pour tout employeur,
public et privé, rappelant les avantages qui en découlent
au profit des employés, dont l’activation de la carte
CHIFA, l’obtention des allocations familiales, ainsi que
pour la préparation du dossier de la retraite. 
Des représentants d’établissements publics et privés ont
participé à cette Journée d’information. 

Récoltes céréalières sinistrées à Constantine 
22 millions de dinars pour

l’indemnisation des agriculteurs 

Cnas de Tébessa
Plus de 50 % des déclarations annuelles des

salariés effectuées via le portail électronique

Khenchela
Réalisation de 105 retenues
collinaires pour promouvoir
la filière céréalière
Pas moins de 105 retenues collinaires ont été réalisées
en 2019 à Khenchela, dans le cadre du programme
d’appui agricole pour la filière céréalière. Ces bassins
ont été réalisés dans plusieurs  communes de la wilaya,
notamment à Remila et au Sahara de Nemamcha dans
la commune de Babar. Il a été procédé dans le cadre du
programme d’appui agricole de la filière céréalière
dans son volet relatif au renforcement des ressources
en eau à la réalisation de 285 forages et 2 puits. 
Selon les statistiques fournies par la DSA s’agissant du
programme d’appui à la filière céréalière pour
l’exercice 2019, il a été procédé à la dotation des
agriculteurs opérant dans ce secteur de 4516 arroseurs
destinés à l’irrigation des différentes espèces
céréalières. Ce programme vise à booster la
céréaliculture en vue de croître la production et
contribuer à assurer une autosuffisance en la matière
pour les habitants de cette wilaya, a-t-on noté.
La wilaya de Khenchela a réalisé durant la précédente
campagne agricole une production céréalière de plus de
1,7 million de quintaux (q) de blé dur, tendre et orge
dont 780 000 q produits par les différentes
exploitations agricoles de la région Sud de la wilaya
(Sahara Nemamcha).

Jijel
Plus de 180 millions de dinars pour
rénover les réseaux d’assainissement
du chef-lieu de wilaya
Une enveloppe financière de l’ordre de 180 millions de
dinars a été mobilisée pour la réalisation de plusieurs
opérations destinées à rénover les réseaux
d’assainissement dans plusieurs quartiers de la ville de
la wilaya de Jijel. Près de 40 projets seront concrétisés
pour éradiquer «les points noirs» de la ville de Jijel,
ainsi que la mise à niveau de la région du chef-lieu de
la wilaya. Aussi, 12 opérations inscrites dans le cadre
du Plan communal de développement (PCD) de
l’année 2020 pour un investissement financier de
l’ordre de 19 millions de dinars, ont été programmées
dans le but de rénover les réseaux d’assainissement de
plusieurs quartiers de la ville de Jijel. Ces projets, dont
le délai de réalisation a été fixé entre 3 et 6 mois,
seront en mesure d’améliorer le cadre de vie des
citoyens, de lutter contre les maladies à transmission
hydrique (MTH) tout en ouvrant la voie vers le
lancement d’opérations de réhabilitation urbaine.

Campagne de cueillette des olives à Souk Ahras

Production de 42 900 quintaux
Pas moins de 42 900 quintaux (q) d’olives ont été récoltés dans la wilaya de Souk Ahras depuis le début

de la campagne de cueillette des olives jusqu’à la fin de la semaine dernière, a indiqué,
le Directeur des services agricoles, Sid Ahmed Chabah.

S ur une superficie totale exploitée de 6348
hectares (ha), 2400 ha ont été réservés à
cette production, a précisé Sid Ahmed

Chabah, ajoutant que la campagne de cueillette
des olives se poursuivra jusqu’à la fin du mois de
février prochain. La même source a également
précisé que la moyenne de production par rapport
à la quantité totale, produite à ce jour (42 900 q),
est de l’ordre de 17 q d’olives par hectare. La
production réalisée comporte 14 300 q d’olives
de table et 28 600 q destinés à la production
d’huile d’olive qui ont permis d’extraire 486 000
litres d’huile d’olive, selon la même source. 
La Direction de l’agriculture prévoit, par ailleurs,
qu’à la fin de la campagne de cueillette des
olives, la fin février prochain, un total de 108 000
q d’olives seront récoltés, a affirmé le respon-
sable, eu égard aux moyens techniques mobilisés
par les agriculteurs et les fortes pluies enregis-
trées avant la phase de production. Cela, en plus
des campagnes de sensibilisation organisées au
profit des agriculteurs de cette filière et les cam-
pagnes de vulgarisation agricole organisées par la
Direction du secteur, en coordination avec
l’Institut technique de l’arboriculture fruitière,
qui s’est principalement focalisé sur les méthodes

de récolte des olives, en passant par le tri jusqu’à
l’extraction de l’huile d’olive, a-t-il ajouté.
Chabah a fait savoir, à cet effet, que les produc-
teurs d’olives ont commencé à transférer leur
production vers 4 pressoirs de la wilaya, dont un
moderne entré en service en 2019 dans la com-
mune de Heddada, dans le cadre du crédit
«Ettahadi», considérant que ces pressoirs «ne
sont pas suffisants» compte tenu de la superficie
totale des oliviers estimée à 8318 ha dont 6348 ha
sont en cours de production. 
Le responsable du secteur a rappelé, en outre,
qu’au cours de la campagne agricole 2018-2019,
pas moins de 47 757 oliviers ont été plantés dans
la wilaya de Souk Ahras sur une superficie de 470
ha. Les communes frontalières de Lakhdara,
Heddada, Ouled Moumen et Sidi Fredj représen-
tent 80% de la superficie totale des olives dans la
wilaya de Souk Ahras, a relevé la même source,
soutenant que pour développer des variétés
d’olives locales et préserver la biodiversité, des
permis ont récemment été accordés pour créer
trois pépinières à Ouled Driss, M’daourouch et
Zaârouria qui viendront s’ajouter à celles de
Taoura, Bir Bouhouche et Mechroha.

Mechaka A.
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Oran

De nouvelles décharges destinées
aux déchets inertes

Dispositif ANGEM à Chlef

Plus de 600 projets de femmes rurales
et au foyer financés en 2019

Mostaganem

Entrée en exploitation
de huit projets aquacoles

Relizane
Près de 700 projets du dispositif
de microcrédits financés en 2019
Dans la wilaya de Relizane, 695 projets ont été financés en 2019 au titre
du dispositif du microcrédit, a-t-on appris de l’antenne de l’Agence
nationale de gestion de microcrédits (ANGEM). La chargée de
communication de cette antenne, Zahra Baha, a précisé que le
financement a touché 645 crédits, d’un montant de 100 000 DA chacun,
destinés à l’achat de la matière première nécessaire aux activités des
services, de l’artisanat et des métiers. 50 autres crédits ont été accordés
pour l’acquisition des équipements de production, a précisé la même
source. Ces microcrédits dont ont bénéficié des jeunes de différentes
localités de la wilaya, ont permis la création de 1052 emplois. La même
responsable a ajouté que 492 projets financés ont été initiés par des
femmes au foyer, signalant que les activités des métiers ont représenté
une grande partie de ces crédits, suivies de celles des petites industries et
des secteurs des services et de l’agriculture. Par ailleurs, le même
dispositif a organisé des sessions de formation au profit des bénéficiaires
des crédits. Ces formations ont touché notamment 200 jeunes initiés aux
volets de la gestion et des finances. Par ailleurs, l’antenne locale de
l’ANGEM de Relizane compte lancer une campagne de sensibilisation à
travers les établissements de formation professionnelle de la wilaya pour
faire connaitre aux stagiaires des avantages et des mesures incitatives
assurées par ce dispositif pour la création de micro entreprises. Cette
antenne a financé, depuis sa création en 2004, quelque 14.463 projets
ayant généré 19.568 postes d’emploi, rappelle-t-on.

Sidi Bel-Abbès
Plus de 9100 têtes bovines vaccinées

contre la fièvre aphteuse et la rage
Plus de 9100 têtes bovines ont été vaccinées contre la fièvre aphteuse et
la rage à Sidi Bel-Abbès depuis le lancement de la campagne de
vaccination le 15 décembre dernier, a-t-on appris, ce mardi, de
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya. Ainsi, 4700 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre aphteuse et 4400 contre la rage, a fait savoir
Kadi Dhiafi, soulignant que l’opération se fait dans le cadre du rappel de
vaccination contre ces deux zoonoses (de six mois pour la fièvre aphteuse
et de 12 mois pour la rage). La wilaya de Sidi Bel-Abbès a reçu plus de
19 000 doses de vaccin et dispose de plus de 10 000 doses de l’année
dernière, ce qui lui permettra de réaliser l’objectif élaboré par l’inspection
vétérinaire de la wilaya, qui table sur la vaccination de plus de 26 000
têtes bovines, a-t-on indiqué. Pour assurer la réussite de l’opération de
vaccination contre ces deux zoonoses, qui se poursuivra jusqu’à mars
prochain, 54 vétérinaires du secteur privé ont été mobilisés et dotés de
doses de vaccins nécessaires pour couvrir les besoins des éleveurs, selon
le même responsable. Ce dernier a appelé les éleveurs à se rapprocher des
services vétérinaires des secteurs public et privé pour faire vacciner les
têtes bovines. Aucun foyer de ces maladies n’a été décelé l’an dernier, a-
t-il affirmé. La wilaya de Sidi Bel-Abbès compte plus de 26 000 têtes
bovines, dont 15 000 vaches laitières, la rendant pilote en matière de
production de lait cru avec 97 millions de litres en 2019.

L’annexe de Chlef relevant de l’Agence nationale de
gestion du micro crédit (ANGEM) a financé plus de
600 projets portés par des femmes rurales et au foyer,
durant l’année 2019, a-t-on appris, mardi, auprès des
services de cette structure. «En 2019, nous avons finan-
cé un total de 615 projets de femmes rurales et au foyer,
dédiés à l’artisanat, l’agriculture et la micro industrie»,
a indiqué, la responsable locale de l’ANGEM, Zina
Mahdi. Ce chiffre est en «hausse» comparativement au
nombre de projets financés en 2018, qui était de 464, a-
t-elle dit, estimant que «cet un indice positif reflète l’in-
térêt croissant de la femme au monde de l’entreprena-
riat et de la P/ME». Pour Zina Mahdi, cette hausse est
le résultat des campagnes d’information et de sensibili-
sation initiées par ses services, à ce sujet, parallèlement
aux multiples expositions et foires qui font la part belle
aux réalisations des artisanes amatrices et autres diplô-
mées de la formation professionnelle. «La concrétisa-
tion de ces projets a permis la création de près de 950

emplois, tout en contribuant à la relance de divers
métiers artisanaux réputés dans la région, dont la
confection des habits traditionnels et des œuvres d’art et
la gastronomie traditionnelle», a, encore, signalé la
même responsable. Elle a, aussi, souligné l’accompa-
gnement assuré par ses services au profit de 500 por-
teurs de projets ANGEM, ayant bénéficié de sessions de
formation dans les domaines de la finance et de la ges-
tion d’entreprise. Le dispositif ANGEM offre l’oppor-
tunité à toute personne âgée de 18 ans et plus de béné-
ficier d’un crédit destiné au montage d’un projet, sui-
vant trois formules de financement, la première dotée
d’un crédit d’un montant de pas plus de 40.000 DA,
destiné à l’acquisition de matières premières, la 2e d’un
montant entre 40.001 et 100.000 DA également destiné
à l’acquisition de matières premières, et la 3eme for-
mule, dite de financement triangulaire, englobant
l’agence, la banque et le promoteur du projet), dotée
d’un crédit de pas plus d’un million de DA.

Huit projets aquacoles sont entrés en exploitation der-
nièrement à Mostaganem, a annoncé, lundi, le wali
Mohamed Abdennour Rabhi, en marge d’une visite à ces
projets le long du littoral ouest de la wilaya.
Les autorités locales ont adopté entre 2017 et 2019, a-t-
il indiqué, pas moins de 21 projets aquacoles en zones
d’activités de Stidia et de Sidi Lakhdar dont huit projets
entrés en exploitation et en production dernièrement. Le
responsable a fait savoir que la wilaya de Mostaganem
dispose d’atouts et de potentialités importantes en matiè-
re de développement de l’investissement en aquaculture,
notamment dans les cages flottantes qui produisent la
daurade, le loup de mer et en filets pour les moules, ce
qui a nécessité la mise en œuvre d’un programme straté-
gique pour encourager ce secteur productif. Ces projets
généreront plus de 500 emplois directs et indirects, en
plus de l’accroissement de la capacité de production de
poissons à Mostaganem de 10 000 actuellement à 20 000
tonnes, a souligné Rabhi. Le directeur de la Pêche et des
Ressources halieutiques a déclaré, pour sa part, que les

autorités locales ont accordé plusieurs facilités pour atti-
rer les investisseurs vers l’aquaculture, surtout ceux dis-
posant de moyens financiers et de connaissances tech-
niques dans ce domaine.
Des projets avalisés ont reçu une surface de 20 hectares
en mer pour l’activité et 1000 mètres carrés à terre pour
établir une base de vie dédiée à l’entreprise d’investisse-
ment outre l’accompagnement administratif offert par la
direction de tutelle, notamment les procédures de finan-
cement bancaire (crédits bonifiés) jusqu’à l’entrée en
phase d’exploitation. Ces facilités ont permis, à ce jour,
la pose de 37 cages flottantes au large dont 23 cages
pleines de poissons d’une production de 1800 tonnes de
daurade et de loup de mer et 2000 tonnes de moules en
2019, a indiqué  Rahmani. Le wali de Mostaganem a ins-
pecté, à bord d’une embarcation relevant du port de
Mazaghran, cinq projets aquacoles en cages flottantes
au large des plages Sablettes et Ouréah (commune de
Mazaghran), Sidi Mansour (Fornaka) et d’élevage de
moules à Stidia.

Distribution de 2200 logements de type AADL en mars 2020
Deux mille deux cents logements de location/vente seront dis-
tribués en mars 2020 au nouveau pôle urbain  Ahmed-
Zabana» de Misserghine (Oran) a-t-on appris de la direction
régionale de l’Agence nationale d’amélioration et développe-
ment du logement (AADL). Le quota, programmé fin
décembre dernier, a accusé un retard pour non achèvement des
travaux d’aménagement extérieur dont la pose des réseaux
d’électricité et du gaz de ville à la charge de Sonelgaz, selon
la même administration. Des entreprises seront installées la

semaine en cours pour entamer les travaux dans un délai fixé
à 20 jours au maximum. Une fois les travaux de raccordement
des logements aux réseaux d’électricité et du gaz et à ceux de
l’assainissement et de l’AEP, le bitumage des voies d’accès de
circulation automobile, la réalisation des trottoirs et de l’éclai-
rage public finalisés fin février prochain, les logements seront
distribués aux bénéficiaires au mois de mars, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, il est prévu la distribution de 11 678
logements de type AADL au nouveau pôle urbain Ahmed-

Zabana, de Misserghine dont 2300 logements durant le pre-
mier trimestre, 4231 durant le second trimestre et enfin 5  147
autres pour le 3e trimestre de cette année.Il est prévu aussi la
distribution de 9000 logements AADL au même pôle de
Misserghine en 2021. La wilaya d’Oran a bénéficié d’un quota
de cette formule d’habitat composé de 38 265 logements dont
11 805 livrés, 22 195 en cours de réalisation et 4265 autres en
cours d’étude, après la désignation des assiettes foncières, rap-
pelle-t-on. L. K.

