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Révision de la Constitution

Tebboune accélère
le processus
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Publication

«El Djeïch» rend hommage
au défunt Ahmed Gaïd Salah
qui a «consacré toute sa vie
au service de l’Algérie»
La revue El Djeïch a consacré son dernier numéro au défunt général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
auquel un vibrant hommage a été rendu à ce «chef militaire courageux» ayant «consacré toute sa vie au ser-
vice de l’Algérie». «Il y a quelques jours, notre pays a fait un dernier adieu à un chef militaire courageux,
dans un élan populaire que l’histoire retiendra dans ses annales, tout comme elle consignera les hauts faits de
l’homme et son dévouement à l’Algérie», a souligné la revue El Djeïch dans son éditorial.
En ce sens, la publication a noté que l’Algérie «a perdu un grand homme qui a triomphé dans tous les com-
bats qu’il avait menés et a consacré toute sa vie au service de l’Algérie qu’il portait dans son cœur depuis son
plus jeune âge et qui était profondément convaincu, lorsqu’il décida de prendre les armes, que la participa-
tion au combat libérateur et le sacrifice pour que vive l’Algérie, est le peu qu’on pouvait donner à la patrie
pour l’affranchir du joug colonial»...

CAF Awards

La razzia algérienne,
la déception Mahrez
Comme il fallait s’y attendre, l’Algérie a raflé quatre prix et non des moindres, lors de la cérémonie
des CAF Awards organisée mardi soir en Egypte. Une suite logique après son sacre retentissant
à la CAN. Les Verts ont décroché sans surprise, le trophée de Meilleure équipe de l’année. Lire page 23

L
ir

e 
pa

ge
 5



Echos u our2 d j

Jeudi 9 janvier 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Sûreté nationale de la wilaya d’El Oued

76 kg de kif traité saisis
Skikda 
Deux personnes
mortellement fauchées
par 2 trains à Tamalous 
Deux personnes ont trouvé la mort, mardi,
à Tamalous, (ouest de Skikda), fauchées
par 2 trains dans 2 accidents distincts, 
a-t-on appris auprès des services de la
protection civile (PC). Le 1er accident s’est
produit à la localité de «village El Mraya»
à Tamalous lorsqu’une personne âgée de 69
ans a été mortellement fauchée par un train
reliant Jijel à Constantine, a-t-on appris
auprès des mêmes services, ajoutant que le
corps de la victime a été transféré à la
morgue de l’hôpital de Tamalous.
Le 2e accident, a-t-on ajouté, s’est produit à
la localité «Kaf Rouag» (Tamalous)
lorsqu’une personne de 44 ans a été
fauchée par un train de transport de
marchandises. Le corps de la victime a été
transféré à la morgue de l’hôpital de
Tamalous. Les services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert,
pour leur part, une enquête pour déterminer
les circonstances de ces deux drames. 

Sûreté nationale
Plus de 2 millions
d’appels au Numéro vert
et de Secours en 2019
Le Centre de commandement et des
opérations de la Sûreté nationale a
enregistré plus de 2 millions d’appels aux
Numéros verts 15-48 et de secours 17 en
2019, a indiqué, hier, un bilan de ces
services. «Parmi ces appels, il a été recensé
un total de 164 579 demandes d’aide, 
61 324 signalements d’accident de la route,
875 502 demandes de renseignements ou
d’orientation, 95 884 signalements de vol
et 7829 signalements d’incendies», a
précisé la source. Saluant le rôle joué par le
citoyen, en sa qualité de maillon essentiel
dans l’équation sécuritaire à travers la
culture du signalement, la DGSN a rappelé
que les Numéros verts 15 48 et de secours
(17) sont joignables 24h/24 pour tout
signalement ou renseignement.

Saïda 
5 ans de réclusion
criminelle à l’encontre 
du directeur de la CCLS 
Le tribunal de Saïda a condamné, mardi
soir, le directeur de la coopérative de
céréales et de légumes secs (CCLS) à une
peine de 5 ans de réclusion criminelle pour
«corruption et abus de pouvoir» assortie
d’une amende de 50.000 DA, a-t-on appris,
hier, auprès du parquet général de la cour
de Saïda. Les faits de cette affaire
remontent à lundi dernier, lorsque le
propriétaire d’une entreprise, ayant installé
des caméras de sécurité au niveau de la
CCLS à Saïda et sa succursale à Ouled
Brahim, a déposé plainte au niveau de la
Brigade de recherche et d’investigation du
groupement territorial de la gendarmerie
contre le directeur de la CCLS qui aurait
demandé à cet investisseur une somme
d’argent pour la réception de son chèque
bancaire. Les éléments de la BRI de la
gendarmerie ont procédé, le jour suivant, à
l’arrestation de l’accusé en flagrant délit de
corruption et une procédure judiciaire a été
immédiatement engagée pour sa
comparution en déféré devant le tribunal de
Saïda, a-t-on indiqué. M. S.

Les services de la Brigade de
recherche et d’investigations
(BRI) relevant de la sûreté de la
wilaya d’El Oued ont saisi 76 kg
de kif traité et arrêté les membres
de la bande criminelle impliquée,
a indiqué, hier, un communiqué de
la Direction nationale de la Sûreté
nationale (DGSN). Cette opération
«est intervenue, après exploitation
d’informations faisant état de 
2 suspects qui s’adonnaient à
l’activité de transport et de vente
de stupéfiants à travers les wilayas
du Sud», a précisé la même
source, ajoutant que les éléments
du même service ont lancé une
opération de collecte de
renseignements sur les individus
suspects, suivant les formalités

légales en vigueur». «Après
obtention d’une autorisation
d’extension de compétences, un
plan sécuritaire bien ficelé a été
exécuté qui s’est soldé par
l’arrestation des membres de la
bande criminelle et de la saisie
d’une quantité importante de
stupéfiants, estimée à 76 kg et
d’un véhicule 4x4 qui servait au
transport des stupéfiants», lit-on
dans le communiqué. 
«Après parachèvement des
procédures légales, un dossier
pénal a été ouvert à l’encontre des
deux mis en cause qui ont été
présentés aux Instances judiciaires
compétentes pour stockage,
transport et proposition de drogues
à la vente». 

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel-Abbès ont opéré la
saisie de 12 gr de drogue dure
(cocaïne) et de 167 gr de kif
traité, et procédé à
l’arrestation de 3 mis en
cause, a-t-on appris, mardi,
auprès de la cellule
d’information de ce corps de
sécurité. Sur la base des
informations faisant état
d’une personne détenant une
quantité de drogue dure
qu’elle tentait d’écouler à Sidi
Bel-Abbès, la Brigade de

recherche et d’intervention a
réussi à mettre la main sur un
de ses acolytes arrêté au
quartier «Sakhra» à bord 
de son véhicule, a-t-on
indiqué. Deux autres
personnes ont été
appréhendées au boulevard
Guermouche-Mohamed
(chemin d’Oran) en
possession de quantités de
drogue dure et de kif traité.
La fouille des domiciles des
prévenus a permis de
découvrir 12 gr de cocaïne et

167 gr de kif traité saisies,
ainsi que 3 téléphones
portables et une somme
d’argent de 41.000 DA
provenant probablement des
recettes de narcotrafic, selon
la même source.
Des procédures judiciaires ont
été entreprises contre les mis
en cause de (25 et 35 ans)
pour possession de drogue
dure (cocaïne) et kif traité. 
Ils ont été présentés devant le
parquet, qui les a écroués, 
a-t-on fait savoir. 