C ette démarche s’est imposée après la satu-
ration du CET) des déchets inertes d’Aïn
El Beïda (Est d’Oran), après six années

d’exploitation, a expliqué Mme Chellal En outre,
le wali d’Oran, Djellaoui Abdelkader, a instruit
l’ensemble des opérateurs impliqués dans la ges-
tion des déchets, de mettre un terme au rejet
anarchique des déchets inertes, visibles dans les
différentes communes de la wilaya, a-t-on appris
auprès de la direction locale de l’environnement.
Une première décharge d’une capacité d’un mil-
lion de tonnes a été ouverte à Sidi Chahmi. Elle
prendra en charge les déchets du groupement
centre de wilaya, a-t-on précisé de même source.
«D’autres décharges seront ouvertes au fur et à
mesure», a assuré Mme Chellal, notant qu’il est
plus intéressant d’ouvrir de petites décharges

dans les communes qu’un grand centre, qui peut
être éloigné de certaines localités.»
Il est difficile de se déplacer, d’Aïn El Turk par
exemple jusqu’au CET d’Aïn El Beïda», a-t-elle
souligné, estimant que la distance peut être un
facteur qui peuvent pousser certains opérateurs et
individus à se débarrasser de leurs déchets dans
la nature. Le partenariat avec les APC vise dans
un premier temps, à fournir un espace pour
décharger des déchets inertes, avec l’objectif de
créer des unités pour la valorisation de ces
déchets dans une deuxième phase, note encore la
même responsable. La valorisation des déchets
inertes peut constituer une rentrée d’argent pour
les communes les plus pauvres, a-t-on estimé de
même source.

Lehouari K.

L’EPIC (Centre d’enfouissement technique (CET) Oran, s’est lancée dans une nouvelle
démarche consistant à créer des décharges de petite envergure destinées aux déchets inertes

dans chaque commune ou groupe de communes, en partenariat avec les APC,
a-t-on appris, hier, de la directrice de l’entreprise, Dalila Chellal.
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El Bayadh
Réception prochaine 

d’un centre de stockage
de carburants à Chellala

Ressources hydriques à Naâma
Une enveloppe de 800 millions

de dinars pour ledit secteur

Béchar
L’université a abrité

un Séminaire international de biologie
L’Université Tahri-Mohamed de Béchar a abrité, les travaux du 3e Séminaire
international de biologie, essentiellement consacrés à la promotion du partenariat entre
les différents acteurs et institutions de ce domaine, tout en permettant de lancer des
réflexions et des propositions sur les différents aspects du développement et de la
gestion des bioressources. À travers les différentes communications des intervenants et
les interactions entre des universitaires, des chercheurs et des industriels spécialistes
ou intéressés par la biologie (comme moteur de la recherche pharmaceutique), il a été
également question d’aborder différents thèmes liés à la biologie, en l’occurrence, la
biodiversité végétale dans les zones arides et substances bioactives (plantes
médicinales et substances bioactives), la biotechnologie et sécurité alimentaire (au et
nourriture - biotechnologie alimentaire) ainsi que l’aspect lié aux dattes et palmiers
dattiers, leur valorisation et leurs sous-produits, tout en envisageant le moyen de lutter
contre les ravageurs de ces produits. Il est à souligner qu’une telle rencontre demeure
aussi une opportunité offerte aux jeunes chercheurs et doctorants en vue d’élargir leurs
horizons et de présenter le résultat de leur recherche.

Un centre de stockage des produits hydrocarbures
et des carburants sera réceptionné avant la fin du 1er trimestre

de l’année en cours dans la commune de Chellala 
(El Bayadh), a-t-on appris, hier, auprès du Directeur 

de wilaya de l’énergie, Boufatah Babaya.

Le projet s’étend sur une superficie
de 2 hectares (ha) et enregistre
actuellement un taux

d’avancement des travaux de l’ordre de
90%. Sa capacité de stockage sera de
5000 m3 d’hydrocarbures, entreposés
dans 6 grands bacs. Une fois mis en
service, le centre assurera le stockage de
3000 m3 de mazout, de 1700 m3

d’essences et 300 m3 de GPL (Sirghaz), a
précisé le même responsable. Le projet
s’inscrit dans le cadre de l’investissement
privé pour une enveloppe financière de
680 millions de dinars. Il devra générer
plus de 100 postes d’emploi directs et
indirects. L’objectif du projet est de
contribuer à assurer l’approvisionnement
régulier des produits énergétiques des 22
stations réparties à travers le territoire de

la wilaya dont 5 relevant de la société
Naftal. Douze autres stations, en cours de
réalisations, seront réceptionnées en 2020
dans la wilaya d’El Bayadh qui compte
actuellement une station de stockage de
carburants relevant de Naftal, sise au
chef-lieu de wilaya et dotée d’une
capacité de 1400 m3 de mazout. 
Par ailleurs, pour assurer un
approvisionnement des régions éloignées
de la wilaya en bonbonnes de gaz butane
et non raccordées au réseau du gaz de
ville, quelque 3500 bouteilles sont
produites quotidiennement au centre
enfûteur, situé au chef-lieu de wilaya.
Trois camions assurent le transport et la
distribution de ce produit suivant un
programme hebdomadaire, a-t-on
indiqué.

La Direction des ressources en eau de la
wilaya de Naâma a indiqué qu’une
enveloppe de 800 millions de dinars a été
dégagée pour l’amélioration des capacités
de stockage des ressources hydriques au
niveau de la wilaya. Plusieurs opérations
dans ce sens sont donc projetées, étudiées
techniquement et administrativement,
notamment la réalisation de 12 nouveaux
forages d’eau et de réservoirs d’une
capacité de stockage qui varie entre 
1500 à 2000 m3, pour augmenter
l’approvisionnement permanent de ce
produit vital au profit des populations,
particulièrement pour les grands centres
urbains (Naâma, Mecheria et Aïn Sefra),
dont la population est en accroissement
démographique et les zones urbaines
d’habitations en extension. On apprend
également que d’autres projets sont

enregistrés, notamment celui de la station
thermale d’Aïn Ouarka, consistant en la
pose de canalisations des eaux usées hors
site d’habitat, ainsi que la réactivation de
projets à l’arrêt, à l’exemple de celui
portant sur la réalisation de canalisation
de drainage des eaux usées de la ville
d’Aïn Sefra et son transfert vers la STEP
(Station de traitement des eaux usées). 
De même il est prévu la réhabilitation de
cette STEP et l’équipement de 6 forages.
Signalons, enfin, que le secteur des
Ressources hydriques au niveau de la
wilaya a connu de grandes opérations
d’envergure à travers toutes les
communes, consistant principalement à la
réception de plusieurs projets, à
l’exemple des 6 forages d’eau réalisés au
niveau de plusieurs localités éparses
(Belghrad, Mékalis, Horchaïa. 
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Netatmo se met 
aux serrures connectées

Mercedes-Benz présente sa concept car Vision AVTR

Thermostat connecté, station météo,
systèmes de sécurité, on ne présente
plus Netatmo. La société française
profite de cette nouvelle année et
du CES pour dévoiler son tout der-
nier produit en date, une serrure
connectée. De quoi étoffer encore
son catalogue. Mais où s’arrêtera
donc Netatmo ? Une chose est sûre,
ce n’est pas pour tout de suite. Il y
a encore beaucoup à faire dans le
domaine de la maison connectée.
Nous avons déjà droit à de nom-
breux systèmes de serrure connec-

tée, par des marques très diverses.
Aujourd’hui, Netatmo profite de
l’effervescence du CES pour dévoi-
ler sa première serrure connectée
basée sur le NFC, un produit qui
semble très intéressant. De la même
manière que vous ouvri-
riez/fermeriez une porte avec une
serrure traditionnelle, Netatmo pro-
pose ici une solution similaire mais
bien plus moderne. La clef intègre
en effet, au contraire d’une clef
banale, un module NFC, permettant
de verrouiller/déverrouiller ladite

porte. Grâce à cela, vous avez une
porte sécurisée et connectée à votre
réseau personnel, tout en pouvant
agir directement et manuellement
grâce à cette bonne vieille clef. 
Ce qui est toujours appréciable. 
De quoi vous permettre de gérer les
entrées/sorties à votre domicile
facilement, où que vous soyez.
Il est aussi possible d’agir sur la
porte via l’application Netatmo
Security. Plus simplement encore,
le système permet d’autoriser l’ac-
cès à votre domicile directement via
WhatsApp ou certaines autres
plates-formes sociales en fournis-
sant une session invité. Cet accès
est aussi très simple à révoquer.
Pratique, rapide et sécurisé. Et pour
une intégration dans le reste de
votre maison, le système est com-
patible avec Apple HomeKit. Côté
autonomie, Netatmo annonce 2 ans
de batterie. Une notification vous
alertera lorsque le moment sera
venu de recharger. Et si davantage
vous tombiez à plat, il est possible
d’utiliser un câble micro-USB.
Netatmo n’a pas dévoilé le tarif de
sa serrure mais comme le précise
The Verge, celui-ci pourrait tourner
aux alentours de 300-400€. 
Des clefs NFC supplémentaires
pourront être achetées séparément.
Pour en savoir davantage et vous
tenir informé, direction la page du
produit.

Le géant Samsung est l’une des entreprises de
la tech les plus présentes sur le salon du CES
2020. Et la marque en profite pour dévoiler de
nombreux, très nombreux produits, dans diffé-
rentes catégories. Voici par exemple Ballie, un
petit robot compagnon tout mignon. Samsung
est davantage connu pour ses téléviseurs, ses
smartphones, ses écrans et ses accessoires dans
le monde du wearable. Pourtant, les activités
du géant sud-coréen sont bien plus diversifiées.
La marque espère par exemple que ses récents
efforts dans le secteur de la robotique seront
davantage pris au sérieux avec la présentation,
sur la scène du CES 2020, d’un gentil petit
robot tout rond baptisé Ballie. Présentation.
Ballie est pour l’heure bien davantage un
concept qu’un produit fini et comme son nom
le laisse penser, il s’agit d’un robot sphérique.
Selon Samsung, Ballie est un «robot compa-
gnon» qui a été pensé et conçu pour vous aider
à la maison. Nous ne savons pas grand-chose
de ses spécifications ni même de ses fonction-
nalités, mais du peu que nous avons pu en voir

jusqu’à présent, l’appareil dispose a minima
d’une caméra. Laquelle devrait notamment
l’aider à trouver son chemin dans votre mai-
son. Pour le reste, c’est encore un mystère.
Mais il y a un axe qui intéresse tout particuliè-
rement la firme asiatique. Selon Sebastian
Seung, vice-président exécutif et directeur de
la recherche chez Samsung Electronics, «nous
sommes convaincus que l’intelligence artifi-
cielle est le futur de l’aide personnalisée. Nous
voyons l’intelligence artificielle embarquée
comme un élément central de nos expériences
personnalisées. L’IA embarquée vous donne le
contrôle sur vos données et protège votre vie
privée tout en délivrant une grande personnali-
sation». Cependant, comme dit précédemment,
Ballie n’est pour le moment qu’un concept.
Nul ne sait si Samsung a l’intention d’en faire
un produit grand public et encore moins quand.
Toujours est-il que cela montre que le géant
sud-coréen est très intéressé par la robotique et
ses applications pratiques dans nos vies quoti-
diennes. 

Couvert de 36 écailles ou «clapets
bioniques», le véhicule peut se
déplacer aussi bien d’avant en
arrière que sur les côtés… et
même en diagonale. James
Cameron a directement aidé à la
réalisation de ce projet singulier.
Jamais en reste pour proposer les
dernières innovations, le
Consumer Electronics Show
(CES) de Las Vegas qui se dérou-
le du 7 au 10 janvier 2020 est
l’occasion pour les constructeurs
de toutes les industries de propo-
ser leur vision du futur. Si les
smartphones ont une place crois-
sante dans la foire, les TV, appa-
reils photo numérique, objets
connectés et autres sex toys ont
également leur place. Les réalisa-
tions les plus imposantes restent
cependant les voitures. Sony pré-
sentait hier son concept car élec-
trique Vision-S, véritable vitrine
technologique pour montrer l’am-
pleur de son savoir faire en élec-

tronique qui dépasse largement
les consoles de salon et la repro-
duction sonore. Si celle-ci était
une véritable surprise, les
constructeurs automobiles habi-
tuels n’en sont pas moins attendus
au détour. Mercedes-Benz a fait
forte impression avec sa VISION
AVTAR, une concept car très
futuriste. Avec ses lignes épurées
tout en rondeurs, son habitacle
spacieux et sans volant, sa pneu-
matique sphérique unique, elle
attire tous les regards du salon.
Elle tire son nom du film de
James Cameron Avatar, mais
aussi son inspiration. Si elle ne
touchera probablement jamais
l’asphalte, elle comporte des tech-
nologies bien réelles développées
depuis deux ans par l’entreprise,
notamment un moteur électrique
et un système de conduire autono-
me d’où l’absence de volant dans
l’habitacle. À l’arrière du véhicu-
le, 33 écailles ou «clapets bio-

niques» (bionic flaps) comme les
nomme le constructeur bougent
de bas en haut de façon presque
hypnotique et pourrait servir à
communiquer avec d’autres voi-
tures ou des piétons. La VISION
AVTAR repose sur quatre roues
sphériques capables de mouve-
ment sur les côtés et en diagonale
en plus du traditionnel va-et-vient
d’avant en arrière. Celles-ci tire-
raient leur inspiration des graines
de l’Arbre des Âmes dans le film
de 2009. L’intérieur a été réalisé
en cuir végétal ainsi qu’en maté-
riaux recyclés pour signaler la
direction plus «verte» que prendra
Daimler les années à venir, et au
centre de l’habitacle prend place
une commande centrale qui vibre
et «respire» au rythme du conduc-
teur, unique moyen de contrôler
le véhicule. Pour plus de photos
de la VISION AVTAR, direction
The Verge qui a publié de
superbes clichés.

Sony surprend 
son monde avec le concept 

car électrique VISION-S
Sony est un géant de
la tech, c’est un fait,
avec des activités
relativement diversi-
fiées, cela non plus
n’est pas à remettre
en question. Mais
l’entreprise japonaise
n’est pas présente sur
le marché de l’auto-
mobile. Quand on
pense à Sony, on
pense d’abord et
avant tout à la
PlayStation, peut-être
au Walkman si vous l’avez connu, ou aux casques et autres enceintes. Ou
peut-être même à ses appareils photo. Cela étant dit, au CES 2020, le
géant japonais a surpris tout le monde en dévoilant un concept car élec-
trique baptisé VISION-S. Une voiture Sony, parfaitement, vous avez bien
lu. Avant que vous ne commenciez à vous imaginer que Sony va se lan-
cer dans la fabrication de voitures, sachez que ce ne sera pas le cas. 
Ou tout du moins cela ne semble pas être le cas. La VISION-S est plutôt
un moyen pour Sony de montrer au monde ses forces et sa capacité d’in-
novation en intégrant de nombreuses technologies ultra-modernes, fruits
des recherches des différentes filiales de Sony, dans un seul et même pro-
jet, en l’occurrence une voiture électrique. Ainsi, par exemple, cette
VISION-S est équipée d’une multitude tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Il y a aussi de très grands écrans dans l’habitacle. Les passagers peuvent
profiter d’un son à 360° , pour leur plus grand plaisir, et les fonctionnali-
tés de ce genre se comptent par dizaines. Comme dit précédemment, la
VISION-S sert de vitrine technologique à Sony.
L’entreprise a travaillé avec de nombreux partenaires de l’industrie pour
concevoir ce concept car. Ont notamment été cité les noms de Bosch,
Continental, Genetex, Magna et NVIDIA. Cela étant dit, la Sony
VISION-S reste fort sympathique à l’œil. C’est un prototype très réussi et
semble-t-il très abouti. On ne dirait pas non à le voir débarquer dans nos

rues dans un futur relativement proche.
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Ce que votre bâillement 
dit sur la taille de votre cerveau...