Deux personnes ont trouvé la mort et 3 autres ont été
blessées dans un accident de la circulation survenu, mardi,
à Djelfa, a-t-on appris auprès des services de la protection
civile (PC). Suite à une collision entre 2 voitures
touristiques au niveau de la RN 46, les éléments de
l’Unité secondaire de la PC de la commune de Charef
(50 km de la wilaya), appuyés par des ambulances de
l’Unité principale, sont intervenus pour prodiguer les

soins de 1res  urgences, a indiqué la même source. Cet
accident a fait 2 morts de (49 et 46 ans) et 3 blessés de
(30 et 48 ans). Deux blessés ont été admis à l’hôpital de
Charef tandis que le 3e (gravement blessé) a été transféré,
en urgence, vers l’hôpital de Djelfa.
Les services de la gendarmerie ont ouvert une enquête sur
les circonstances de cet accident mortel. 

Crash d’un
Boeing 737
ukrainien
en Iran 
176 morts,
aucun
survivant

Un Boeing ukrainien
avec plus de 170
personnes à bord
s’est écrasé peu
après son décollage à
Téhéran en Iran pour
Kiev. Il n’y a aucun
survivant. À Kiev, le
président ukrainien
Volodymyr Zelensky
a confirmé qu’il n’y
avait aucun
survivant. 
«Tous les passagers
et l’équipage» du
Boeing 737
d’Ukraine
international Airlines
«sont morts», a écrit
Zelensky sur sa page
Facebook. 
Un incident
technique serait à
l’origine du drame.

Accidents de la circulation 
38 morts sur les routes en une semaine

Djelfa
Deux morts et trois blessés dans un accident 

de la route 

Sidi Bel-Abbès 
Saisie de 12 grammes de cocaïne 
et arrestation de trois individus 

Trente-huit personnes ont
trouvé la mort sur les
routes en une semaine,
selon un bilan rendu
public, hier, par la
Direction générale de la
Protection civile (DGPC).
En effet, les unités
d’intervention de la PC
ont effectué 2124
interventions suite à 1147
accidents de la circulation
ayant causé le décès à 38
personnes et des blessures
à 1798 blessés, traités et

évacués vers les structures
hospitalières. Le bilan le
plus lourd a été enregistré
au niveau de la wilaya
d’Alger avec 8 personnes
décédées et 118 autres
blessées pris en charge par
les secours de la PC puis
évacuées vers les
structures hospitalières
suite à 145 accidents de la
route dans la capitale. 
La 1re semaine du mois de
janvier a été mortelle sur
les routes.
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Révision de la Constitution

Tebboune accélère le processus

S elon la présidence de la
République, la création du comité
d’experts vient concrétiser un des

engagements que le président de la
République a placé à la tête des priorités
de son mandat à la présidence de la
République, celui de l’amendement de la
Constitution. Cette révision de la
Constitution constitue la pierre angulaire
pour l’édification d’une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple exprimées
par le mouvement populaire, a-t-on
estimé, précisant que le chef de l’Etat
entend procéder à une réforme en
profondeur de la Constitution à laquelle
il s’y est engagé, en vue de favoriser
l’émergence de nouveaux modes de
gouvernance et de mettre en place les
fondements de l’Algérie nouvelle. 
C’est pour contribuer à la réalisation de
cet objectif que le comité d’experts est
institué. Il sera présidé par le professeur
Ahmed Laraba, dont les compétences en
matière de droit sont reconnues, tant au
niveau national, qu’international et sera
composé de compétences universitaires
nationales avérées, a-t-on affirmé. 
Le comité aura, ainsi, à analyser et
évaluer, sous tous ses aspects,
l’organisation et le fonctionnement des
institutions de l’Etat et à présenter au
président de la République des
propositions et recommandations ayant
pour objet de conforter l’ordre
démocratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pouvoir, a-t-
on expliqué. Les propositions et
recommandations du comité devraient
également permettre de prémunir notre
pays contre toute forme d’autocratie et
d’assurer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans
le fonctionnement du pouvoir exécutif et
en réhabilitant le Parlement, notamment,
dans sa fonction de contrôle de l’action
du gouvernement. Selon la présidence de
la République, ce comité aura également
à proposer toute mesure de nature à
améliorer les garanties de l’indépendance
des magistrat, à renforcer les droits des
citoyens et à en garantir l’exercice, à
conforter la moralisation de la vie
publique et à réhabiliter les institutions
de contrôle et de consultation. 
Les conclusions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un projet de la
loi constitutionnelle devront être remis
dans un délai de deux mois à compter de
la date d’installation dudit comité. 
Une fois remis, le projet de révision de la
Constitution fera l’objet de larges
consultations auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile avant
d’être déposé, suivant les procédures
constitutionnelles en vigueur, auprès du
Parlement pour adoption. Le texte adopté
par le Parlement sera ensuite soumis à un
référendum populaire. Dance ce sens, le
Président Tebboune a tracé, dans une
lettre de mission adressée Ahmed Laraba,
les principaux axes de propositions et
recommandations autour desquels le
comité doit mener sa réflexion, en
soulignant que les conclusions des
travaux, traduites dans un rapport et un
projet de loi constitutionnelle, devront lui
parvenir dans un délai de deux mois à
compter de ce jour. Il a indiqué avoir
placé à la tête des priorités de son
mandat à la présidence de la République,
l’amendement de la Constitution, pierre
angulaire pour l’édification d’une

nouvelle République afin de réaliser les
revendications du peuple exprimées par
le mouvement populaire.

Tebboune met en place un
comité d’experts chargés de
formuler des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre
démocratique fondé sur le
pluralisme politique et
l’alternance au pouvoir

A cet égard, une révision profonde de la
Constitution est souhaitable et nécessaire.
Elle est souhaitable, dira le président de
la République, car elle permettra la
consécration de la volonté souveraine et
des aspirations légitimes de notre peuple
à travers l’organisation d’un référendum
sur lequel je me suis engagé pour
l’adoption de la nouvelle Constitution.
Elle est nécessaire car seule une révision
profonde de la Constitution est à même
de permettre la rénovation des modes de
gouvernance à tous les niveaux de
responsabilité et particulièrement au
niveau des plus hautes institutions de la
République. Dans ce cadre, je me suis
engagé clairement pour mettre en place
une nouvelle Constitution qui prémunira
le pays contre toute forme d’autocratie,
garantira la séparation des pouvoirs,
assurera leur équilibre, confortera la
moralisation de la vie publique et
protégera les droits et libertés du citoyen.
Pour ce faire, Tebboune a décidé de
mettre en place un comité d’experts
chargé de formuler des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, d’assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans
le fonctionnement du pouvoir exécutif et
en réhabilitant le Parlement, notamment,
dans sa fonction de contrôle de l’action
du gouvernement, d’améliorer les
garanties de l’indépendance des
magistrats, de renforcer et de garantir
l’exercice effectif des droits des citoyens

et de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation. Il a expliqué
que les axes de cette révision tournent
autour du renforcement des droits et
libertés des citoyens, la réflexion doit
porter sur l’élargissement et
l’enrichissement des espaces de liberté
du citoyen à la fois par la consécration de
nouvelles libertés individuelles et
collectives, le cas échéant, et la
consolidation des droits constitutionnels
garantis. Il s’agira de donner un contenu
et un sens aux droits et libertés consacrés
et de protéger particulièrement la liberté
de manifestation pacifique et la liberté
d’expression et de la presse écrite,
audiovisuelle, et sur les réseaux
d’information qui doivent s’exercer
librement sans porter atteinte à la dignité,
aux libertés et aux droits d’autrui. 
Il s’agit également de la moralisation de
la vie publique et de la lutte contre la
corruption et à ce propos, le comité devra
examiner et proposer des mécanismes
propres à éviter les conflits d’intérêts
entre l’exercice des responsabilités
publiques et la gestion des affaires de
sorte à soustraire à l’influence de l’argent
la gestion des affaires publiques. 
La réflexion doit porter également sur les
moyens de renforcer davantage les
mécanismes de prévention et de lutte
contre la corruption, y compris
l’implication de la société civile dans
cette œuvre de salubrité publique. 
Elle devra s’étendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement des
institutions de contrôle de manière à
conférer à leur action plus d’effectivité
dans la protection du patrimoine et des
deniers publics. En outre, la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs figure parmi les
axes de cette refonte et il s’agira
particulièrement de promouvoir l’action
politique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie
publique dans le respect des règles
démocratiques fondées sur les principes
d’alternance au pouvoir et de promotion
du pluralisme politique. A ce titre, il
conviendra spécifiquement d’assurer un
fonctionnement harmonieux des pouvoirs
par la redistribution des pouvoirs au sein

de l’exécutif et la mise en place de
contre-pouvoirs efficaces destinés à
éviter toute dérive autocratique. Dans ce
cadre, il importe particulièrement de
rendre immuable et intangible la
limitation du mandat présidentiel à un
seul mandat, renouvelable une fois. 
Ne faut-il pas également réhabiliter le
rôle des partis politiques en tant
qu’acteurs incontournables dans
l’animation de la vie politique de la
Nation. Il sera question aussi du
renforcement du pouvoir de contrôle du
Parlement et à ce niveau, il y a lieu de
mettre en place des mécanismes efficaces
permettant au Parlement d’exercer
pleinement ses missions dans le contrôle
et l’évaluation de l’action du
Gouvernement à travers particulièrement
le renforcement du pouvoir des élus,
notamment l’opposition parlementaire,
dans la fixation de l’ordre du jour des
séances des deux chambres du
Parlement, la consécration d’une séance
par mois au moins au contrôle de l’action
du Gouvernement et à l’évaluation des
politiques publiques en présence du
Premier ministre ou du chef du
gouvernement, selon la formule retenue
et, enfin, la possibilité pour les élus de
constituer des commissions d’enquête
parlementaires sur des faits faisant l’objet
d’informations judiciaires. Dans le
sillage de ces mesures, il y a lieu
également de revoir la configuration de
la composante du Conseil de la nation y
compris le mécanisme de désignation du
tiers présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en veillant
à la représentation nationale, tout comme
la consolidation de l’indépendance du
pouvoir judiciaire. La tâche confiée à ce
comité est, à n’en pas douter, immense,
car il aura le privilège de contribuer à la
refondation de nos institutions et aux
modes de gouvernance et c’est là une
opportunité qui lui est offerte pour
traduire concrètement les aspirations de
notre peuple à l’édification d’un Etat de
droit fondé sur des principes intangibles
et communément partagés pour
l’édification du socle de l’Algérie
nouvelle.

T. Benslimane

Avec la mise en place hier d’un comité d’experts chargés de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle,
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura décidé d’accélérer la cadence

de ce processus qui doit se faire dans les toutes prochaines semaines.
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Nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud 

Sonatrach signe avec Tecnicas Reunidas
et Samsung un contrat de réalisation

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a signé, ce mercredi à Alger, un contrat avec un groupement composé 
de Tecnicas Reunidas (Espagne) et Samsung Engineering (Corée du Sud) pour la réalisation d’une raffinerie 

de pétrole brut à Hassi Messaoud.

Ce contrat a été paraphé au siège de la compagnie nationa-
le par le directeur central Engineering & Management de
Sonatrach, Faiz Zane, le directeur général de Tecnicas

Reunidas, Juan Llado, et celui de Samsung Engineering, Sang An
Choi, en présence du PDG de Sonatrach, Kamel-Eddine Chikhi,
ainsi que les ambassadeurs de l’Espagne et de la Corée du Sud,
respectivement, Fernandes Moràn Calvo-Sotelo et Eunyong Lee.
Cette nouvelle raffinerie vise essentiellement à renforcer la pro-
duction nationale de carburants et lubrifiants pour répondre à la
demande interne sur le moyen et long termes et dégager des
volumes à l’export. Situé au niveau de Haoud El Hamra (30 km
de Hassi Messaoud, wilaya de Ouargla), ce projet porte sur la réa-
lisation d’une raffinerie de pétrole brut à conversion profonde
d’une capacité globale de 5 millions de tonnes/an. La nouvelle
raffinerie produira sept produits principaux aux spécifications
européennes «Euro V» : le propane (127 000  tonnes/an), le buta-
ne (180 000  tonnes/an), l’essence NO 95 (352 000  tonnes/an),
l’essence NO 91 (1 373 000 tonnes/an), le kérosène (228 000
tonnes/an), le gasoil  (2 659 000 tonnes/an) et le bitume  (134 000
tonnes/an). D’un montant de 440 078 294 015 dinars (environ 3,7
milliards de dollars), le projet de la raffinerie comprendra la
construction des unités Process, l’aire de stockage des charges et
produits, la zone de torche, les utilités et les off-sites et les unités
de traitement des effluents. Le projet sera exécuté en EPC (ingé-
nierie, approvisionnement et construction), dans un délai de 52
mois à partir de l’entrée en vigueur du contrat. Le projet sera
réceptionné ainsi en mars 2024. En ajoutant les deux ans de
garantie prévus dans le contrat, la réception finale se fera en mars
2026. Le marché a été conclu suite à un appel d’offres lancé par
Sonatrach en novembre 2017. Sur 18 compagnies ayant retiré le
cahier des charges relatif à cette offre, sept ont soumissionné dont
quatre ont été retenues en octobre 2018. Lors de la cérémonie de
la signature, le PDG de Sontrach a relevé l’«importance straté-
gique» de cet ouvrage à la fois pour la compagnie nationale et
pour l’économie Algérienne. : «La conclusion de ce contrat

confirme notre volonté de valoriser davantage les ressources
d’hydrocarbures en produits raffinés pour satisfaire, d’une part,
les besoins du marché national en la matière et d’autre part,
contribuer au développement économique et social de l’Algérie et
de renforcer son tissu industriel». Chikhi a souligné, par ailleurs,
le rôle important de la nouvelle loi sur les hydrocarbures dans la
réussite des projets de partenariat. «La nouvelle loi sur les hydro-
carbures qui vient d’être publiée sur le journal officiel renforce le
rôle de Sonatrach en tant qu’acteur économique national au ser-

vice du développement du pays, et donne une plus grande visibi-
lité aux investisseurs», a-t-il indiqué. Dans ce sens, «les compa-
gnies internationales les plus performantes, trouveront toujours
en Algérie et avec Sonatrach les conditions, les meilleures, pour
nous accompagner dans la réalisation de nos projets les plus com-
plexes, avec la volonté d’implémenter les techniques les plus
avancées pour maximiser nos performances et optimiser nos
coûts», assure-t-il.

Nouas M.