Plus vous bâillez longtemps, plus votre
cerveau est gros : telle est la surprenante
conclusion d’une nouvelle étude
américaine, qui compare les bâillements
de 19 espèces animales. Avez-vous déjà
pensé à chronométrer votre bâillement ?
Pourtant, selon une nouvelle étude très
sérieuse, menée par la University of
New York (aux États-Unis), les espèces
animales qui bâillent longuement sont
aussi celles qui ont le plus gros cerveau
et le plus grand nombre de neurones.
Les chercheurs (qui ont publié leurs
travaux dans la célèbre revue
scientifique Biology Letters ) ont
analysé et mesuré les bâillements de 109
animaux issus de 19 espèces différentes,
en se rendant sur le terrain ou en
visionnant des documentaires sur
Youtube. Ainsi, les « champions » du
bâillement, ce sont bien sûr les
Hommes, avec 6,5 secondes en
moyenne. Viennent ensuite les

chameaux (4,8 secondes), les chiens
(2,4 secondes), les chats (1,97 secondes)
et les souris (0,8 secondes).
Contrairement à ce que l’on pourrait
imaginer, les animaux dotés d’une
grande mâchoire (donc d’un plus grand
potentiel) ne bâillaient pas plus
longtemps que la moyenne : ainsi, les
lions, les éléphants d’Afrique et les
gorilles bâillaient toujours moins
longtemps que les humains. Les
scientifiques ont trouvé un lien entre la
durée du bâillement, la taille du cerveau
et le nombre de neurones. En avril 2014,
des chercheurs autrichiens avaient fait
une surprenante découverte : en
provoquant un afflux d’air important
dans l’organisme (une inhalation
exceptionnelle) le bâillement permettrait
avant tout de refroidir le cerveau, à la
manière d’un ventilateur. En outre, le
bâillement favoriserait aussi la
circulation sanguine au niveau du crâne. 

Le petit-déjeuner est le repas le plus
important de la journée ce qui ne l’empêche
pas d’être très souvent négligé. Ses apports en
nutriments essentiels lui confèrent un réel
pouvoir énergisant qui ne devrait pas être
sous-estimé. Du réveil jusqu’au coucher,
notre corps agit comme une pile. Cette pile
fonctionne grâce aux nutriments essentiels
dans lesquels elle puise son énergie. Il est
donc logique de recharger nos batteries dès le
réveil en prenant un petit-déjeuner sain et
équilibré. Pourtant on a tendance à négliger
cette étape pourtant si cruciale, c’est avant
tout le manque de temps qui crée ces
mauvaises habitudes alimentaires. 
Les nouveaux modes de vie chronophages
poussent beaucoup de personnes à gagner
quelques minutes au détriment d’un petit
déjeuner sain et équilibré. Gagner un peu de
temps de sommeil le matin n’est pas non plus
la bonne solution pour démarrer la journée
dans les meilleures conditions. Il est
préférable de pratiquer quelques étirements au
réveil suivi d’un petit déjeuner rapide mais
équilibré. Cela permet d’augmenter son
énergie sans perdre de temps. De même,
sauter ce repas essentiel n’est pas un moyen
conseillé pour perdre des kilos. Un petit-

déjeuner minceur, voire simplement équilibré,
permet un meilleur contrôle de l’appétit et
donc du poids. Le corps a besoin de
s’alimenter pour renouveler les réserves dans
lesquelles il a pioché au cours de la nuit. 
Les personnes ayant une activité physique
soutenue pendant la journée en ont d’autant
plus besoin. Un petit-déjeuner sain et
équilibré c’est également essentiel, voire
indispensable, pour nourrir son esprit. 

Que faut-il manger 
le matin pour obtenir

le petit-déjeuner idéal ? 

Un petit-déjeuner complet se compose d’une
boisson, chaude de préférence, de sucres
lents, d’un produit laitier et de fruits. On peut
alterner entre les différents éléments de
chacune de ces familles. Dans la famille des
laitages il y a évidemment le lait, le fromage,
les yaourts ou encore le fromage blanc.
Sources de protéines et de calcium, ne les
négligez pas, ils contribuent à la satiété et
vous permettent de tenir jusqu’au repas de
midi. Les céréales existent sous forme de
barre,  de pain complet ou de biscottes…

Pour l’apport en vitamines, optez pour un
fruit, une compote, ou encore un jus de fruits.
Si ce dernier est pressé et bu dans les dix
minutes, ses apports en vitamines seront
décuplés…  La boisson permet de s’hydrater
et, lorsqu’elle est chaude, a la vertu d’ouvrir

l’appétit. Le petit-déjeuner doit être complet
pour apporter le plus de bienfaits possibles,
mais il ne doit pas être trop riche en sucres.
Certains jus de fruits industriels ou certaines
céréales spéciales petit déjeuner ont souvent
un apport en sucres trop important.

Le petit-déjeuner, au cœur de l’énergie quotidienne

La thyroïde est une glande située au
niveau du cou qui sécrète plusieurs
hormones. Il arrive parfois qu’une
tumeur maligne se développe à ses
dépens. Apprenez à reconnaître les
premiers symptômes du cancer de la
thyroïde afin de le prendre en charge
à un stade précoce.

Le nodule, premier signe
de cancer de la thyroïde

Le cancer de la thyroïde se manifeste
d’abord par l’apparition d’une petite
grosseur sur la partie avant du cou.
Cette masse appelée nodule est
palpable.
Elle provoque une sensation de gêne
et parfois un mal de gorge.
Cependant, un nodule thyroïdien n’est

pas toujours synonyme de cancer. 
Il peut s’agir d’une tumeur bénigne
ou d’un simple kyste.

Les autres symptômes
du cancer de la thyroïde

En grossissant, la tumeur affecte les
cordes vocales de certains patients. 
Ils toussent et leur voix devient
rauque. Le mal de gorge devient plus
fréquent et plus important. Ils ont de
plus en plus de difficultés à respirer, à
avaler la salive et les aliments.

Traitements du cancer
de la thyroïde

Trois différents traitements sont
indiqués dans la prise en charge du
cancer de la thyroïde : l’ablation
chirurgicale, la radiothérapie et
l’hormonothérapie. Ce dernier est
souvent mis en place après une
chirurgie pour compenser la carence
en hormones thyroïdiennes secondaire
à l’ablation. La chimiothérapie est
rarement proposée, uniquement pour
soulager les symptômes qui entraînent
des douleurs difficiles à supporter. 
Le choix du traitement dépend de
plusieurs facteurs tels que
l’emplacement de la tumeur, son
étendue et sa nature, ainsi que l’âge et
l’état de santé du patient.

Animée par Dr Neïla M.

Le régime inversé,
une solution pour perdre 
du poids sans se priver
Le régime inversé a été élaboré en 2008 par Tricia Cunningham,
nutritionniste. Le principe est simple, il faut simplement inverser vos
repas. En clair : manger votre dîner au petit-déjeuner et votre petit-
déjeuner au dîner. Un principe que l’on connaît plutôt bien. On sait
qu’il faut bien manger au petit-déj, et plutôt léger au dîner. Mais dans
ce régime, les choses encore plus loin. Selon le régime inversé, il
faudrait manger une bonne dose de protéines le matin (poisson, œufs,
viande...), des féculents, des légumes et un fruit. Le midi, rien ne
bouge. Le soir, place donc aux céréales ! Mais attention, des céréales
non transformées. Donc plutôt des flocons d’avoine que des Frosties
ou des Smacks. Autre indication ultra importante : il faut prendre son
petit-déjeuner avant 9 heures du matin et ne plus rien manger après 7
heures du soir. C’est ultra efficace. Puisque la nutritionniste qui le
propose était en obésité, et aurait d’ailleurs perdu plus de 60 kg en 9
mois. Sur son ouvrage The Reverse Diet, elle promet une perte de
poids de 7kg en un mois à plus de 45 kg en plusieurs mois, sans
difficulté. Juste en déplaçant les repas.
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Nouvel An amazigh

Le marché de Yennayer ouvre
ses portes à Béjaïa

Le marché de Yennayer (Nouvel An berbère) a ouvert ses portes, hier, à la grande surface du lac d’haddadene, 
en rassemblant plus d’une centaine d’exposants, venus d’une douzaine de wilayas et rehaussé par la présence surprise 

d’une délégation d’artisans libyens, arrivée expressément pour y participer.

L e coup d’envoi a été donné
par des troupes
folkloriques dont les

prestations ont d’emblée imprimé
à l’espace une ambiance de fête et
de convivialité. Il n’y’avait pas de
solennité, ni de fanfare, mais
beaucoup de complicité, marquée
par une mêlée heureuse et
confraternelle, entre organisateurs,
exposants et visiteurs, arrivés en
masse sur les lieux. À la surprise
des rencontres voire des
retrouvailles, le marché étant à sa
2e édition, il y’avait également le
bonheur des découvertes et des
offres, déclinées sur une large
palette de choix, allant de
l’artisanat dans ses multiples
facettes (boiserie, forge, poterie,
habit, etc...) aux livres en passant
par les créations artistiques,
notamment, le bijou berbère, la

céramique, l’ébénisterie, et même
la verrerie. Un espace magique en
somme, entièrement dédié aux
savoir-faire historique et aux
affinements apportés à travers
l’histoire. Le moment est empreint
de grâce, d’autant que de
multiples surprises sont prévues
pour en faire le sublimer au fil des
jours. Des concours
gastronomiques, des repas
collectifs, a travers certaines
grandes artères de la ville, des
conférences, des projections
cinématographiques sont en effet
au programme et dont la
conjonction est de nature a colorer
et égayer substantiellement
l’ambiance générale de la ville qui
par un heureux hasard bénéficie
d’un ensoleillement propice à
l’évasion, la découverte et la fête.

Benadel M.

La pratique de la randonnée dans les forêts et montagnes
de la wilaya de Tlemcen est devenue, ces dernières
années, en vogue au vu du nombre croissant de ses
adeptes qui se recrutent dans toutes les tranches d’âge et
milieux sociaux. Pour les uns, la randonnée est considé-
rée comme un véritable sport de plein air tandis que pour
d’autres, il s’agirait plutôt d’un moyen de divertissement
et de découverte. Cette pratique est devenue un véritable
créneau porteur au point où la wilaya de Tlemcen a vu,
ces dernières années, la création de plusieurs associations
versées dans cette spécialité, à l’exemple de «Aventura»,
«Tourisme et randonnée de Tlemcen» et «Les randon-
neurs amis de la forêt». Ces associations s’attèlent à
répondre aux besoins exprimés par une bonne partie de la

population, ce qui a conduit également à la création
d’une Ligue des sports de montagne et de la nature. Cette
dernière tente de sensibiliser les citoyens à pratiquer ce
genre d’activités visant à œuvrer à la sauvegarde de l’en-
vironnement naturel. Outre, Leïla et Mourad, respon-
sables dans des associations versées dans ce domaine, les
activités organisées touchent également les campagnes
de nettoyage des forêts et la participation active dans les
campagnes de reboisement, notamment celle initiée à la
fin de l’année écoulée. À ce titre, la wilaya de Tlemcen,
avec tous les partenaires de la Conservation des forêts et
du Parc national, ont mis en terre jusqu’à ce jour, plus de
20 000 arbustes dans les espaces verts, au sein des éta-
blissements publics et universitaires ainsi que dans les
massifs forestiers. «L’objectif principal de ces randon-
nées est de faire connaître ce sport et sensibiliser les
citoyens sur la nécessité de respecter l’environnement via
une charte du randonneur. Il s’agira également de faire
connaître le potentiel éco-touristique en matière de ran-
donnée dans les différentes contrées de la wilaya et du
pays», a expliqué, de son côté, Zerrouki, président de la
Ligue des sports de montagne.

Découvertes, aventure et challenge sportif

Pratiquement, en chaque fin de semaine ou durant les
vacances, des randonnées rassemblant des dizaines de
participants sont organisées dans les forêts comme celle
d’Ahfir, située à l’ouest de Tlemcen, ou vers les plages
comme celle de Barbadjani, qui présente des paysages
féeriques. Lors de ces sorties, personnes âgées et jeunes

des deux sexes peuvent admirer les richesses faunistiques
et floristiques que recèlent les régions. Oussama, étudiant
en biologie et adepte de la randonnée, s’est dit «émer-
veillé» par tout ce qu’il découvre autour de lui et le sen-
timent de bien-être qu’il ressent. «Depuis que j’ai com-
mencé à faire des sorties en plein air et à passer des jour-
nées entières dans la nature, je me sens plus détendu et
bien dans ma peau et dans mon esprit. Ce sont des
moments de bonheur inqualifiables», a-t-il confié. 
«Les randonnées permettent aussi de combattre le stress
et une meilleure oxygénation du cerveau. Tout cela
contribue au bien-être de l’individu», a, pour sa part,
assuré le Docteur Aoun Allah Hocine, un spécialiste en
ORL, adepte inconditionnel de la randonnée. Les monts
et forêts de Beni Snous, Beni Bahdel, Sabra, Sidi
Medjahed, Aïn Fezza, et Aïn Beni Add sont autant de
sites et destinations appelés à connaître un véritable essor
de ce genre de passion et de sport. D’ailleurs, la Ligue
des sports de montagne et de la nature de Tlemcen ambi-
tionne de développer plusieurs disciplines sportives, à
l’instar de l’escalade, la course d’orientation dans ces
régions. Parmi ces projets, figure l’organisation, janvier
courant, d’une compétition internationale de course
d’orientation dans l’objectif, entre autres, de motiver la
population à pratiquer cette activité qui a des impacts
positifs de par les vertus de la marche, mais aussi comme
moyen de ressourcement intellectuel et spirituel. Pour le
président de la Ligue des sports de montagne, la randon-
née est une activité assez complète qui associe la décou-
verte, l’aventure, le challenge sportif et les échanges.

L. K.

Quatre sites archéologiques de de la wilaya de Chlef ont
bénéficié d’une inscription dans l’inventaire supplémen-
taire de la wilaya, a-t-on appris, hier, auprès de la
Directrice de la culture. «La commission de wilaya en
charge de l’inventaire supplémentaire des sites archéolo-
giques a approuvé le classement de 4 sites», a indiqué,
Fatima Bekkara, estimant que cette opération est de natu-
re à contribuer dans la «protection juridique de ces sites
et leur préservation de la déperdition», a-t-elle ajouté.
En l’occurrence, il s’agit, a-t-elle précisé, des «grottes de
Sidi Merouane, remontant à l’ère préhistorique, le cime-

tière phénicien, le fort de la ville de Ténès (56 km au
nord-ouest de Chlef), remontant à la période coloniale, et
le site de «Dar El Kadi» de la commune de Labiod
Medjadja (nord -est de Chlef), de style néo-mauresque.
La responsable a, par la même, fait part de la préparation
en cours du projet de classement (à l’échelle de la wilaya)
du site archéologique romain de «Skassik», sis dans la
commune de l’Oued Fodda (à 20 km au nord de Chlef). 
Un site considéré comme unique du genre, dont les 1res

études estiment qu’il s’agirait d’un atelier de poterie de
l’ère romaine. Le classement des sites archéologiques,

vise à les faire bénéficier, en tant que biens culturels pro-
tégés, d’opérations de restauration et valorisation pour
leur sauvegarde. La wilaya de Chlef compte 7 sites
archéologiques bénéficiant d’un classement national,
dont le secteur protégé de Ténès, la Mosaïque de la basi-
lique chrétienne de Saint-Réparatus (considérée comme
la plus ancienne d’Afrique du Nord) et la citadelle de
Taouegrite. À cela s’ajoutent 7 autres sites classés sur
l’inventaire de la wilaya, dont les 4 sites suscités, le phare
de Ténès, et le site «Arsenaria», dans la commune d’El
Marsa (90 km au nord-ouest de Chlef).

Tlemcen
La randonnée, une pratique sportive

et de loisirs en vogue

Chlef
Classement de 4 sites archéologiques dans l’inventaire supplémentaire
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Territoires palestiniens occupés

Benyamin Netanyahou, un Premier ministre
cerné par les affaires de corruption

En refusant de démissionner, le Premier ministre israélien a allumé un brasier en guise de contre-feu : il entend faire publiquement le procès de ses juges
et des enquêteurs. En refusant de démissionner, une heure après l’annonce de son inculpation pour des faits de corruption,

de fraude et d’abus de confiance, Benyamin Netanyahou a ouvert une crise abyssale de la démocratie israélienne.