Plus de 40 entités innovantes prennent part au Salon des start-up
tenu au titre du forum Adrar-2020 des start-up qui se poursui-
vait, hier,  dans la wilaya d’Adrar. Cette manifestation qui
connaît une participation qualitative des jeunes innovateurs et
créateurs, venus de différents universités et instituts de forma-
tion, vise à mettre en exergue les réalisations et créations des
jeunes aux perspectives prometteuses pour le montage des start-
up, ont indiqué les organisateurs. Le salon qui a regroupé égale-
ment les dispositifs d’emploi et de financement a servi de cadre
à divers modèles d’innovation versés dans les domaines des tra-
vaux publics, les ressources en eau, télécommunications, les ser-
vices et les énergies renouvelables. Halawa Réda, innovateur
d’Adrar, a présenté un modèle impair servant au sauvetage et
repêchage d’une personne engouffrée dans un puits, dont l’idée
de création, a-t-il expliqué, lui est venue de la chute tragique,
l’année dernière, de la victime Ayachi Mahdjoubi, dans un puits
à M’sila et dont l’accident a créé de l’émoi chez l’opinion
publique. Le jeune a salué l’organisation de pareille manifesta-
tion qui lui a permis de mettre à jour et vulgariser les créations
des jeunes, en souhaitant de voir «les nouvelles instances minis-
térielles valorisent ces modèles de création». L’innovateur
Sofiane Abdi, de la wilaya de Timimoun, a, pour sa part, mis au
jour un système d’application de l’E-commerce susceptible de
soutenir la médiatisation et l’écoulement, à la satisfaction des

artisans, des produits d’artisanat à l’intérieur et l’extérieur du
pays. Un modèle d’exploitation de l’énergie à partir des pas-
sages-piétons profitant des poids des passants (piétons) pour ali-
menter l’éclairage public a été avancé par l’universitaire Ayoub,
lors de ce salon. Faradji Fateh, chercheur à l’unité de recherches
en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS)
d’Adrar, a mis en avant un modèle turbine éolienne d’une capa-
cité de 2.5 kilowatts, dont la fonction est la conversion de l’éner-
gie du mouvement de l’air en énergie mécanique, avant de pas-
ser à l’énergie électrique. Cet appareil, a-t-il expliqué, revêt une
grande importance dans les activités de l’agriculture saharienne,
l’irrigation dans les zones enclavées et lointaines du réseau
d’électrification. Le salon qu’ont abrité les galeries  Foggaras
des foires et expositions de la ville d’Adrar a drainé un grand
public et des autorités locales venus découvrir les créations et
nouveautés des jeunes répondant largement aux projets et acti-
vités de développement local. La bibliothèque principale
d’Adrar a abrité, en marge du salon, une rencontre d’étude
dédiée à la vulgarisation de certains organismes centraux ayant
trait à l’accompagnement et le soutien des petites et moyennes
entreprises et des start-up. Mettant à profit cette rencontre, le
directeur du Fonds de garantie et d’assurance des prêts (FGAR),
Abderraouf Khellaf, a passé en revue les mécanismes et mesures
incitatives préconisées pour l’accompagnement des start-up

prise en charge du montage financier, fardeau entravant les
jeunes à mettre en forme leurs projets d’innovation. Le repré-
sentant de l’Institut national algérien de la propriété industrielle,
Hafsi Boualleg, a, pour sa part, évoqué les procédures régle-
mentaires portant protection du label, du brevet de création par
l’adoption du système d’inscription et de dépôt des brevets et
labels. Le salon s’assigne comme objectifs la création d’un espa-
ce de concertation, d’échange des expériences entre jeunes inno-
vateurs et les divers organismes et opérateurs économiques en
vue de tisser des partenariats à même de concrétiser ces idées sur
terrain et d’en faire un produit économique rentable. Organisé
sous l’égide de l’Agence nationale de développement de la PME
et de la promotion de l’innovation, le forum Adrar-2020 (5-9
janvier) qui regroupe plus de 50 entreprises et organismes se
déroule concomitamment au niveau des galeries Foggaras des
foires et expositions et la bibliothèque principale de lecture
publique d’Adrar. Le programme de la manifestation prévoit
aussi deux ateliers de formation au niveau de l’unité de
recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-
MS) sur les modalités de conception d’un modèle innovant et de
création et gestion d’une entreprise innovante, ainsi qu’un salon
sur les activités des innovateurs, avec la participation de repré-
sentants des dispositifs de soutien et d’accompagnement.

Yasmina Derbal / Ag.

La nouvelle taxe sur les véhicules automobiles et les engins
roulants, instituée aux termes de l’article 84 de la loi de
finances 2020, sera payable une fois par an quelle que soit la
durée du contrat d’assurance, a indiqué la Direction générale
des Impôts (DGI) dans une note adressée aux services des
impôts et fiscaux. Expliquant les dispositions de l’article 84 de
la loi de finances 2020 ayant institué une taxe sur les véhicules
automobiles et les engins roulants, le document de la DGI
indique que cette taxe est «mise à la charge du propriétaire du
véhicule ou de l’engin roulant (particuliers ou sociétés)».
La DGI a ajouté que les tarifs de cette taxe sont fixés comme
suit : 1.500 DA pour les véhicules de tourisme et 3.000 DA pour
les autres véhicules et engins roulants, précisant que la taxe «est

due à l’encaissement total ou partiel du montant du contrat
d’assurance par l’assureur». A cet effet, la nouvelle taxe sur les
véhicules automobiles et les engins roulants «doit être collectée
par les assureurs lors de la souscription d’un contrat d’assuran-
ce», affirme la DGI. «Le propriétaire du véhicule doit s’acquit-
ter annuellement de cette taxe auprès de l’assureur qui doit por-
ter le montant correspondant sur le contrat d’assurance, ainsi
que la date de validité de cette taxe qui doit couvrir une année
entière de 12 mois, quelle que soit la durée de validité du
contrat d’assurance», selon la même source. S’agissant des
contrats d’assurance dont la durée de validité est inferieure à
une année, la DGI a expliqué que «le propriétaire du véhicule
est tenu de présenter à chaque souscription d’un autre contrat

d’assurance, le contrat initial au titre duquel la taxe est acquit-
tée et ce, durant la période de validité de cette taxe «La DGI a,
par ailleurs, expliqué que les montants afférents à cette nouvel-
le taxe, collectés pendant un mois, doivent être reversés par la
société d’assurances, dans les 20 premiers jour du mois suivant,
à la caisse du receveur des impôts et ce, par voie de la déclara-
tion tenant lieu de bordereau avis de versement (G n50). Elle a
également rappelé que le produit de cette taxe est affecté, en
vertu de l’article 84 de la loi de finances 2020, comme suit :
70% au budget de l’Etat et 30% à la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locale. La DGI a, en outre, demandé à
ses services «une large diffusion» de sa note, ainsi qu’à «la
veille de son application». 

«Forum Adrar-2020»  
Plus de 40 innovants au Salon des start-up

Assurances  
La nouvelle taxe sur les véhicules payable 
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Le Président Tebboune décide :

«La Constitution amendée sera soumise 
à un référendum populaire»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a annoncé, hier, la création d’un Comité d’experts chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle, a décidé de soumettre l’amendement de la Constitution au référendum populaire.