C’ est la première fois qu’un chef de gouvernement
en exercice affronte ainsi la justice, en restant au
pouvoir. Netanyahou a allumé un brasier en

guise de contre-feu : il entend faire publiquement le procès
de ses juges et des enquêteurs de police.
La mine grise, le ton posé, s’autorisant ici et là un sourire de
mépris, le Premier ministre a renversé, seul face à une
unique caméra de télévision, la formule consacrée qui figure
en tête de son acte d’accusation : «L’État d’Israël contre
Benyamin, fils de Benzion Netanyahou.» C’est lui au
contraire qui dénonce «une tentative de coup d’État contre
un Premier ministre, sur la base de fausses accusations».
C’est lui qui exige la création d’une commission d’enquête
indépendante, contre ses procureurs et contre les officiers de
police qui ont échafaudé ce dossier, depuis 2016. Quant à
ses partisans, il leur revient de descendre dans la rue pour
«exiger que l’on enquête sur les enquêteurs». Ces
fonctionnaires «malhonnêtes», «dirigés par des éléments
extérieurs» que Netanyahou ne nomme pas, se sont engagés,
déplore-t-il, dans «un processus d’usure». Relayés par une
presse hostile, ils suivent «une méthode» pour l’abattre.
«Chaque soir, on fait couler mon sang et celui de mon
épouse et de mon fils, dit-il. Dans quelle démocratie, dans
quel État de droit vivons-nous ?»
Jamais un Premier ministre n’avait attaqué avec une telle
violence les institutions. Mais il avait dessiné sa défense de
longue date. Le procureur général du pays, Avichaï
Mandelblit, s’y attendait. En déroulant son acte d’accusation
devant la presse, une heure auparavant, il a consacré
l’essentiel de son allocution à défendre la légitimité de son
enquête. Tendu, rapide, les yeux souvent baissés sur son
texte, hésitant à fixer les caméras, cet ancien procureur
général de l’armée (2004-2011) a rappelé son «admiration»
pour le chef du gouvernement. Un homme dont il a eu
«l’honneur» d’être le secrétaire de cabinet, entre 2013 et
2016, avant d’être nommé par lui en confiance à son poste
actuel. Mandelblit, homme de religion, juif, strictement
orthodoxe, a dénoncé «les voix intolérables qui se sont
élevées [durant l’enquête] contre l’autorité publique ; le
discours de haine contre le système judiciaire et contre ceux
qui le servent», qu’ont distillé les proches de Netanyahou.
Refusant le recours «aux théories conspirationnistes», il
s’est indigné des «menaces» lancées contre ses
collaborateurs. En pure perte. Jeudi, Netanyahou a une
nouvelle fois concentré ses attaques sur le procureur d’État,
Shai Nitzan.

Benyamin Netanyahou, demande
à la Knesset (Parlement) l’immunité

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a
demandé à la Knesset (Parlement) l’immunité parlementaire,
le 1er janvier courant, à Jérusalem. Il s’y est finalement
résolu. Mercredi 1er janvier, dans la soirée, le Premier
ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a annoncé qu’il
allait demander à la Knesset (Parlement) l’immunité
parlementaire. Inculpé pour corruption, fraude et abus de

confiance dans 3 affaires, il disposait de 30 jours pour
déposer sa requête. Il s’en est donc acquitté quelques heures
avant l’échéance, fixée au 2 janvier. S’il ne l’avait pas fait,
son procès aurait pu rapidement s’ouvrir.
Faute du comité parlementaire compétent pour étudier sa
demande, du fait de l’impasse politique dans laquelle se
trouve Israël depuis avril 2019, Netanyahou ne devrait
obtenir de réponse qu’à l’issue des élections législatives de
mars, les 3es en moins d’un an. Sans être certain d’obtenir
gain de cause, il entend néanmoins gagner du temps pour
reporter son procès le plus tard possible, et peut-être ainsi
échapper à la justice.

En Israël, l’impasse politique se
prolonge après l’annonce

de nouvelles élections

Son allocution de mercredi soir n’a duré qu’une dizaine de
minutes. Benyamin Netanyahou avait les traits tirés, le ton
moins assuré que d’habitude. «J’ai l’intention de demander
au président de la Knesset [Yuli Edelstein] de,
conformément, à la loi, me laisser m’acquitter de mon droit,
de mon devoir et de ma mission pour continuer à vous
servir, pour le futur d’Israël», a-t-il indiqué. Pour justifier sa
demande, le Premier ministre a une nouvelle fois clamé son
innocence, se déclarant la victime d’une «cour martiale» et
ridiculisant les allégations contre lui.

Procédures judiciaires contre
le Premier ministre inculpé

pour corruption

L’opposition israélienne demande l’étude rapide de la
demande d’immunité de Netanyahou. Le Premier ministre,
mis en cause dans 3 affaires de corruption, est candidat aux
législatives du 2 mars dans le pays. L’opposition israélienne
a pressé le Parlement (la Knesset), dimanche 5 janvier
courant, d’étudier rapidement la demande d’immunité de
Benyamin Netanyahou. Cela pourrait accélérer les
procédures judiciaires contre le Premier ministre, inculpé
pour corruption. Netanyahou, en lice pour les législatives du
2 mars, a demandé la semaine dernière à la Knesset de lui
accorder une immunité, mais la formation d’un nouveau
comité parlementaire pour évaluer cette demande ne devait
avoir lieu qu’après les élections.

En Israël, Benyamin Netanyahou
conserve son emprise sur le Likoud

Dimanche, le parti Bleu Blanc de son rival Benny Gantz a
annoncé avoir recueilli l’appui d’une majorité de députés
(65 sur 120) pour demander à un comité parlementaire
d’étudier sur-le-champ la demande du Premier ministre
israélien. Si ce comité ne recommande pas l’immunité, la

requête sera alors rejetée. Mais s’il ne s’y oppose pas, les
députés pourront être réunis pour se prononcer sur cette
dernière. Le problème, pour Netanyahou, réside dans le fait
qu’avec ses alliés il ne dispose pas de la majorité des sièges
en comité parlementaire ni à la Knesset. L’éventuel rejet de
sa demande d’immunité devrait accélérer les procédures en
cours à son encontre pour «corruption», «malversation» et
«abus de confiance» dans 3 affaires différentes avec le
risque d’un procès au plus fort de la campagne électorale.

Ces affaires qui ont mené Benyamin
Netanyahou à l’inculpation

Le porte-parole de la Knesset a confirmé, dimanche, à
l’Agence France-Presse (AFP) que les comités et les
parlementaires pouvaient «discuter et statuer sur la demande
d’immunité». La décision de former ou non un comité
parlementaire appartient désormais au président de la
Knesset, Yuli Edelstein, lui-même membre du Likoud
(droite), le parti de Netanyahou. Edelstein a sollicité,
dimanche, l’avis du conseiller juridique du Parlement pour
savoir non pas si un comité pouvait délibérer, mais s’il avait
«l’autorité» pour former ce comité, étape préalable aux
discussions, a rapporté son porte-parole. «Après avoir reçu
cet avis, Edelstein annoncera sa décision» de former ou non
le comité, a précisé son porte-parole.
Mais le parti Bleu Blanc de l’ex-chef de l’armée Benny
Gantz a exhorté le président de la Chambre à mettre ses
allégeances politiques de côté et à donner son aval à une
demande soutenue par une majorité de députés. 
«Edelstein, vous avez été élu président de la Knesset, pas
chef de cabinet de Netanyahou, et vous devez agir en
conséquence» en «convoquant un comité parlementaire pour
discuter la demande d’immunité», a fait valoir la formation.

Israël approuve la construction de plus
de 1900 nouveaux logements en

territoire palestinien occupé

Les autorités d’occupation israéliennes ont approuvé la
construction de 1936 nouveaux logements dans des colonies
israéliennes en territoire palestinien occupé, en plein essor
depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, allié
clé du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a annoncé,
lundi, une ONG locale. Le Haut comité de planification de
l’Autorité civile israélienne a donné son aval à la
construction de ces logements lors de rencontres, dimanche
et lundi, a indiqué dans un communiqué l’ONG israélienne. 
La Paix Maintenant, qui suit de près ce dossier sensible.
Plus précisément, cette organisation a fait état de 1150
projets approuvés pour la phase de dépôt et 786 pour la
phase finale de validation, incluant 258 logements à
Haresha, une colonie établie sur des «terres privées»
palestiniennes qui font l’objet d’un contentieux. Ces
annonces interviennent alors que Netanyahou dirige un
gouvernement intérimaire car en campagne en vue des
élections législatives du 2 mars prochain. 
«Bien qu’il n’ait pas de mandat clair, ce gouvernement agit
comme si de rien n’était et continue de promouvoir la
construction nocive et non nécessaire dans les territoires
occupés», a souligné dans un communiqué. La Paix
Maintenant, organisation hostile au développement des
colonies. Les colonies sont toutes illégales au regard du
droit international, mais l’administration Trump a annoncé
cet automne un changement de politique, jugeant désormais
que pour Washington elles n’étaient pas illégales. Cette
décision avait été fustigée par les autorités palestiniennes,
mais saluée par Benjamin Netanyahou qui a courtisé
l’électorat des colonies pour tenter de remporter les
élections d’avril et septembre n’ayant pas réussi à faire de
vainqueur clair, d’où la 3e élection en moins d’un an, le 2
mars prochain. La colonisation par Israël de la Cisjordanie
occupée et d’Al Qods-Est annexée s’est poursuivie sous tous
les gouvernements israéliens depuis 1967. 
Plus de 600 000 colons israéliens sont installés sur ces
territoires où vivent près de 3 millions de Palestiniens. La
colonisation s’est accélérée ces dernières années sous
l’impulsion du Premier ministre Netanyahou et de son allié
à Washington, le Président Donald Trump. Ce dernier a
infléchi sa politique régionale en faveur d’Israël, en
reconnaissant Al Qods comme capitale de l’État hébreu et
en coupant des fonds destinés aux Palestiniens. 
Selon les données compilées par La Paix Maintenant, le
nombre d’unités de logement approuvées dans les colonies
depuis que Donald Trump est président des États-Unis, a
plus que doublé (+ 90%).

Ahsene Saaid / Ag.
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Irak

Baghdad demande
au Conseil de sécurité de l’ONU

de condamner le raid américain
L’Irak a demandé, lundi, dans une lettre à l’ONU que le Conseil de sécurité condamne le raid, mené sur son territoire,

vendredi, par les Etats-Unis, qui a tué le général iranien Qassem Soleimani et son lieutenant irakien 
Abou Mehdi Al Mouhandis, afin que «la loi de la jungle» ne domine pas les relations internationales.

C ette opération américaine «représente une
agression contre le peuple et le gouvernement
de l’Irak, une violation flagrante des conditions

liées à la présence des forces américaines en Irak, et une
escalade dangereuse qui pourrait conduire à une guerre
dévastatrice en Irak, dans la région et le  monde»,
indique l’ambassadeur irakien à l’ONU, Mohammed
Hussein Bahr-Aluloom, dans cette missive. L’Irak
demande au Conseil «de s’acquitter de ses
responsabilités et de veiller à ce que ceux qui ont
commis de telles violations, qui ne violent pas
seulement les droits humains mais aussi le droit
international, faisant prévaloir la loi de la jungle au sein
de la communauté internationale, soient tenus pour
responsables», ajoute le diplomate. Dans sa lettre de
trois pages, l’ambassadeur irakien ne réclame pas
explicitement de réunion d’urgence du Conseil de
sécurité sur les derniers évènements. L’Irak n’est pas
membre du Conseil mais peut demander une réunion
via l’un des 15 pays formant la plus haute instance de
l’ONU  chargée de garantir la paix dans le monde.
La missive de Baghdad fait suite à l’annonce

dimanche par le ministère irakien des Affaires
étrangères d’un dépôt de plainte auprès du Conseil de
sécurité de l’ONU.

Les Etats-Unis démentent avoir décidé de
quitter l’Irak 

Les Etats-Unis n’ont pas pris de décision sur un retrait
de leurs troupes d’Irak, a affirmé, lundi, le chef du
Pentagone Mark Esper, en dépit d’une lettre émanant du
commandement militaire américain dans ce pays
prévenant Baghdad d’un redéploiement des forces
américaines. «Aucune décision n’a été prise de quitter
l’Irak. Point», a déclaré à la presse le ministre américain
de la Défense. «Cette lettre ne correspond pas à notre
état d’esprit aujourd’hui». De son côté, le chef d’état-
major américain, le général Mark Milley a déclaré que
la lettre émanant du commandement militaire américain
en Irak prévenant Baghdad d’un redéploiement des
forces américaines est authentique mais a été envoyée
par erreur. «C’était un projet (de lettre) non signé»,
envoyé à quelques leaders militaires irakiens parce que

les mouvements de troupes américaines en Irak se sont
accrus ces derniers jours, a expliqué à la presse le
général Milley. Mais «il n’aurait jamais dû être
envoyé», a-t-il ajouté. «C’est une erreur commise en
toute bonne foi». Baghdad avait annoncé un peu plus
tôt que l’armée américaine lui avait annoncé préparer
son retrait dans une lettre signée du général William
H.Seely, commandant des opérations militaires
américaines en Irak. Dans ce projet de lettre, le général
Seely expliquait au commandement militaire irakien
que Washington était en train de «repositionner» les
forces de la coalition antiterroristes dans le but d’»un
retrait de l’Irak de manière sécurisée et efficace».
Ce paragraphe «est mal formulé», a ajouté le général
Milley. Cela «implique un retrait. Ce n’est pas ce qui se
passe». Selon le chef du Pentagone Mark Esper, les
Etats-Unis redéploient leurs troupes en Irak mais ne
quittent pas le pays. Les Etats-Unis comptaient 5200
soldats en Irak, jusqu’à l’arrivée la semaine dernière de
plusieurs centaines d’autres pour protéger l’ambassade
dans la Zone verte —un quartier ultrasécurisé de
Baghdad— attaquée mardi par des milliers de pro-Iran.

La Russie exhorte tous les signataires du Plan d’action
global conjoint (JCPOA) sur le nucléaire iranien à créer
les conditions nécessaires à une relance de cet accord
après que l’Iran ait annoncé l’abandon de ses derniers
engagements liés au JCPOA, a annoncé, lundi, le
ministère russe des Affaires étrangères. «Nous appelons
fermement tous les partenaires à maintenir leur
engagement en faveur du JCPOA et à créer les conditions
nécessaires à la reprise de sa remise en œuvre stable», a
déclaré le ministère dans un communiqué. Les Etats-Unis
ont décidé en mai 2018 de se retirer de l’accord sur le

nucléaire iranien de 2015 et de réimposer des sanctions
contre l’Iran. En réponse à ce retrait américain, et en
raison de la lenteur de l’Europe à mettre en place des
procédures de facilitation des transactions bancaires et
des exportations de pétrole de l‘Iran, celui-ci a
commencé en mai 2019 à  renoncer progressivement à
ses engagements en matière de nucléaire.   
L’Iran a ainsi annoncé, dimanche, la cinquième et
dernière étape de son plan de réduction des engagements
contractés dans le cadre de l’accord historique de 2015.
L’Iran a cependant déclaré qu’il continuerait à coopérer

avec l’Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), et qu’il restait prêt à revenir à ses engagements
si les sanctions à son encontre étaient levées et que ses
intérêts économiques étaient défendus de manière
conforme à l’accord. Le ministère russe a indiqué que la
récente décision de Téhéran ne présentait aucun risque de
prolifération des armes nucléaires, dans la mesure où
l’Iran continuerait à conduire toutes ses activités
nucléaires en collaboration avec et sous la supervision de
l’AIEA. «La partie russe reste attachée au JCPOA et à
ses objectifs», a-t-il ajouté.