À travers cette décision, le Président
Tebboune aura, selon des observateurs,
concrétisé l’un de ses engagements pris

lors de la campagne électorale et répond à l’une
des principales revendications du mouvement
populaire. Le Président Tebboune a, ainsi, tracé,
dans une lettre de mission adressée à Ahmed
Laraba, président du Comité d’experts chargé
de formuler des propositions pour une révision
constitutionnelle, les principaux axes de propo-
sitions et recommandations autour desquels le
Comité doit mener sa réflexion, en soulignant
que les conclusions des travaux, traduites dans
un rapport et un projet de loi constitutionnelle,
devront lui parvenir dans un délai de 2 mois.
Il a indiqué avoir placé «à la tête des priorités»
de son mandat à la présidence de la République,
l’amendement de la Constitution, «pierre angu-
laire» pour l’édification d’une nouvelle
République afin de réaliser les revendications
du peuple exprimées par le mouvement popu-
laire, ajoutant qu’une «révision profonde» de la
Constitution est «souhaitable» et «nécessaire».
Une fois remis, le projet de révision de la
Constitution fera l’objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie politique et de la
société civile avant d’être déposé, suivant les
procédures constitutionnelles en vigueur,
auprès du Parlement pour adoption, a-t-il préci-
sé, ajoutant que le texte adopté par le Parlement
sera, par la suite, soumis au référendum popu-
laire. Conformément, à ses engagements, le
chef de l’État a indiqué avoir invité le Comité
des experts à mener sa réflexion et à lui faire
des propositions et recommandations autour de
7 axes relatifs à la révision constitutionnelle,

dont le «renforcement des droits et libertés des
citoyens», «la moralisation de la vie publique et
la lutte contre la corruption», ainsi que «la
consolidation de la séparation et de l’équilibre
des pouvoirs» et «le renforcement du pouvoir
de contrôle du Parlement».
Il s’agit aussi de «la consolidation de l’indépen-
dance du pouvoir judiciaire», «la consolidation
de l’égalité des citoyens devant la loi» et «la
consécration constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections». 
Le comité aura à analyser et évaluer, «sous tous
ses aspects» l’organisation et le fonctionnement
des institutions de l’État et à présenter au prési-
dent de la République des propositions et
recommandations ayant pour objet de «confor-
ter l’ordre démocratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pouvoir». 
Les propositions et recommandations du comi-
té devraient également permettre de «prémunir
l’Algérie contre toute forme d’autocratie» et
d’assurer «une réelle séparation et un meilleur
équilibre des pouvoirs en introduisant davanta-
ge de cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle de l’ac-
tion du Gouvernement». 
Le Comité aura également à proposer toute
mesure de nature à «améliorer les garanties de
l’indépendance des magistrats», à «renforcer
les droits des citoyens et en garantir l’exercice»,
«conforter la moralisation de la vie publique» et
«réhabiliter les institutions de contrôle et de
consultation». Le Président Tebboune avait
réitéré, lors de sa prestation de serment le 19
décembre dernier, ses engagements contractés

durant la campagne électorale, en mettant l’ac-
cent sur un amendement de la Constitution dont
les principaux contours porteront sur la limita-
tion du renouvellement du mandat présidentiel
à une seule fois, la réduction des prérogatives
du Président pour «prévenir les dérives autocra-
tiques», la séparation et l’équilibre des pouvoirs
et la consécration de la protection des Droits de
l’Homme, des libertés individuelles et collec-
tives. Lors du dernier Conseil des ministres, le
Président Tebboune avait affirmé que l’édifica-
tion de l’Algérie à laquelle aspirent les citoyens
implique la «reconsidération» du système de

gouvernance à travers un «profond amende-
ment» de la Constitution, de même que certains
textes de loi importants, à l’instar de la loi élec-
torale. À ce propos, le chef de l’État avait mis
en avant l’importance de la moralisation de la
vie politique à travers la consécration de la
séparation de l’argent et de la politique, outre,
la lutte contre la mauvaise gestion, soulignant la
nécessité d’édifier un État de droit garantissant
l’indépendance de la justice et la promotion de
la démocratie participative et favorisant l’épa-
nouissement social et politique.

Le Gouvernement a tenu, hier, sa 1re réunion sous la présidence
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, consacrée exclusivement
à l’examen de la méthodologie d’élaboration du Plan d’action du
Gouvernement pour la mise en œuvre du programme du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune. 
Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part l’ensemble des
ministres, ministres délégués et secrétaires d’État, le Premier
ministre a tenu à préciser le cadre de référence devant présider à
l’organisation et à la structuration des éléments constitutifs de ce
Plan d’action et qui «consistent, essentiellement, dans le pro-
gramme du président de la République, d’une part, et dans les
directives présidentielles émises à l’occasion de la tenue de la 1re

réunion du Conseil des ministres, dimanche 5 janvier 2020,
d’autre part». Il en a rappelé, à ce propos, la teneur en focalisant
sur «la nécessité, pour chaque département ministériel, d’œuvrer
à développer une nouvelle approche de la gouvernance basée sur
l’efficience et la transparence de la gestion des affaires
publiques». Djerad a mis l’accent, en outre, sur la nécessité de
veiller, en substance, à «débureaucratiser définitivement et avec

détermination les procédures administratives qui concernent
directement les citoyens, moderniser les rapports entre les admi-
nistrations et les agents économiques afin de garantir une régle-
mentation appropriée, cohérente et qui soit à même de créer un
environnement favorable au développement économique et res-
pecter les obligations de transparence, notamment les délais rela-
tifs à la déclaration de patrimoine et éviter tout conflit d’intérêt
éventuel». Concernant les préalables à l’action à engager, le
Premier ministre a souligné la nécessité de «prendre rapidement
les mesures destinées à parachever l’organisation gouvernemen-
tale en indiquant, à ce propos, que les ministres délégués et les
secrétaires d’État ne disposeront pas d’administrations spéci-
fiques qui pourraient impacter les dépenses de fonctionnement
de l’État» et seront ainsi appelés à «exercer leurs missions au
sein des ministères auxquels ils sont rattachés et à prendre appui,
par voie de conséquence, sur les administrations ministérielles
existantes». Dans ce cadre, il a également tenu à rappeler «l’exi-
gence de rationaliser les dépenses publiques par une réduction du
train de vie de l’État». Le Premier ministre a également deman-
dé aux membres du Gouvernement «d’élaborer un diagnostic

rigoureux de leurs secteurs respectifs pour permettre de prendre
les décisions adéquates». Pour ce qui est de l’élaboration du Plan
d’action du Gouvernement, Abdelaziz Djerad a donné lecture de
«la méthode préconisée en termes de modalités liées aux opéra-
tions à réaliser, au calendrier y afférent, et ce, jusqu’à la finalisa-
tion du projet de Plan d’action devant être soumis à l’approba-
tion du Conseil des ministres avant d’être déposé au niveau du
Parlement». Dans ses orientations, il a insisté sur la nécessité de
«présenter les contenus des politiques publiques que le
Gouvernement s’attellera à mettre en œuvre, en déclinant les
finalités et les objectifs recherchés». Le Premier ministre a,
enfin, mis l’accent sur l’importance à accorder au volet relatif au
dialogue social. Mettant en avant «le souci des pouvoirs publics
d’inaugurer une nouvelle ère fondée sur le dialogue et la concer-
tation avec l’ensemble des acteurs sociaux et économiques dans
un esprit faisant prévaloir le dialogue franc, responsable et
constructif», il a appelé les membres du Gouvernement à
«ouvrir, sans attendre, ces canaux de concertation avec l’en-
semble de leurs partenaires», a conclu le communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Ali B.