«Ne menacez jamais la nation
iranienne», a lancé, lundi, sur
Twitter, le président iranien
Hassan Rohani en réponse aux
déclarations martiales du
président américain Donald
Trump, qui a menacé, samedi,
de viser 52 cibles iraniennes.
«Ceux qui font référence au
nombre 52 devraient également
se souvenir du nombre 290»,
écrit Rohani dans une référence
à la tragédie de l’Airbus du vol
Iran Air 655, abattu en juillet
1988 par un navire américain
au-dessus du Golfe et ayant
coûté la vie à 290 personnes.
Plus de trente ans après les
faits, cette catastrophe, pour
laquelle l’Iran attend toujours
des excuses officielles des

Etats-Unis, hante encore la
mémoire collective iranienne,
tout comme aux Etats-Unis la
prise d’otages de 1979 à
l’ambassade de Téhéran
pendant laquelle 52 diplomates
ont été retenus captifs pendant
444 jours. Trump a averti,
samedi, Téhéran que les Etats-
Unis avaient identifié 52 sites
en Iran et qu’ils les frapperaient
«très rapidement et très
durement» si la République
islamique attaque du personnel
ou des objectifs américains.
Certains de ces sites iraniens
«sont de très haut niveau et très
importants pour l’Iran et pour
la culture iranienne», a précisé
Trump dans un tweet. «Les
Etats-Unis ne veulent plus de

menaces!», a-t-il prévenu.
Trump a souligné la valeur
symbolique de ce chiffre en
faisant un lien avec la crise des
otages de 1979. Le président
américain multiplie les
messages menaçants envers la
République islamique depuis
l’élimination, vendredi, dans un
raid américain à Baghdad, du
général iranien Qassem
Soleimani. Téhéran a promis de
«venger durement» cette mort,
au moment opportun, et
notamment par une action
militaire. Dimanche, Trump a
encore menacé Téhéran de
«représailles majeures» en  cas
d’attaque iranienne contre des
installations américaines au
Moyen-Orient.

Russie-Iran
Moscou appelle les signataires du JCPOA à une relance de

l’accord sur le nucléaire iranien

Iran
«Ne menacez jamais la nation iranienne»,

répond Rohani à Trump

Libye
La Ligue arabe condamne la dernière
frappe aérienne sur l’académie
militaire de Tripoli
Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
a fermement dénoncé, lundi, 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 médicales est
totalement rejeté et condamné en toutes circonstances», a
déclaré Aboul Gheit dans un communiqué. 
Il a averti que de telles actions nuiraient à toutes les chances

réelles de trouver une solution politique 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 sécurité et la stabilité.   
Samedi dernier, une frappe aérienne a touché l’académie
militaire de Tripoli, tuant 30 étudiants et blessant 33 autres,
selon le gouvernement libyen soutenu par l’ONU. Les forces
du Gouvernement libyen d’union nationale (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».
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Tunisie

Tunis condamne fermement 
le bombardement de l’école militaire

au sud de Tripoli 
La Tunisie a condamné fermement, lundi, le bombardement qui a visé, samedi dernier, l’école militaire au sud de la capitale
libyenne Tripoli «ayant fait un grand nombre de morts et de blessés» parmi les cadets de ce collège, rapporte l’agence TAP.

Dans une déclaration publiée par le ministère des
Affaires étrangères, la Tunisie a exprimé ses
sincères condoléances aux familles des victimes

et son souhait de voir se rétablir rapidement les blessés,
réitérant sa «condamnation du ciblage aveugle continu
de civils innocents, ainsi que des installations civiles en
Libye, car cela constitue une grave menace pour la
sécurité et la stabilité dans ce pays frère, et dans toute la
région». La déclaration souligne que «le recours continu

à l’escalade militaire comme solution à la crise libyenne
ne fera qu’aggraver et compliquer la situation, et saper
les opportunités et les efforts pour reprendre le
processus politique». A cet égard, la Tunisie a appelé
toutes les parties libyennes, régionales et internationales
à «œuvrer à l’arrêt immédiat des opérations militaires et
à respecter la légitimité internationale et les résultats de
l’accord politique libyen, en reprenant rapidement les
négociations dans le cadre d’un dialogue global entre
Libyens qui renforce les résultats de cette légitimité afin

de sauvegarder l’unité de la Libye et de protéger sa
stabilité et sa sécurité».
Le bombardement de l’école militaire de Tripoli a fait
30 morts et 33 blessés, selon le bilan fourni par Amine
Al Hachemi, conseiller des médias auprès du ministère
de la Santé du gouvernement d’entente nationale.
L’école militaire de Tripoli a été ciblée par un drone
samedi tard dans la nuit, selon le gouvernement
d’entente nationale, qui a accusé les forces du général à
la retraite Khalifa Haftar d’en être responsable.

Le Premier ministre français Edouard Philippe a appelé
mardi à ce que «chacun bouge un peu» afin de parvenir
à un «compromis» sur la réforme des retraites, juste
avant l’ouverture de négociations avec les syndicats. Au
34e jour d’une grève qui paralyse en particulier les
transports parisiens,  Philippe a donné des signes
d’ouverture. «Je suis ouvert à des discussions sur
beaucoup de sujets et j’entends parfois d’excellentes
idées», a-t-il déclaré sur la radio RTL.
Le Premier ministre a, notamment accueilli
favorablement une idée du syndicat réformiste CFDT,
qui avait plaidé dimanche pour l’organisation d’une
«conférence de financement» du système de retraite
distincte du projet de loi actuellement en préparation.
«Je ferai des propositions aux organisations syndicales
dans deux heures qui nous permettront peut-être de
donner un contenu, un calendrier, un mandat à cette
conférence de financement, et donc d’avancer», a-t-il

déclaré avant une rencontre multilatérale avec les
organisations syndicales.
Le principal point de blocage actuel est la mise en place
d’un «âge pivot» de 64 ans, pour inciter financièrement
les Français à travailler au-delà de l’âge légal de départ à
la retraite actuellement fixé à 62 ans. La CFDT, premier
syndicat français qui soutient le principe général de la
réforme, est fermement opposée à ce  système de
décote/surcote.
Pour Edouard Philippe, «l’équilibre (financier, ndlr) du
système doit être garanti» et «je propose de le garantir
par la mise en place d’un âge pivot». «Mais si les
organisations syndicales et patronales s’entendent pour
un meilleur système, je le prendrai«, a-t-il assuré.
Lors de ses vœux, le Président Emmanuel Macron avait
exhorté le gouvernement à trouver «un compromis
rapide» pour sortir de ce conflit, le plus long depuis la
création de la compagnie ferroviaire SNCF en 1938.

L’ancien conseiller de Donald Trump à la Sécurité
nationale, John Bolton, s’est dit, lundi, prêt à être
interrogé lors du procès en destitution du président
américain, à condition d’être formellement convoqué
par le Sénat. Cette annonce renforce la pression sur
les élus républicains de la chambre haute du Congrès,
dont le chef Mitch McConnell refuse d’accéder aux
demandes de l’opposition démocrate désireuse de
faire témoigner quatre hauts conseillers de Donald
Trump. Le bras de fer entre les deux camps paralyse
la procédure depuis la mise en accusation historique,
le 18 décembre par la majorité démocrate de la 
Chambre des représentants, du milliardaire
républicain pour «abus de pouvoir» et «entrave à la
bonne marche du Congrès».
Tant qu’elle n’a pas obtenu gain de cause, la chef
démocrate à la Chambre, Nancy Pelosi, refuse de
transmettre l’acte d’accusation au Sénat, une
démarche nécessaire pour ouvrir le procès du
président, le troisième seulement dans toute l’histoire
des Etats-Unis. Or, Mitch McConnell ne fait pas
mystère de son intention d’obtenir au plus vite
l’acquittement de Donald Trump au Sénat, contrôlé
par les républicains. «La mascarade de l’impeachment
(...) doit finir vite», a également tweeté lundi le
tempétueux président. Conscients que leurs chances
d’obtenir la destitution du président sont quasi nulles,
les démocrates espèrent toutefois convaincre les
Américains qu’il a bien abusé de son pouvoir en
demandant à l’Ukraine d’enquêter sur Joe Biden, son
rival potentiel à la présidentielle de novembre.
Pour ce faire, les démocrates misent sur quatre
témoins dont John Bolton, limogé le 10 septembre
2019 en raison de désaccords avec Donald Trump.
L’ancien conseiller pourrait, selon eux, apporter des
informations sur les pressions exercées par la Maison-

Blanche sur l’Ukraine, notamment sur le gel d’une
aide militaire de près de 400 millions de dollars.
La présidence a jusqu’ici interdit à ses conseillers de
coopérer à l’enquête en destitution, même en cas de
convocation par le Congrès. John Bolton avait
initialement fait savoir qu’il attendrait que la justice
se prononce sur ce conflit entre les pouvoirs exécutif
et législatif avant de répondre à toute injonction. Mais
la semaine dernière, un tribunal, saisi par un de ses
anciens collaborateurs, a refermé le dossier sans
trancher. «En conséquence, alors que mon témoignage
est à nouveau en question, j’ai décidé de résoudre
cette question de mon mieux», a-t-il écrit, lundi, dans
un communiqué. «Si le Sénat adoptait une injonction
pour obtenir mon témoignage, je serais prêt à
témoigner», a ajouté John Bolton. Il faudrait toutefois
51 voix sur 100 sénateurs pour qu’il soit convoqué.
Les démocrates et leurs alliés ne disposent que de 47
sièges à la chambre haute. «Il revient désormais à
quatre sénateurs républicains de soutenir la
convocation de Bolton et trois autres témoins (...)
pour être sûr d’avoir toutes les preuves à l’ouverture
du procès», a calculé le chef de la minorité démocrate
au Sénat Chuck Schumer. «Le président et le sénateur
McConnell n’ont plus d’excuses, il doivent laisser ces
témoins être entendus», a renchéri Nancy Pelosi. 
«Le Sénat ne peut pas être complice des la tentative
du président d’étouffer» l’affaire ukrainienne, a-t-elle
encore tweeté. Pour l’heure, leurs appels se sont
heurtés à un mur. Lors d’une intervention au Sénat,
Mitch McConnell a répété que la question des
témoins devait être réglée une fois le procès ouvert et
non en amont, comme ce fut le cas en 1999 quand le
président démocrate Bill Clinton a été jugé pour avoir
menti sur sa liaison avec une stagiaire de la Maison-
Blanche Monica Lewinsky.

France 
Edouard Philippe appelle à ce que «chacun bouge un
peu» pour parvenir à un compromis sur les retraites

Etats-Unis-Ukraine
Un conseiller déchu de Trump prêt 

à témoigner à son procès en destitution 

Allemagne 
Berlin retire une partie 
de ses soldats d’Irak
L’armée allemande a annoncé, ce mardi, le retrait d’une partie de
ses soldats actuellement stationnés en Irak pour des missions de
formation et leur transfert en Jordanie et au Koweït en raison des
tensions dans la région. Le contingent allemand basé à Baghdad et
à Taji au nord de la capitale irakienne, fort d’une trentaine de
personnes, va être «provisoirement réduit» et les soldats
concernés seront transférés dans le Koweït voisin et en Jordanie, a
indiqué un porte-parole du ministère de la Défense, cité par des
médias. Cette décision intervient dans un contexte de fortes
tensions entre les Etats-Unis et l’Iran suite à l’assassinat du
général de division Qassem Soleimani, commandant du Corps des
gardiens de la révolution iraniens. Ce déplacement de troupes va
«commencer prochainement», a dit le porte-parole, sans plus de
détails sur le calendrier ou le nombre précis de soldats concernés.
Outre les militaires basés dans et à proximité de la capitale
irakienne, l’Allemagne compte aussi des troupes dans le
Kurdistan irakien, là aussi pour des missions d’entraînement des
forces de sécurité locales. Au total, Berlin compte actuellement
quelque 120 militaires dans le pays, dans le cadre de la coalition
internationale contre le groupe terroriste autoproclamé «Etat
islamique» (Daech). L’annonce du retrait partiel d’Irak a été
communiquée par courrier par le ministère de la Défense à la
chambre allemande des députés, qui encadre strictement les
missions des militaires. Dès lundi soir, dans une interview à la
radio publique, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas
avait reconnu que le retrait des troupes occidentales d’Irak était
«une réflexion que nous devons tous avoir» au vu du contexte.
«Car il n’y a aucun pays membre de la coalition anti-EI qui
veuille rester en Irak s’il n’y est pas désiré», a-t-il ajouté, en
référence au vote dimanche par le Parlement irakien d’une motion
demandant le retrait de la coalition internationale du pays.
«Le Parlement a adopté cette résolution, au bout du compte il
appartient au gouvernement de décider et c’est pourquoi nous
parlons actuellement avec lui», a souligné le ministre allemand.

Chine
Pékin exhorte les Etats-Unis 
à ne pas abuser de la force
La Chine a exhorté les Etats-Unis à ne pas abuser de la force et a
appelé les parties concernées à faire preuve de retenue pour
empêcher une dégradation rapide de la situation au Moyen-Orient
et dans la région du Golfe, a déclaré, lundi, un porte-parole du
ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole Geng Shuang a
fait ces remarques lors d’un point de presse, en réponse à une
question sur la situation actuelle dans la région, alors que l’on
assiste à une escalade des tensions dans les relations entre les
Etats-Unis et l’Iran. Les Etats-Unis ont affirmé avoir ciblé 52 sites
iraniens qui seront frappés si l’Iran vise des Américains ou des
actifs américains. L’Iran a déclaré qu’il pouvait toucher quelque
35 cibles américaines dans la région.   
«La dernière chose que nous souhaitons est une aggravation des
tensions au Moyen-Orient et dans la région du Golfe. Assurer la
paix et la stabilité dans la région revêt une importance vitale pour
le monde entier», a déclaré Geng. La politique de coercition «est
toujours impopulaire et éphémère», a-t-il indiqué, ajoutant que
l’«aventurisme militaire américain» allait à l’encontre des normes
fondamentales régissant les relations internationales et aggravait
les tensions et les troubles dans la région.   
«Nous exhortons les Etats-Unis à ne pas abuser de la force et
appelons les parties concernées à faire preuve de retenue pour
empêcher que la situation ne dégénère. Des efforts doivent être
déployés pour reprendre le dialogue et la consultation au plus vite
afin d’apaiser les tensions», a-t-il indiqué.   
La Chine continuera de maintenir une position objective et juste
et de jouer un rôle constructif dans le maintien de la paix et de la
sécurité au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, a ajouté
Geng. 
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D eux personnes respectivement de 38
et 51 ans sont mortes ces derniers
jours des suites de complications de la

grippe saisonnière dans les wilayas de
Tébessa et de Bordj Bou-Arréridj, a précisé le
Dr Fawzi Derrar dans une déclaration à la
presse, invitant les groupes de population à
risque à se faire vacciner contre cette grippe
dont le pic est attendu pour le mois prochain.
Le responsable a fait état d’un grand nombre
de cas similaires enregistrés, à ce jour,
malgré, a-t-il dit, un «hiver moins rigoureux
qu’à l’accoutumée». La plupart des cas ont
été hospitalisés, a-t-il ajouté, prévenant que
l’épidémie va se propager dans les prochains
jours. À cet égard, le Dr Derrar a tenu à
souligner que l’Institut Pasteur disposait de
près de 100 000 doses de vaccin antigrippal
sur les 2,5 millions de doses importées pour
cette année, affirmant que des doses
supplémentaires seront importées en cas
d’épuisement de ce stock et de changements
brusques de températures susceptibles

d’augmenter la propagation de l’épidémie.
Il a déclaré : «Que la vaccination devrait être
obligatoire pour les corps médical et
paramédical qui sont exposés au virus, ce qui
nécessite une prévention lors de l’exercice de
leurs fonctions», à l’instar de ce qui est en
vigueur dans plusieurs pays.
Par ailleurs, ce dernier considère que le
vaccin antigrippal constitue «l’unique
moyen» pour protéger les catégories les plus
exposées au virus, à l’instar des malades
chroniques, des femmes enceintes, des
personnes âgées et des enfants outre, le
renforcement des mesures préventives,
appelant à «isoler» les malades pour éviter la
contagion. Il a également mis en garde contre
la prise excessive des antibiotiques lorsque
les sujets non vaccinés contractent le virus,
précisant que ces médicaments, qui sont
inefficaces et coûteux pour la Cnas,
affaiblissent le système immunitaire du
malade et développent une résistance des
bactéries à ces médicaments.