La revue El Djeïch a consacré son dernier numéro au défunt
général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, auquel un vibrant
hommage a été rendu à ce «chef militaire courageux» ayant
«consacré toute sa vie au service de l’Algérie». «Il y a quelques
jours, notre pays a fait un dernier adieu à un chef militaire cou-
rageux, dans un élan populaire que l’histoire retiendra dans ses
annales, tout comme elle consignera les hauts faits de l’homme
et son dévouement à l’Algérie», a souligné la revue El Djeïch
dans son éditorial. En ce sens, la publication a noté que
l’Algérie «a perdu un grand homme qui a triomphé dans tous
les combats qu’il avait menés et a consacré toute sa vie au ser-
vice de l’Algérie qu’il portait dans son cœur depuis son plus
jeune âge et qui était profondément convaincu, lorsqu’il décida
de prendre les armes, que la participation au combat libérateur
et le sacrifice pour que vive l’Algérie, est le peu qu’on pouvait
donner à la patrie pour l’affranchir du joug colonial».
Commentant les obsèques du défunt, la revue observe que «les
foules immenses venues de toutes les régions du pays pour
accompagner le défunt moudjahid général de corps d’armée à
sa dernière demeure, témoignent de la spontanéité de l’homma-
ge rendu à l’homme en reconnaissance des services rendus à

l’Algérie durant toute son existence, particulièrement ces der-
niers mois». «Cette démarche a évité au pays de sombrer dans
le chaos et l’anarchie, lui permettant de surmonter une épreuve
difficile, grâce à l’attachement du défunt à la légitimité consti-
tutionnelle et son engagement à accompagner et à sécuriser le
peuple lors de ses marches pacifiques, tout en ouvrant le champ
à l’appareil judiciaire de combattre la corruption et de juger les
corrupteurs, réunissant ainsi toutes les conditions à la tenue
d’élections présidentielles, marquées du sceau de la transparen-
ce et de l’intégrité», a souligné l’éditorial de la revue El Djeïch.
«Tout comme l’ANP qui a accompagné, sous la conduite de feu
Ahmed Gaïd Salah, le peuple depuis le 22 février en toute sin-
cérité, fidèle au serment prêté, le peuple algérien a tenu, à son
tour, à accompagner le défunt lors de ses obsèques, offrant une
des plus belles images de reconnaissance à un homme qui a
servi la patrie et la nation, fidèle au serment tenu devant Allah
et le peuple», a ajouté la même source. La revue El Djeïch rap-
pelle, en outre, que «parallèlement à ses missions de préserva-
tion de la sécurité et de la stabilité du pays, de protection des
frontières nationales, de l’intégrité territoriale et de l’Unité du
peuple en plus des efforts de développement et de modernisa-

tion des Forces armées, le haut commandement de l’ANP a
veillé, durant ces derniers mois, à accompagner les marches
pacifiques et à veiller à assurer les conditions idoines pour l’or-
ganisation des élections présidentielles dans les délais impar-
tis». La revue a souligné, dans le même sillage, que «si le
peuple algérien a, une nouvelle fois, apporté la preuve qu’il
poursuivra sa marche héroïque et historique de par son profond
attachement à la patrie et sa cohésion avec son ANP, digne héri-
tière de l’Armée de Libération nationale, et sous le commande-
ment du chef d’état-major par intérim, le général-major Saïd
Chanegriha, continuera, de concert avec les autres institutions
de l’État, sous le commandement du président de la
République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, de défendre les principes de la République
et l’autorité de l’État, ainsi que sa continuité, afin d’édifier une
Algérie puissante par son peuple et sécurisée par son armée».
«Le devoir national requiert, en de telles circonstances, la
consolidation des rangs pour relever les défis (...) et l’ANP
poursuit sa marche, conformément, au serment fait aux
Chouhada, protégeant la patrie et préservant le legs», a conclu
la revue El Djeïch. N. I.

Réunion du Gouvernement
La méthode d’élaboration du Plan d’action à l’ordre du jour

Publication
«El Djeïch» rend hommage au défunt Ahmed Gaïd Salah

qui a «consacré toute sa vie au service de l’Algérie»



6 Actualité

Jeudi 9 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Élevage

Appel à la création de la filière caprine
et à sa modernisation

Éducation nationale

Des enseignants du primaire appellent au dialogue
Des enseignants du primaire ont observé, hier,
leur 1er sit-in de l’année devant l’Annexe du
ministère de l’Éducation nationale à Alger
pour réaffirmer leur attachement à leurs reven-
dications socioprofessionnelles, appelant le
nouveau ministre Mohamed Ouadjaout à
engager un dialogue et à trouver des solutions
satisfaisantes pour les deux parties. 
Les enseignants protestataires venus de plu-
sieurs wilayas du pays ont appelé Ouadjaout à
prendre en considération leurs préoccupations,
notamment «la révision des programmes et
curricula pour améliorer la qualité de l’ensei-
gnement et alléger le cartable de l’élève, l’uni-
fication des critères de classification par la
valorisation des diplômes pour garantir l’éga-
lité des chances et le relèvement des salaires
des enseignants du primaire pour améliorer
leur pouvoir d’achat». Les protestataires ont
réclamé, également, «la réduction du volume
horaire, le droit à la promotion systématique
au grade de professeur principal au bout de 5
ans d’exercice et de professeur formateur au
bout de 10 ans, ainsi que le droit à la retraite

proportionnelle par l’inscription du métier
d’enseignant parmi les métiers pénibles». En
attendant la réponse du ministère à leurs
revendications, la Coordination nationale des
professeurs d’enseignement primaire (PEP) a
décidé d’observer un sit-in de protestation,
mercredi prochain, avant «de reprendre la
grève, lundi, périodiquement jusqu’à satisfac-
tion des revendications». Ont pris part à ce sit-
in des enseignants contractuels pour demander
au ministère d’ouvrir la porte du dialogue et
ouvrir le dossier de titularisation des ensei-
gnants contractuels, sachant que «le ministère
a affirmé qu’il n’étaient pas concernés par la
titularisation et l’intégration décidées récem-
ment par le Gouvernement, en dépit de leur
expérience». 
Les syndicats du secteur ont été conviés à une
réunion avec le ministre, mardi prochain, pour
prendre note de leurs préoccupations, a décla-
ré le chargé de l’information au ministère de
l’Éducation nationale, Lamine Cherfaoui. 

Houda H.

Le Théâtre de verdure de la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou sera baptisé du nom du dramatur-
ge kabyle Mohia, a annoncé, hier, la Directrice de la cultu-
re, Goumeziane Nabila, au lancement des Festivités com-
mémoratives de Yennayer 2970. Cette structure d’une capa-
cité d’accueil de 900 places récemment rénovée, inaugurée à
l’occasion de cette cérémonie, accueillera désormais l’essen-
tiel des activités culturelles d’envergure organisées au niveau
local et abritera, notamment, l’Annexe de l’Institut de forma-
tion musicale d’Alger et l’Orchestre symphonique amazigh
en création. Le choix d’Abdellah Mohia, a expliqué
Goumeziane, est dicté par «l’obligation et le devoir de
reconnaissance envers l’immense apport, de portée univer-
selle, de ce dramaturge au théâtre en particulier et à la cul-
ture amazighe et nationale en général». Présent à cette céré-
monie organisée à la Maison de la culture, le wali Mahmoud
Djamaâ a, pour sa part, a relevé à travers l’exposition orga-
nisée par des artisans de différentes wilayas du pays «la

richesse et la variété de la culture algérienne». Visitant les
différents stands de produits artisanaux exposés, notam-
ment, par des femmes, à l’occasion du marché de Yennayer,
le Nouvel An amazigh, inauguré lors de cette cérémonie,
Mahmoud Djamaâ a observé que «la femme algérienne a
occupé un rôle primordial dans l’éducation et la transmis-
sion de ce qui est caractéristique de la personnalité algérien-
ne». Il a souligné, à l’occasion, «l’importance de préserver
les traits culturels de nôtre société» en incitant à investir
dans ce créneau fortement soutenu par l’État à travers les
différents dispositifs d’aide à l’emploi mis en place, Ansej,
Angem, Cnac, qui, a-t-il soutenu «créent de l’emploi et ren-
forcent la production artisanale». Dans le même sillage,
Djamaâ a fait part de «l’engagement d’une réflexion pour
répertorier de manière officielle le patrimoine culturel local
pour le préserver à travers un musée et en faire non seule-
ment un produit culturel, mais aussi, touristique» en exploi-
tant «les divers atouts touristiques dont regorge la wilaya».