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a organisé
plusieurs campagnes nationales et régionales
de sensibilisation au niveau des centres de
santé de proximité, tout en diffusant des

messages publicitaires à la télévision et à la
Radio nationale pour sensibiliser les citoyens
à l’importance de la vaccination qui se
poursuivra jusqu’au mois de mars 2020.

Yasmina Derbal

Une campagne de lutte contre le gaspillage du pain a été lancée,
hier, à Aïn Defla, à l’initiative de la Direction du commerce en
collaboration avec l’Association «El Khadra» de protection du
consommateur. «À défaut d’éradiquer le phénomène de gaspilla-
ge de pain, cette opération ouverte s’emploie à en atténuer de
l’ampleur», a indiqué  le responsable du service de protection du
consommateur et de la répression des fraudes à la Direction du
commerce d’Aïn Defla, Abed Bouchakor. 
Pour une meilleure efficience de cette campagne, divers autres
secteurs et organismes y ont été associés à l’instar du bureau
d’hygiène de l’APC d’Aïn Defla, de l’Antenne locale du
Croissant-Rouge algérien (CRA) ainsi que des Directions de
l’environnement et des affaires religieuses et des wakfs. 

En sus des boulangeries, cette campagne aura comme point de
mire les résidences universitaires, les établissements scolaires,
les centres de formation professionnelle, les salles de fête ainsi
que les hôpitaux compte tenu du flux des personnes y transitant,
a-t-il fait remarquer. D’autres grandes communes de la wilaya à
l’image de Khemis Miliana, El Attaf et Rouina seront touchées
dans les prochains jours par cette campagne, a-t-il fait savoir,
mettant l’accent sur le préjudice économique découlant du gas-
pillage du pain. Ciblant les boulangeries en 1er lieu, la 1re journée
de cette opération a été marquée par la distribution de dépliants
aux citoyens vaquant à l’achat de pain, leur expliquant la néces-
sité de bannir toute consommation frénétique pour préserver ce
produit stratégique soutenu par l’État.

De son côté, le président de l’Association «El Khadra» de pro-
tection du consommateur à Aïn Defla, Ziane Bouziane Miliani a
noté que dans le sillage de cette campagne, la nécessité du recours
aux sachets en papier au lieu et place des sachets en plastique sera
mise en exergue. S’attardant sur les restaurants, il a mis l’accent
sur la nécessité d’observer un certain nombre d’actions d’appa-
rence «anodine» pour dynamiser la lutte contre le gaspillage du
pain. «Certains clients refusent de consommer du pain d’une cor-
beille s’ils venaient à se rendre compte qu’elle contient des
miettes laissées par une personne s’étant mis à table avant eux,
exigeant de se voir ramener une autre corbeille, d’où la nécessité
pour le serveur de ne pas la bourrer de pain et d’en pourvoir le
client lorsque ce dernier en exprime le désir», a-t-il préconisé.

L’aggravation de la crise en Libye risque de
faire augmenter les flux migratoires en
Méditerranée, a averti, hier,  à Alger,
Catherine Wihtol de Wendende, politologue
française, spécialiste de la question des
migrations. Intervenant à l’occasion d’une
conférence-débat organisée par l’Institut
national d’études et de stratégie globale
(INESG), de Wenden, également directrice
de recherches au Centre national de
recherches scientifiques (CNRS, France) a
mis en garde contre l’aggravation de la crise
libyenne qui risque de provoquer
l’augmentation des flux migratoires,
précisant que la Libye est un pays de transit
pour les migrants subsahariens et de
l’Afrique de l’Ouest. 
Elle a également relevé que les migrants de
passage par la Libye «subissent des
supplices, notamment des mises en

esclavage, des enfermements et la vente
d’organes», estimant qu’il était difficile de
déterminer le nombre de migrants qui
traversent la Libye, car «ce sont des sans-
papiers qui viennent d’Afrique de l’Ouest».
En ce sens, elle a fait observer qu’il était
«plus facile» pour les migrants de traverser
la Méditerranée, qu’elle a considérée comme
«le plus grand espace de migration au
monde, marqué par des situations de crises
et de conflits». À ce titre, elle a indiqué que
34 000 migrants ont péri lors de la traversée
de la Méditerranée, se référant aux dernières
statistiques des Nations unies. De Wenden a,
en outre, relevé que la politique d’accueil de
migrants par les pays européens est
«fortement critiquée», expliquant que cette
situation «dramatique» est la conséquence de
«la montée de l’extrême droite dans
plusieurs pays européens».

Grippe saisonnière

Deux décès à Tébessa et Bordj Bou-Arréridj

Direction du commerce d’Aïn Defla 
Une campagne de lutte contre le gaspillage du pain lancée

Situation en Libye 
«La persistance de la crise fera
augmenter les flux migratoires», 

a affirmé Catherine Wihtol de Wenden

Aviation 
Egyptair suspend ses vols pour Baghdad 

La compagnie aérienne Egyptair a décidé de suspendre ses vols pour 3 jours à destination de
Baghdad, en raison de la situation sécuritaire en Irak où un général iranien a été tué dans un 
raid américain, a indiqué, hier, le ministère égyptien de l’Aviation civile. La suspension des
vols prend effet «à partir de mercredi jusqu’à vendredi pour la sécurité des passagers et des
appareils», a déclaré le ministère dans un communiqué. Vendredi, les vols seront rétablis si «la
situation sécuritaire s’est stabilisée» à Baghdad, a-t-il ajouté. Outre, Egyptair, d’autres compa-
gnies aériennes du Moyen-Orient ont suspendu leurs vols, comme la compagnie bahreïnie Gulf
Air. La compagnie jordanienne Royal Jordanian a suspendu ses vols le 3 janvier courant, jour
de l’assassinat du général Qassem Soleïmani, avant de les rétablir. La mort du général iranien
Soleïmani et celle d’Abou Mehdi Al Mouhandis, N° 2 du Hachd Al Chaâbi, coalition regrou-
pant des paramilitaires pro-Iran intégrés aux Forces de sécurité irakiennes, a entraîné des
appels à la vengeance en Irak et en Iran. Le Parlement irakien a, en outre, appelé le
Gouvernement à expulser les forces américaines du pays. Redoutant une déflagration régiona-
le, plusieurs pays européens ont appelé à une désescalade.

Économie circulaire 
L’expérience de recyclage du pain rassis comme

aliment du bétail donne ses fruits à Oran
L’expérience de recyclage du pain rassis et son exploitation comme aliment de bétail à Oran a

donné ses résultats, a-t-on appris auprès de l’initiateur de l’opération qui s’inscrit dans le cadre de
l’économie circulaire. L’opération de récupération du pain rassis, produit alimentaire le plus
gaspillé, lancée par Ali Ouadah au niveau d’un atelier dans la localité d’Aïn El Beïda dans la
commune d’Es Senia, est la première du genre dans le domaine de la valorisation des déchets

alimentaires. Une nouvelle activité qui crée de l’emploi tout comme le recyclage du plastique et
du papier. Ouadah, âgé de 74 ans, a précisé dans une déclaration à la presse, qu’il œuvre à travers
cette activité qu’il pratique depuis environ 5 ans, «à donner une nouvelle vie au pain jeté dans les
décharges et accumulé en grande quantité dans des bacs à ordures et à l’utiliser comme aliment de
bétail». Son petit atelier reçoit quotidiennement entre 6 et 7 quintaux de pain rassis collectés par

des jeunes qui lui vendent à leur tour au prix de 10 DA le kg a fait savoir 
Ali Ouadah, qui fut un éleveur.

Deux personnes sont mortes des suites de complications de la grippe saisonnière dans les wilayas 
de Tébessa et de Bordj Bou-Arréridj, a révélé le responsable du Centre de référence 

de la grippe saisonnière à l’Institut Pasteur, le Dr Fawzi Derrar.

L’Echo d’Algérie : 08/01/2020

Annonce
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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

En 1912, en
Norvège, un père
veuf élève sa fille

atteinte d’une
maladie

provoquant une
pilosité

excessive.
À l’adolescence,

elle décide
d’affronter
le monde...

Phoebe
emménage chez

Mike et fait un tri
dans ses affaires.
Elle offre alors à

Monica un
horrible tableau

en 3D. Ross
postule pour
obtenir une

bourse...

Prisonnier dans
un sous-marin

sous l’autorité de
la CIA, un agent
qui travaille sous
couverture tente
de sauver sa vie.
Il reçoit une aide

inattendue...

François Busnel
convie des

auteurs issus
d’univers et

d’horizons variés,
qui font

l’actualité de la
rentrée littéraire.

Romanciers,
essayistes,

dramaturges ou
philosophes

s’expriment...

En 1944,
un peloton

spécial de la
Seconde Guerre

mondiale est
chargé de

récupérer les
œuvres d’art

volées par les
nazis pour les
rendre à leurs

propriétaires...

À la demande
du FBI, deux

policiers infiltrent
un cartel de la

drogue dans
l’espoir de

remonter
jusqu’au chef
pour le mettre

hors d’état
de nuire...

La tempête a provoqué une
coupure de courant. L’unique
espoir de l’équipe réside dans
l’intervention d’un technicien.
Mais celui-ci est victime
d’un accident...

Sherlock et Joan
reprennent du

service lorsqu’un
poseur de

bombes, qui a
déjà sévi 6 ans

plus tôt, revient
sur le devant de

la scène de triste
manière...

Aux côtés d’un
mystérieux allié,
une jeune recrue
d’une Académie

militaire lutte
contre une

invasion
extraterrestre et
apprend le sens
de l’héroïsme...

20h50 : La grande librairie

21h05 :
New Amsterdam...

Et dans le noir

20h45 : Miami Vice, deux flics 
à Miami

21h05 : Elementary

21h00 : Black Water

21h05 : Halo 4

20h30 : Friends

1h25 : The Lion Woman

21h00 : Monuments Men
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La plupart des opérations engagées ont
été achevées en attendant de passer au
dernier lot inscrit dans le projet de

réaménagement, à savoir, la pose d’un nou-
veau parquet et l’installation de tribunes amo-
vibles, ainsi que 37 caméras de surveillance,
a précisé la même source. La direction du
Palais des sports s’est déclarée «satisfaite» de
la qualité des travaux réalisés jusque-là, et
qui ont touché, entre autres, l’étanchéité, la
façade et les vestiaires. Il s’agit de la plus
grande opération de rénovation que subit cet
important équipement sportif depuis sa
construction en 1960, et pour laquelle une
enveloppe financière avoisinant les 300 mil-
lions de dinars a été débloquée. Elle a été
décidée en prévision des Jeux méditerranéens
prévus à Oran en 2021, rappelle-t-on. La der-
nière fois que le Palais des sports a été réno-
vé remonte à l’an 2002. Ce site a abrité plu-
sieurs compétitions internationales, comme la
Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe de
handball en 1988, le championnat du monde
masculin de volley-ball des moins de 19 ans

en 2005 et les matchs de barrage qualificatifs
pour le Grand Prix mondial du volley-ball en
2012, pour ne citer que ces épreuves. D’une
capacité d’accueil de 6000 places, cette salle
omnisports est programmée pour accueillir
les matchs de basket-ball lors de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens programmés du
25 juin au 5 juillet 2021, souligne-t-on de
même source. Outre cette salle omnisports,
pas moins de six autres infrastructures spor-
tives d’Oran font l’objet actuellement de tra-
vaux de rénovation en prévision du rendez-
vous méditerranéen. L’opération reviendra à
quelque 1,94 milliard de dinars, selon les esti-
mations de la Direction de la jeunesse et des
sports. Oran s’apprête également à réception-
ner un complexe sportif d’envergure compo-
sé, entre autres, d’un stade de football de 
40 000 places, d’une salle omnisports de
6000 places, d’un complexe nautique conte-
nant deux piscines olympiques et une troisiè-
me semi-olympique, ainsi qu’un stade d’ath-
létisme de 4200 places.

Bilel C.

JM Oran-2021  

La rénovation du Palais 
des sports atteint sa dernière étape 

Karaté do  
Un stage pour les
entraîneurs et les athlètes
de Khenchela 
Les karatékas de la wilaya de Khenchela
bénéficieront d’une «formation de haut niveau»,
le vendredi 10 janvier courant et qui sera dirigée
par la Maître Abdelkader Ladjel, titulaire de la 8e

Dan et actuel Directeur des équipes nationales
algériennes (DEN), a-t-on appris, lundi auprès de
la Fédération algérienne de la discipline (FAK).
«La première partie de cette formation, entre
8h00 et 12h30 sera destinée aux athlètes, alors
que la deuxième partie, entre 14h00 et 17h00 sera
destinée aux entraîneurs», a précisé l’instance
fédérale dans un bref communiqué. Trois clubs de
la région sont à l’initiative de cette formation, à
savoir : Abtal karaté do Khenchela, Nadi Wiam
Khenchela et Nadi Essalam de Nessigha, en
étroite collaboration avec la Ligue de wilaya
locale. Il s’agit du 2e stage pour Abdelkader
Ladjel dans la région, après celui d’oum El
Bouaghi, qu’il avait dirigé les 3 et 4 janvier
courant, avec la participation du Maître Tarek
Ziar, titulaire de la 5e Dan. Des stages destinés
à vulgariser la discipline dans la région des
Hauts-Plateaux.

Tournoi qualificatif 
aux JO-2020 de volley ball
Le Ghana déclare forfait
face à la Tunisie
La sélection ghanéenne de volley-ball (messieurs)
a déclaré forfait face à la Tunisie, à l’occasion de
la 1e journée du tournoi de qualification aux Jeux
olympiques-2020 (JO-2020), prévu en Egypte (7-
12 janvier), ont annoncé, ce mardi, les
organisateurs. Les Ghanéens, qui n’ont pas pu se
rendre au Caire pour un problème de visa,
devaient affronter la Tunisie pour leur entrée en
lice mardi (16h00). Du coup, les Tunisiens
remportent leur match par forfait (3 sets à 0).
Rappelons que le Botswana et le Niger ont déjà
renoncé à leur participation. Engagée dans ce
tournoi de qualification, l’Algérie débute mardi
face au pays organisateur l’Egypte (19h00). 
Les protégés du nouveau sélectionneur Krimo
Bernaoui profiteront ensuite d’une journée de
repos, avant d’enchaîner respectivement contre
le Cameroun (jeudi) et la Tunisie (vendredi). 
Le match face au Ghana est prévu pour samedi,
mais avec un éventuel forfait de ce dernier pour
le reste de la compétition, le tournoi masculin
regrouperait alors quatre équipes. Seul le
champion aura l’honneur de représenter
l’Afrique aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au
9 août 2020 à Tokyo.

CAN-2020 de hand ball 
Algérie-Angola en amical jeudi à Alger

Pré-qualifications à l’AfroBasket-2021

L’Algérie en stage en Turquie

L’équipe nationale de handball (messieurs)
affrontera son homologue angolaise, jeudi à
la salle d’Aïn Taya (Est d’Alger) à 18h00,
en match amical préparatoire, en prévision
de la Coupe d’Afrique des nations CAN-

2020 en Tunisie (16-26 janvier), a annoncé
la Fédération algérienne (FAHB), lundi soir,
sur sa page Facebook. Le Sept national
devrait affronter le même adversaire pour un
second test samedi, dans ce qui sera son

dernier match de préparation avant son
départ pour la Tunisie. En vue de l’ultime
stage qui se déroule actuellement à domicile,
le sélectionneur français Alain Portes a fait
appel à 19 joueurs, dont cinq évoluant à
l’étranger. Les coéquipiers de Messaoud
Berkous (GS Pétroliers) ont pris part
récemment au tournoi «Carpati» en
Roumanie, soldé par deux défaites
respectivement devant la Macédoine (24-25)
et les Pays-Bas (26-28). Lors de la 24e

édition de la CAN, l’Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes (après le retrait
du Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc,
du Congo et de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les huitièmes de
finale. Les Verts débuteront le 16 janvier
face aux Zambiens. De son côté, l’Angola,
3e au classement de la dernière édition
disputée à Libreville en 2018, évoluera dans
le groupe B en compagnie du Gabon, de la
Libye et du Nigeria. Seize pays participeront
à la CAN-2020, dont le vainqueur final
empochera l’unique billet qualificatif pour
les Jeux olympiques Tokyo-2020. Le rendez-
vous de Tunisie est également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-2021. 
La dernière participation algérienne aux
Jeux olympiques remonte à 1996 à Atlanta
(Etats-Unis). 