La cérémonie d’ouverture de cette célébration, placée sous
le thème «Yennayer : subsistance patrimoniale et consolida-
tion identitaire», sous les airs d’une animation de la troupe
folklorique «El Aïssaoua» de Tipasa a été marquée par la
présence des délégations de Médéa, Tipasa, El Bayadh et
Bordj Bou-Arréridj, Ghardaïa, Batna, Béjaïa ainsi que des
artisans locaux. Différents produits de l’artisanat tradition-
nel (Tapisserie, poterie, vannerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets traditionnels), l’art culinaire tradition-
nel, des produits agricoles du terroir local (huile d’olive,
miel, figues sèches, légumes secs, plantes médicinales)
seront exposés tout au long de cette célébration qui s’étale-
ra jusqu’au dimanche prochain. Un riche programme cultu-
rel et artistique retraçant «la symbolique» de cette date ins-
titutionnalisée en 2018 Fête nationale chômée et payée est,
en outre, concoctée à travers les différents établissements
culturels de la wilaya, selon la Direction de la culture du
chef-lieu de wilaya. Kahina Tasseda

Patrimoine

Baptisation du Théâtre de verdure du nom de Mohia à Tizi-Ouzou

Les participants à un Séminaire national sur le développement de l’élevage caprin en Algérie, organisé, hier, à l’Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, ont insisté sur la nécessité de moderniser cette activité

et la création de la filière caprine pour prendre en charge les préoccupations des éleveurs.

L ors de ce séminaire organisé par la
Direction de services agricoles, les
différents intervenants ont mis en

exergue les principales contraintes au déve-
loppement de l’élevage caprin en Algérie.
Oukaci de Tizi-Ouzou, Ounouh de
l’Association des éleveurs caprins, et Idder
de l’Institut technique des élevages (ITELV)
ont entre autres cité l’insuffisance de l’offre
fourragère, l’absence de complémentation
rationnelle, la faible capacité d’infrastructu-
re et de matériel et la mauvaise connaissan-
ce de l’élevage caprin. Idder a observé que
la conduite traditionnelle de l’élevage
caprin, considéré comme une activité secon-
daire, «ne permet pas d’exploiter pleinement
le potentiel productif de nos races et les
essais menés par le passé pour améliorer la
productivité de la race locale ont été aban-
donnés en majorité à cause des conditions
dans lesquelles les troupeaux ont été menés
(manque de moyens et de technicité)».
Selon lui, la race kabyle donne un litre de
lait par chèvre et par jour et la race M’zab
2,5 litres. Pour améliorer cet élevage Oukaci
chef de la subdivision agricole de Tizi-
Ouzou a proposé la mise en place de la filiè-
re caprine, cerner avec précision les zones
potentielles de développement de cette acti-
vité, élaborer des modèles d’organisation,
initier des sessions de formation et de vulga-

risation au profit des professionnels.
Ce même intervenant a souligné que le
choix de la race doit répondre aux objectifs
d’élevage et des conditions du milieu. Il a
aussi préconisé l’octroi d’aides pour la créa-
tion des pépinières de chevrettes pour la
conduite en intensif ou semi intensif et pour
la réalisation des bâtiments d’élevage avec
l’équipement nécessaire. La gratuité de
l’opération de synchronisation des chaleurs
et de l’insémination, contribuerait aussi à
améliorer cette activité, a-t-il observé.
Ounouh Akli, éleveur caprin de la wilaya de
Tizi-Ouzou a insisté sur la valorisation de
l’élevage par la création de la filière caprine
qui doit bénéficier des mêmes mesures d’en-
couragement étatiques (subventions) accor-
dées à la filière bovine. Il a également obser-
vé l’importance de la formation, de la créa-
tion de coopératives, de la spécialisation
(vente lait, pépinières), d’améliorer la race,
et de l’identification et de la traçabilité du
cheptel. Selon les chiffres communiqués par
ce même communiquant et par Oukaci, la
wilaya de Tizi-Ouzou compte 4640 éle-
veurs, dont 426 éleveurs spécialisés unique-
ment dans le caprin avec une taille de 10 à
150 chèvres et dont 246 seulement sont
identifiés. Trente-un éleveurs de 6 com-
munes seulement à savoir Iflissen, Tigzirt,
Ferha, Timizart, Aghribs et Azeffoune,

livrent 264 550 litres par an à 3 laiteries
(Univer Milk, Eurl STLD et Tifra Lait) ce
qui représente un taux de 2% seulement de
la quantité de lait produite.
Ce séminaire dédiée à la mémoire d’un des
Doyen de l’élevage caprin à Tizi-Ouzou,
Kacioui Belkacem, a été marqué par la

signature d’une convention entre la Caisse
régionale de mutualité agricole (CRMA) et
le Conseil de wilaya interprofessionnel
caprin de Tizi-Ouzou offrant des avantages
en terme d’assurance (mortalité, maladies)
au éleveurs.

M. M.
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Finance islamique

Une convention pour la formation des collaborateurs
des institutions économiques et financières signée

Infractions de change

Plus de 8 milliards de dinars 
sur les 9 premiers mois 2019

Aciérie «Tosyali» d’Oran

Exportation de 7500 tonnes de rond à béton et de tubes d’acier spiralés

Le montant des infractions de change détectées par les ser-
vices des douanes, a atteint plus de 8 milliards de dinars
durant les 9 premiers mois de 2019, a-t-on appris auprès de
la Direction générale des douanes (DGD). 
Les services des douanes ont enregistré durant les 9 pre-
miers mois de l’année écoulée 422 affaires liées à des
infractions à la législation et à la réglementation de change
et des mouvements de capitaux, pour un montant de 8,076
milliards (mds) de dinars et des amendes globales qui s’élè-
vent à plus de 31,33 milliards de dinars. Le montant des
infractions de change en relation avec le commerce exté-