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) sera en stage du 7
au 12 janvier à Istanbul (Turquie), en prévision du tournoi des pré-
qualifications pour l’AfroBasket 2021 (groupe A), prévu les 15 et 16
janvier à Alger. Dans une déclaration, l’entraîneur en chef du Cinq
algérien, Bilal Faïd, a indiqué que la sélection nationale disputera
deux matchs amicaux face aux espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe
et d’Andalu Efes SK. «Ce stage précompétitif nous permettra d’ap-
porter les dernières retouches avant le début du tournoi de pré-quali-
fication pour l’AfroBasket 2021. Nous avons convoqué les meilleurs
joueurs prospectés lors des stages précédents, auxquels s’ajoutent des
internationaux évoluant en France», a-t-il déclaré. «Pour le tournoi
d’Alger, le groupe sera renforcé par Samir Mokded et Kamel
Ammour, deux internationaux évoluant en Pro B française», a-t-il
ajouté. En hibernation depuis juillet 2019 et une participation à la 1e

édition de la Coupe d’Afrique des nations de basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako (Mali), la sélection avait
débuté sa préparation début décembre avec un stage à Alger.
L’Algérie accueillera les 15 et 16 janvier le groupe A du tournoi des
pré-qualifications pour l’AfroBasket 2021, en présence aussi du Cap-

Vert. Sept zones prendront part aux pré-qualifications de
l’AfroBasket-2021 dans cinq groupes (A, B, C, D, E) au mois de jan-
vier à travers le continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront pour
l’étape suivante du processus de qualification. Pour la deuxième
phase des qualifications, les cinq vainqueurs de chaque groupe
rejoindront 15 équipes qui ont participé à l’AfroBasket 2017 en
Tunisie, à savoir, l’Angola, le Cameroun, la République centrafricai-
ne, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, l’Egypte,
la Guinée, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda,
le Sénégal, la Tunisie et l’Ouganda. Les 20 équipes seront réparties
en cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe, les équipes dispute-
ront deux tournois qui se dérouleront en trois fenêtres internationales.
Trois groupes joueront du 17 au 25 février 2020 et les deux autres
commenceront leur campagne lors de la fenêtre du 23 novembre au
1er décembre 2020. Les lieux de ces tournois seront déterminés ulté-
rieurement. Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ultime fenêtre
du 15 au 23 février 2021, les trois meilleures équipes de chaque grou-
pe se qualifieront pour la phase finale de l’AfroBasket 2021 qui aura
lieu au Rwanda.

Les travaux de rénovation et de mise à niveau du Palais des sports Hammou-Boutelilis  
d’Oran touchent à leur fin pour que le chantier soit livré avant la fin du premier semestre de l’année en cours, 

a-t-on appris, hier, de la direction de cette infrastructure. 
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Programmation

A Quand un calendrier cohérent ?
La commission de la Coupe d’Algérie de la FAF a vraiment du mal à trouver des dates pour les derniers matches encore non disputés 

des 1/16es de finales. Si les rencontres CRB Adrar-AS Aïn M’lila et WA Boufarik-MC Alger 
sont fixées respectivement pour le 18 et 26 janvier, celles qui devront mettre aux prises le Paradou AC avec le MCB 

El Bayadh et l’ASM Oran à l’USM Alger attendent toujours d’être programmées.

A u vu du calendrier chargé de l’USMA et du Paradou,
engagés sur trois tableaux faut-il le rappeler, et ayant
aussi des matches en retard à disputer en championnat,

on aura du mal à dégager des créneaux libres de sitôt.
Conséquence d’une programmation non maîtrisée, pour ne pas
dire balancée à l’emporte-pièce, les compétitions se
chevauchent et s’entrechoquent mettant la santé des joueurs en
danger. Il ne faut pas s’étonner dès lors que des équipes soient
décimées par les blessures. L’on pense, notamment aux clubs
engagés dans les compétitions internationales. Déjà l’USMA
déplore l’absence de trois de ses tauliers. Il s’agit de
Benkhelifa, Ellafi et Zouari. Ces derniers sont très incertains
pour le match crucial de leur équipe en Afrique du Sud, face à
Mamelodi Sundowns, prévu ce samedi. Leur probable défection
rendra la tâche des Usmistes encore plus compliquée sachant
que leurs dernières chances de qualification aux quarts de
finales de la Ligue des champions se joueront lors de cette
empoignade. Les Rouge et Noir n’ont plus le droit à l’erreur
après avoir concédé une défaite compromettante face à ce
même adversaire, il y a une dizaine de jours à Blida. C’est
plutôt mal embarqué pour les poulains de Dziri Billel face à
l’un des ténors du Continent. D’ailleurs, certains spécialistes se
demandent s’il ne faut pas faire des choix et sacrifier une
compétition pour ne pas tout perdre à l’arrivée. Courir plusieurs
lièvres à la fois dans ces conditions peu favorables, risque en
effet de les éreinter inutilement et les mettre à genoux. Avec des
effectifs très réduits et limité qualitativement, nos représentants
sur la scène internationale ne sont pas assez armés pour faire
face à toutes ces sollicitudes. C’est carrément une mission

suicide pour eux. La JSK en a fait déjà les frais, elle qui vient
d’être éliminée prématurément de la Coupe d’Algérie. Elle a
vécu un sale après-midi à Aïn M’lila, mais ce n’est
malheureusement que le début surtout si ses dirigeants
s’entêtent à dire que leur club va jouer les premiers rôles. 
Une pression supplémentaire sur les frêles épaules de leurs
joueurs qui ne sont pas du tout préparés pour ce genre de
joutes.Visiblement, on navigue à vue. On se fixe des objectifs
sans aucune logique, ni étude au préalable. On vend du rêve et

de l’illusion pour les supporters qui ne comprennent par la suite
les échecs de leur équipe. C’est du pur amateurisme. C’est ainsi
que fonctionnent nos clubs, dans une instabilité chronique. 
Il est urgent de tout remettre en cause et d’arrêter cette politique
de la fuite en avant à tous les niveaux. Le football local va mal,
très mal. C’est un diagnostic fait depuis longtemps, mais
apparemment on continue d’ignorer la réalité du terrain. Et il n’y
a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.

Ali Nezlioui     

Le MC Alger accueillera, ce jeudi, l’ES Sétif
au stade Omar-Hamadi (17h00), avec l’objec-
tif de l’emporter et décrocher le titre honori-
fique de champion d’hiver, en match comptant
pour la mise à jour de la 14e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football. Dirigé à titre
intérimaire par l’entraîneur Mohamed
Mekhazni, en remplacement du Français
Bernard Casoni, limogé, le MCA (2e, 27 pts),
compte deux points de retard sur le leader, le

CR Belouizdad, qui a bouclé la première par-
tie de la saison sur une contre-performance à
domicile face au MC Oran (1-1).
Les Algérois, qui restent sur une défaite
concédée, samedi dernier à Blida, face aux
Marocains du Raja Casablanca (1-2) en quarts
de finale (aller) de la Coupe arabe, seront
appelés à relever la tête face à une équipe de
l’Entente (11e, 17 pts), qui semble amorcer
son redressement sous la houlette de l’entraî-

neur tunisien Nabil Kouki. L’ESS compte
effectuer le voyage à Alger avec l’objectif de
rester dans sa dynamique de bons résultats et
frapper un bon coup, quelques jours après sa
qualification en 1/8es de finale de la Coupe
d’Algérie, sur le terrain de l’AB Chelghoum
Laïd (5-1). L’autre match de mise à jour (9e

journée) mettra aux prises, ce mercredi, le
Paradou AC, premier relégable (15e, 14 pts)
avec l’USM Bel-Abbès (3e, 22 pts), ce dernier
semble avoir le vent en poupe après avoir
décroché cinq victoires de suite, toutes com-
pétitions confondues. Le PAC devra donc se
méfier d’une formation de la Mekerra qui
aspire à conforter sa position sur le podium,
sous la houlette de l’entraîneur Abdelkader
Iaïche, qui était à deux doigts de quitter le
navire, avant de changer d’avis. Un succès
permettra aux «Académiciens» de quitter la
zone de relégation, en attendant d’apurer
deux autres matchs en retard : en déplace-
ment face au NC Magra (12e journée) le 19
janvier (14h30) et à domicile devant le CS
Constantine (13e journée) le 23 du même
mois (17h00). Rappelons que les rencontres
du PAC ont été reportées par la Ligue de
football professionnel (LFP) en raison de son
engagement en phase de poules de la Coupe
de la Confédération africaine, celle du MCA
pour la participation du Doyen  à la Coupe
arabe des clubs.

L’USM Bel-Abbès, auteur d’une remontée spectaculaire au classe-
ment de la Ligue 1 de football, risque d’être freinée dans son élan
après être rentrée dans une nouvelle zone de turbulences. En effet, les
joueurs ont fait une énième grève, lundi, pour revendiquer la régula-
risation de leur situation financière. Ils ne comptent néanmoins pas
boycotter le déplacement d’Alger où ils affronteront, ce mercredi, le
Paradou AC, en match en retard, leur dernier de la phase aller.
Cependant, la trêve devrait être riche en évènements dans ce club,
puisque le staff technique et les joueurs comptent en profiter pour tout
tirer au clair avec leur direction. «Après le match du PAC, nous allons
devoir tout tirer au clair avec la direction du club. Nous sommes dans
le flou total, et plus question de poursuivre dans de telles conditions»,
a déclaré l’entraîneur Abdelkader Yaïche. Le coach, qui a réussi à pro-
voquer le déclic depuis son arrivée aux commandes techniques de
l’équipe lors de la 4e journée, n’écarte pas l’idée de jeter (encore)

l’éponge, en raison de la persistance des problèmes financiers dans le
club. Troisième provisoirement au classement du championnat, la for-
mation phare de la Mekerra est également qualifiée pour les huitièmes
de finale de la Coupe d’Algérie, ce qui a mis ses joueurs en position
de force vis-à-vis de leur direction, d’où leur nouvelle montée au cré-
neau. «Nous devons mettre les points sur les i, et se fixer un objectif
en vue de la deuxième partie de la saison, mais avant cela, il faudra
régler les problèmes auxquels est confrontée l’équipe, notamment sur
le plan financier, même si cette situation n’est pas propre uniquement
à l’USMBA», a encore regretté l’entraîneur Yaïche. Outre le fait que
la direction du club de l’Ouest du pays ne parvient pas à payer plu-
sieurs salaires à ses joueurs, elle fait l’objet également d’interdiction
de recrutement au cours de l’actuel mercato hivernal en raison de ses
dettes envers d’anciens sociétaires de l’équipe estimées à près de 90
millions de dinars.

Ligue 1
Le MCA à un pas du titre honorifique

de champion d’hiver

USM Bel-Abbès
Le club à nouveau dans la tourmente

ES Sétif 
Signature imminente de

l’attaquant Savio Momoni
(Ashanti Gold) 

L’attaquant Savio Momonie, sociétaire du club
ghanéen Sporting Club Ashanti Gold rejoindra
«dans les prochains jours» l’ES Sétif (Ligue
1de football), a-t-on appris  de la direction du
club.»L’avant centre de l’Ashanti Gold SC
renforcera la formation de l’Aigle noir au
mercato hivernal après l’achèvement des
démarches administratives», a fait savoir la
même source, précisant que la nouvelle recrue
de l’entente sétifienne est libre de tout
engagement vis-à-vis de son ancien club,
champion en titre de la saison écoulée au
Ghana. La direction de l’ESS et ses supporters
aspirent une amélioration du compartiment
offensif avec la venue de ce nouvel attaquant
qui devra contribuer à remettre l’équipe dans la
course aux titres, en particulier après l’arrivée
de l’entraîneur tunisien Nabil Kouki et la
qualification de l’équipe au huitième de finale
de la coupe d’Algérie, selon la même source.
L’Entente de Sétif,  sorti récemment de la zone
rouge du classement du championnat de Ligue
1, a pour objectif d’aller plus loin en coupe
d’Algérie, a fait savoir la direction .Les
managers du club sétifien qui ambitionnent de
recruter des joueurs qui apporteront le plus
escompté, ont fait signer uniquement l’ex
défenseur central de l’USM Alger,
Mohammed Benyahia au cours du mercato
hivernal. La direction de l’ES Sétif tiendra ce
lundi une réunion avec le staff administratif et
l’entraîneur tunisien Nabil Kouki pour
finaliser la liste des nouvelles recrues,
selon la même source.

USM Alger:
Hamra suspendu 

deux matchs, 
Dziri prend un match

Le défenseur de l’USM Alger Abderrahim
Hamra, exclu lors de la victoire de son équipe
contre Paradou AC (1-0) jeudi  en match de
mise à jour du championnat de Ligue 1, a écopé
de deux matchs de suspension, a indiqué lundi
la Ligue de football professionnel (LFP).Le
joueur usmiste est sanctionné pour «faute
grave», précise la même source. De son côté,
l’entraineur de l’USM Alger Billel Dziri est
sanctionné d’un match de suspension
(interdiction de terrain et de vestiaire) plus
une amende de 30.000 DA pour «contestation
de décision».
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Sondage UAPS 2019 

L’Algérie élue meilleure 
sélection arabe de l’année

La sélection algérienne de football a été élue meilleure équipe arabe de l’année-2019, au titre de la 5e édition du sondage
de l’Union arabe de la presse sportive (UAPS), selon les résultats publiés, lundi soir, alors que le titre

de meilleur joueur a été attribué à l’international égyptien Mohamed Salah.

L’ équipe algérienne, drivée par
le sélectionneur Djamel
Belmadi, a récolté un total de

810 points, pour surtout son sacre de
champion d’Afrique, un titre remporté
après 29 ans d’attente, mais aussi pour
son parcours sans-faute lors de la Coupe
d’Afrique des nations en Egypte et son
invincibilité depuis 14 matchs, toutes
compétitions confondues. La seconde
position est revenue au Qatar, vainqueur
de la Coupe d’Asie des nations, tandis
que la sélection du Bahreïn a pris la 3e

position pour son titre en Coupe du
Golfe. En individuel, l’Algérien Riyad
Mahrez, sociétaire de Manchester City et
champion d’Afrique avec l’Algérie, s’est
classé en seconde position du sondage
de l’UAPS avec 432 points, derrière le
vainqueur Mohamed Salah (Liverpool)
et ses 510 pts. Le podium a été complété
par l’international marocain Hakim
Ziyech (Ajax Amsterdam) avec 86 pts. 
Dix joueurs étaient nominés pour le titre
de meilleur joueur arabe-2019, parmi
eux aussi l’attaquant international algé-
rien Baghdad Bounedjah, d’Al Sadd du

Qatar. Pour le prix du meilleur club
arabe de l’année, les votants ont porté à
la première position Al Hilal d’Arabie
saoudite, champion d’Asie et finaliste de
la Coupe arabe, avec 720 points, devan-
çant l’Espérance sportive de Tunis
(champion d’Afrique et champion de
Tunisie) et le Zamalek (vainqueur de la
coupe de la Confédération et de la Coupe
d’Egypte). «Les lauréats recevront leurs
distinctions très prochainement, lors
d’une cérémonie grandiose à la hauteur
des vainqueurs et des personnalités spor-
tives et politiques invitées par l’UAPS et
l’Union arabe de football (UAFA), coor-
ganistrice du sondage», a indiqué l’ins-
tance de la presse sportive arabe sur son
site. Il est à rappeler que 110 représen-
tants des différents médias sportifs
arabes, organismes et unions de la pres-
se sportive ont pris part au sondage qui
«tient chaque année à rendre hommage
aux acteurs du football arabe et des dif-
férentes», selon le président de
l’UAPS, le Jordanien Mohamed Jamil
Abdelkader.

Bessa N.

Manchester City
Mahrez joueur du mois décembre 
Auteur d’un retour en force dans les plans de son entraîneur et dans le
onze titulaire, Riyad Mahrez s’est vu récompensé en étant choisi comme
meilleur joueur du mois par son club. L’international algérien a remporté
le prix du meilleur joueur du mois de décembre chez les Citizens et a
devancé de nombreux joueurs dont Kevin De Bruyne qui est le meilleur
joueur de Manchester City depuis le début de saison. L’international
algérien a eu le soutien des supporters du club après avoir fait de bons
matchs durant le mois précédent et après avoir contribué directement aux
bons derniers résultats de son club. Cette distinction couronne un retour
en force de Mahrez qui aura un match difficile ce soir face Manchester
United dans un derby chaud en Carabao Cup.

Mercato   
Naples veut vendre Ghoulam rapidement
Non convoqué une nouvelle fois par Gattuso, Faouzi Ghoulam est éloigné
des terrains depuis maintenant trois mois malgré un état de forme qui
devrait lui permettre de postuler à une place dans le groupe. Selon le
média italien Tuttosport, les dirigeants de Napoli  comptent se séparer de

l’international algérien le plus rapidement possible et le directeur sportif
Giuntoli lorgne en Ligue 1  espérant trouver preneur pour l’ancien
Stéphanois. Naples veut renforcer son côté gauche en défense en se
séparant d’un gros salaire. Faouzi Ghoulam se trouve dans le viseur de
Marseille et Monaco en France ainsi que Watford en Angleterre.

Schalke 04
Bentaleb dans le radar du Milan AC 
et de Crystal Palace ?
La situation du milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, au sein de la
formation allemande du Schalke 04 aurait poussé plusieurs clubs à
s’intéresser au Fennec, lors de ce mercato d’hiver, selon les informations
de Foot Mercato. 
L’ancien milieu de terrain de Tottenham serait dans le viseur de quelques
clubs anglais, allemand, français et italiens. Deux clubs ont été cités par
le média sportif ; le Milan AC ainsi que Crystal Palace.
Les responsables de Schalke 04 est clairement en faveur d’un transfert du
joueur de 25 ans. 
Ce dernier n’a pris part à aucune minute de jeu avec l’équipe première
lors de la première partie de saison, il continue à s’entrainer avec la
réserve en attendant de trouver un nouveau point de chute.

C’est cet après-midi que les Rouge et Noir de
l’USMA s’envoleront pour l’Afrique du Sud
pour disputer, samedi, le match de la 4e journée
de la phase des poules de la Ligue des champions
africaine qui les opposera au Mamelodi
Sundowns. Le staff technique du club a établi
une liste de 19 joueurs concernés par le voyage.
Alors que Hamza Koudri et Abdelkrim Zouari ne
sont pas concernés par le match, car le premier
est suspendu pour cumul de cartons, tandis que le
second n’est pas encore rétabli de sa blessure aux
adducteurs, un autre joueur sera également
contraint de faire l’impasse sur l’important ren-
dez-vous de samedi. Muaid Ellafi, puisque c’est
de lui qu’il s’agit, n’est encore rétabli de sa bles-
sure au niveau de l’orteil. Une blessure qu’il a
contractée, rappelons-le, la veille du match face
au Mamelodi Sundowns disputé le 28 décembre
dernier au stade Mustapha-Tchaker, de Blida.
L’international libyen a été examiné avant-hier et
il s’est avéré qu’il aura besoin encore de temps
pour se débarrasser de son bobo. Du coup, le
staff médical du club ne lui a pas donné le feu
vert pour renouer de nouveau avec la compéti-
tion officielle. Une autre absence qui ne fera
guère les affaires de l’entraîneur Billel Dziri dans

la mesure où ce dernier misait beaucoup sur le
retour d’Ellafi afin d’avoir d’autres solutions
offensives dans un important match comme celui
de samedi, où la victoire demeure impérative
pour les Rouge et Noir afin de garder leurs
chances intactes pour la qualification pour les
quarts de finale de la prestigieuse compétition
continentale. Si tout se déroule comme prévu,
Muaid Ellafi sera apte à participer au match face
à la JSK qui aura lieu le 16 janvier prochain au
stade Omar-Hamadi, de Bologhine, pour le
compte de la mise à jour de la 12e journée de la
Ligue 1 Mobilis. En marge du match des 1/32 es

éme de finale de la Coupe d’Algérie remporté
sans peine, avant-hier, par les Usmistes sur le
score de 6 à 1, le coach de l’USM Alger, Billal
Dziri a évoqué le prochain match de son équipe
en Ligue des Champions d’Afrique face à
Mamelodi Sundowns. Dziri est optimiste malgré
la défaite à domicile pour le compte de la 3e jour-
née du groupe C. «On va défendre nos chances à
fond pour aller chercher les trois points en
Afrique du Sud. Certes, cette équipe nous a bat-
tus à l’aller mais on tâchera de faire de même
chez eux. Tout le monde a vu que Sundowns est
une équipe redoutable, c’est le leader du groupe

mais on tâchera de bien négocier cette rencontre
pour se relancer dans notre poule en vue d’une
probable qualification en quart de finale», a fait
savoir l’entraîneur du club algérois.
Le départ vers Johannesburg est prévu aujour-
d’hui. Le groupe usmiste sera scindé en deux ; le
premier ralliera la capitale sud-africaine via
Doha et le deuxième groupe fera une escale à
Paris et ce, faute de places disponibles pour toute
la délégation dans un même appareil.

LDC
Dziri : «Sundowns est redoutable mais on y

va pour le résultat»

MC Alger  
Azzi résilie 
son contrat 
pour s’engager 
avec Umm Salal  

Le défenseur polyvalent du MC
Alger, Ayoub Azzi, a résilié son
contrat pour s’engager avec la
formation d’Umm Salal SC, lanterne
rouge du championnat qatari, a
annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne sur sa page
officielle Facebook. «Azzi va
s’engager avec Umm Salal, il s’est
déplacé pour saluer ses coéquipiers
(lundi, ndlr) et leur souhaiter bon
courage pour la suite du
championnat. Il leur a souhaité de
remporter le titre, tout en leur
promettant de venir fêter le sacre
ensemble», a indiqué le Doyen dans
un communiqué. Considéré comme
l’un des plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014 en
provenance de l’USM El Harrach.
Le natif de Ouargla compte une
seule sélection avec l’équipe
nationale, le 9 mai 2018, lors de la
défaite concédée face à l’Arabie
saoudite (0-2), en match amical
disputé à Cadix (Espagne), sous l’ère
de l’ancien sélectionneur national
Rabah Madjer. Azzi devient le
premier joueur à être libéré
officiellement par l’actuel 2e au
classement de la Ligue 1. Le jeune
milieu offensif Abdelkrim Benarous
et l’attaquant camerounais Rooney
Wankiwai pourraient lui emboîter le
pas, en raison de leur faible volume
de jeu. Le MCA reste sur une défaite
concédée samedi dernier  à domicile
face aux Marocains du Raja
Casablanca (1-2), au stade
Mustapha-Tchaker, de Blida, dans le
cadre des 1/4 de finale (aller) de la
Coupe arabe. Le Doyen pourrait se
consoler jeudi prochain en
accueillant l’ES Sétif au stade Omar-
Hamadi (17h00), en mise à jour de la
14e journée du championnat. Une
victoire lui permettra de remporter le
titre honorifique de champion
d’automne aux dépens de l’actuel
leader le CR Belouizdad. 
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Audience

Le Président Tebboune reçoit
le ministre turc des Affaires étrangères

Selon Rachida Ennaifar,
chargée de communication à la Présidence tunisienne

Le Président tunisien attendu en Algérie
Le président tunisien Kaïs Saïed a été invité officiellement de se rendre en Algérie dans les jours à venir, a
affirmé, ce mardi, Rachida Ennaifar, chargée de communication à la Présidence tunisienne. La chargée de
communication auprès du Palais de Carthage a déclaré à la radio tunisienne «Mosaïque FM» que le président
tunisien, Kaïs Saïed effectuera sa première visite en Algérie après avoir reçu une invitation officielle de la
part des dirigeants algériens. L’interlocutrice a fait savoir également que le locataire du Palais de Carthage
estimait qu’il fallait d’abord achever le processus de formation du nouveau gouvernement avant d’effectuer
des déplacements à l’étranger.

UA
«Un sommet sur la Libye et le Sahel en février»,

annonce Smaïl Chergui

Yennayer
La journée du dimanche 12 janvier 2020

chômée et payée

Le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine
(UA) se réunira en sommet début février pour examiner
la situation en Libye et au Sahel, en proie à l’instabilité
depuis des années, a annoncé hier le commissaire à la
paix et la sécurité de l’UA, Smail Chergui. La réunion du
CPS se tiendra à la veille du sommet de l’UA, prévu les
8 et 9 février à Addis-Abeba, a indiqué Chergui.
Elle sera consacrée à la «crise libyenne et à la circulation
des armes qui a aggravé la situation au Sahel», a déclaré
le commissaire Chergui depuis Addis-Abeba. Au-delà de
l’escalade militaire en Libye, la circulation incontrôlée
des armes provenant des arsenaux libyens a fortement
contribué au basculement sécuritaire dans la région du
Sahel. Encouragée par le succès de sa récente médiation
en Centrafrique, l’Union africaine veut reprendre le dos-
sier libyen en main en restant engagée à appuyer une
solution politique inclusive en Libye. Lundi, le président
congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé pour que
l’Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution de
la crise libyenne, qualifiant d’«inefficace» et «contre-
productif» tout règlement qui ne tiendrait pas compte du
continent. «La Libye est un pays africain et les victimes

du conflit libyen sont essentiellement en Afrique. 
Dès lors, toute stratégie de règlement de la crise libyenne
tendant à marginaliser le continent africain pourrait se
révéler complètement inefficace et contre-productive», a
déclaré Sassou Nguesso qui préside le Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA) sur la Libye. «Je me
sens, une fois de plus, dans l’impérieuse nécessité de
suggérer de nouvelles initiatives, afin que le prochain
sommet de l’UA élève la résolution du drame libyen
au rang de priorité majeure», a-t-il ajouté en recevant
à Brazzaville les vœux du corps diplomatique accré-
dité dans son pays.
Le président congolais faisait, entre autres, allusion à
l’initiative turque d’envoyer des troupes sur le terrain
libyen. Auparavant, Moussa Faki Mahamat, président de
la Commission de l’Union africaine, a réagi à la décision
turque en exprimant sa préoccupation quant à ses retom-
bées. Sans nommer la Turquie, Moussa Faki Mahamat, a
indiqué dans un communiqué diffusé, vendredi, que l’in-
gérence dans les affaires intérieures de la Libye «aug-
mentera les risques d’une confrontation dont les mobiles
n’ont rien à voir avec les intérêts des Libyens».

La journée du dimanche 12 janvier 2020, coïncidant
avec le 1er jour de l’An amazigh (Yennayer), sera chô-
mée et payée pour l’ensemble des personnels des insti-
tutions et administrations publiques, des établissements
et offices publics et privés, ainsi qu’aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les personnels payés à
l’heure ou à la journée, a indiqué, hier, un communiqué
commun de la direction générale de la Fonction
publique, et du ministère du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale. «A l’occasion d’Amenzu n
Yennayer, jour de l’An amazigh et conformément à la
loi N° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complé-

tée, fixant la liste des fêtes légales, la journée du
dimanche 12 janvier 2020 est chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des institutions et adminis-
trations publiques, des établissements et offices publics
et privés, ainsi qu’aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l’heure ou
à la journée», a précisé le communiqué.
Toutefois, «les institutions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises précités, sont tenus de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la conti-
nuité des services organisés en mode de travail posté»,
souligne la même source.

Ont assisté à cette rencontre qui s’est
déroulée au siège de la Présidence, le
directeur de cabinet de la présidence

de la République, Noureddine Ayadi, le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, le secrétaire d’Etat
chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane
ainsi que l’ambassadeur de l’Algérie en
Turquie, Mourad Adjabi.
Le ministre turc des Affaires étrangères
s’était entretenu auparavant avec son homo-

logue algérien. Cavusoglu a entamé, lundi,
une visite de deux jours en Algérie qui por-
tera essentiellement sur les derniers déve-
loppements de la situation en Libye et les
moyens à mettre en œuvre pour transcender
la crise actuelle et faire éviter les consé-
quences lourdes d’une aggravation de la
situation pour le peuple libyen frère, mais
aussi pour les pays du voisinage et tout l’es-
pace méditerranéen et africain et même au-
delà». Le chef de la diplomatie turque pas-
sera également en revue au cours de cette
visite «l’état des relations bilatérales et les
moyens de leur donner davantage d’impul-
sion dans tous les domaines».

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, le ministre turc
des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu pour examiner les derniers

développements de la situation en Libye.

Aviation
Air Algérie annonce la relance
de la construction de son
nouveau siège à Alger
La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a annoncé, hier, la
relance de la construction de son nouveau siège situé à Alger, a
indiqué un communiqué de la société. «Interrompus depuis 2009, les
travaux du nouveau siège de la compagnie sis au Centre des affaires
de Bab Ezzouar ont redémarré», a souligné le document, précisant
«qu’après une phase d’expertise, la réalisation effective du projet est
bien visible». À cet effet, le chantier a entamé cette nouvelle année
2020 avec «un grande» opération ayant permis le coulage de quelques
950 m3 de béton armé versés dans les fondations sur une surface de
plus de 2200 m2, ajoutait le document.

Formation professionnelle
Les inscriptions dans tous
les établissements ouvertes
jusqu’au 15 février
Les inscriptions au niveau de tous les établissements de formation
professionnelle sont ouvertes jusqu’au 15 février prochain, a indiqué,
ce mardi, un communiqué du ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels. Les inscriptions sont également
ouvertes sur le site web du ministère: www.mfep.gov.dz, a précisé la
même source, ajoutant que les journées de sélection et d’orientation
sont fixées pour les 16,17 et 18 février prochains. La rentrée officielle
est prévue pour le 23 février prochain, a relevé la même source.

Tentative d’émigration clandestine
12 individus condamnés à Aïn Témouchent
Des peines allant de deux mois de prison avec sursis à trois ans ferme
ont été prononcées par le tribunal d’Aïn Témouchent à l’encontre de 12
individus jugés dans le cadre d’une affaire d’organisation de traversée
maritime clandestine. La peine la plus lourde (3 ans ferme) a été
prononcée à l’encontre de l’accusé principal qui devra également
s’acquitter d’une amende de 100.000 DA, signalant que les 11 autres
ont écopé de 2 mois avec sursis. Les mis en cause ont fait l’objet d’une
procédure de comparution immédiate après leur arrestation par la
brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant du service de la
Police judiciaire (PJ) de la Sûreté de wilaya. Selon la même source,
l’opération qui a été enclenchée sur la base d’informations faisant état
de préparatifs d’une traversée clandestine en direction des côtes
espagnoles, a donné lieu à la saisie de 210 litres de carburant dissimulé
à l’arrière d’un camion.

Fin de fonctions du directeur général
de l’EPTV et du PDG de l’ANEP

Les services du Premier ministre ont annoncé, ce mardi, qu’il a été
mis fin aux fonctions du directeur général de l’Entreprise publique de
Télévision (EPTV), Salim Rebahi, et du PDG de l’Agence nationale
d’édition et de publicité (ANEP), Mounir Hemaïdia. «Il a été mis fin,
ce jour, aux fonctions de directeur général de l’Entreprise publique
de Télévision (EPTV) et de président-directeur général de l’Agence
nationale d’édition et de publicité (ANEP) exercées, respectivement,
par MM. Salim Rebahi et Mounir Hemaïdia», ont précisé les services
du Premier ministre dans un communiqué.
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