rieur s’élève à près de 7,59 mds de dinars pour un montant
global d’amendes encourues de près de 30,36 milliards de
dinars. Durant la même période, les affaires liées aux
infractions sans relation avec le commerce extérieur s’élè-
vent à près de 487,03 millions de dinars avec des amendes
de 974,05 millions de dinars. Les principales saisies effec-
tuées, de janvier à septembre 2019, par nature de monnaies,
ont porté, notamment, sur une valeur de 1.722,446 €,
386.482 $, 23,578 millions de dinars, 145.034 dinars tuni-
siens, 17 431 gr d’or et enfin 12 845,7 gr d’argent. 
Par nature d’infractions, les Douanes relèvent que les 507
procès-verbaux dressés par les agents habilités, consistent,
essentiellement, en la fausse déclaration avec 425 infrac-
tions, l’inobservation de l’obligation de déclaration (36), le
défaut de rapatriement des capitaux (28), en plus à l’inob-
servation des procédures prescrites ou des formalités exi-
gées et le défaut d’autorisation requise ou le non-respect des
conditions dont elles sont assorties. 
Durant toute l’année 2018, les Douanes avaient relevé 507
infractions qui se sont soldées par une valeur globale des
corps du délit de 11,785 milliards de dinars. 
Ces infractions ont concerné 12 personnes morales et 19
personnes physiques et se sont soldées par des amendes
atteignant 525 millions de dinars. Ce phénomène, haute-
ment nuisible à l’économie nationale, a amené la Direction
générale des douanes à créer, en 2018, une Commission
chargée de la lutte contre la fraude et le transfert illicite des
capitaux vers et à partir de l’étranger. Cette commission, qui
constitue un outil supplémentaire pour renforcer la lutte
contre la fraude et le transfert illicite des capitaux, œuvre à
l’élaboration d’un rapport qui sera soumis aux autorités
concernées, comprenant, notamment, des recommandations
douanières. Dans le même objectif, un Comité de veille et
de suivi, chargé de suivre l’évolution des transferts en
devises vers l’étranger, avait été mis en place par le minis-
tère des Finances. N. I.

Quelque 7500 tonnes (t) de rond à béton et de tubes d’acier
spiralés seront exportées lors de la 2e quinzaine du mois de
janvier courant vers la Grande-Bretagne et l’Angola, a-t-on
appris, hier, auprès du Directeur du commerce extérieur et
du suivi des investissements au Complexe d’aciérie
«Tosyali» basé à Bethioua (Est d’Oran). 
Azzi Ramzi a indiqué qu’une 1re cargaison de 4000 t sera
exportée à la mi-janvier courant vers la Grande-Bretagne,
soulignant que le processus d’exportation débutera entre le
13 et le 15 janvier à partir du port de Mostaganem. Vers la

fin de ce mois, 3500 t de tubes en spirale seront exportées
vers le port de Luanda en Angola depuis le port de
Mostaganem, a-t-il ajouté. 
Le Directeur du commerce extérieur et du suivi des inves-
tissements a fait savoir que le Complexe «Tosyali» aspire à
réaliser un plus grand nombre possible d’exportations de
diverses variétés de sa production vers de nombreux pays
étrangers, en plus de répondre aux besoins du marché natio-
nal. Pour rappel, il a été procédé, l’an dernier, à l’exporta-
tion de 131 000 t de rond à béton vers divers pays, dont 75

000 vers les USA, 50 000 vers le Canada, ainsi que 3000 t
de rond à béton et 3000 t de tubes en spirale vers la Belgique
à partir des ports d’Oran et de Mostaganem. 
La valeur totale de ces exportations, qui s’inscrivent dans le
cadre de l’encouragement et du soutien à l’exportation hors
hydrocarbures, est estimée à environ 100 millions de dol-
lars, a indiqué Azzi Ramzi, rappelant que le Complexe
«Tosyali» s’est lancé dans l’activité d’exportation en
novembre 2018 avec une 1re cargaison de 10 000 t de rond à
béton vers le port de Houston (USA) à partir du port d’Oran.

Université Constantine 2
Appel à la mise en place de
groupes de réflexion pour la
promotion de l’entrepreneuriat

Des groupes indépendants de réflexion pour la
promotion de l’entrepreneuriat doivent être mis en
place en vue d’optimiser le rendement des porteurs
de projets et contribuer effectivement à la relance de
l’économie nationale, a-t-on souligné, hier, au cours
d’un Séminaire national à Constantine. 
«La mise en place de groupes indépendants de
réflexion et d’accueil (think thank) est conçue,
aujourd’hui, comme une solution permettant de
réinventer l’esprit entrepreneurial chez les porteurs
de projets en vue d’optimiser leur rendement et
contribuer effectivement à la relance de l’économie
nationale», a expliqué Leyamna Lekmiti Merabet,
Directrice du Laboratoire de sociologie économique
et mouvements sociaux (LASEMS), organisatrice du
Séminaire national sur «La réalité économique et
sociale de l’entrepreneuriat en Algérie», organisé à
l’Université Abdelhamid-Mehri (Constantine 2).
Les groupes indépendants de réflexion composés
d’experts, d’entrepreneurs, de porteurs de projets et
d’étudiants sont appelés à élaborer leurs propres
propositions sans se référer aux barrières imposées
par les formalités administratives, a ajouté la
Directrice de LASEMS, appelant à libérer les
initiatives pour des résultats probants, ainsi qu’à
l’activation de la maison de l’entrepreneuriat de
l’Université Constantine2 et l’organisation des
travaux des laboratoires de recherche, la responsable
a affirmé qu’il était temps, aujourd’hui, de sortir de
l’esprit «administratif» et aller sur le terrain pour
permettre l’émergence d’une économie solide au
service du pays et du citoyen. Le Séminaire national
a été mis à profit pour animer un débat avec les
étudiants en présence d’entrepreneurs ayant réussi
leurs projets et autres responsables des différentes
structures de financement et d’accompagnement
comme l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (Ansej).

L’École supérieure de commerce (ESC Alger), Ia Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), et I’Institut
de la formation bancaire (IFB) ont signé, hier, à Alger, une convention pour la formation en post-graduation spécialisée (PGS)

des collaborateurs des institutions économiques et financières en finance participative (islamique), ont annoncé ces Instances.

C ette convention a pour objet le lance-
ment d’un programme de formation
préparant à «une qualification et une

professionnalisation des collaborateurs des
institutions économiques et financières en
vue de l’obtention du diplôme de post-gra-
duation spécialisé en finance participative
(islamique)», ont expliqué les signataires.
Élaborée en collaboration entre l’ESC
d’Alger, la COSOB et l’IFB, l’idée de créa-
tion de cette formation est née des besoins
exprimés par la place bancaire en spécialistes
et experts en finance participative, notam-
ment après l’approbation par le Conseil de la
monnaie et du crédit (CMC), le 4 novembre
2018, du règlement relatif aux conditions
d’exercice, par les banques et établissements
financiers (règlement N° 18-02), des opéra-
tions bancaires relevant de la «finance parti-
cipative» portant sur les produits financiers
conformes à la Charia. «Cette formation spé-
cialisée concilie les exigences académiques
et les besoins opérationnels des métiers et
offre aux candidats un enseignement de gran-
de qualité, et leur permet de maîtriser les ins-

truments financiers, juridiques et fiscaux de
la finance participative», a-t-on ajouté. La 1re

promotion fera sa rentrée en septembre 2020.
Pour rappel, l’ESC Alger est un établissement
public à caractère scientifique, culturel et
professionnel doté de la personnalité morale
et de l’autonomie financière. 
Depuis sa création en 1900, l’ESC a pour
missions d’assurer la formation supérieure, la
recherche scientifique et le développement
technologique dans les différents domaines
du commerce. Quant à la COSOB, elle est
une autorité de régulation du marché finan-
cier algérien. Elle veille à la protection de
l’épargne investie en valeurs mobilières ainsi
qu’à la transparence du marché. 
Pour sa part, l’IFB est un institut, créé en
1989 par les banques et les établissements
financiers algériens, qui vise la mise en com-
mun de moyens pour réunir et fédérer les
énergies et les compétences du secteur ban-
caire et financier, à l’effet de mettre en place
et de développer une formation profession-
nelle préparant au métier de la banque.

Moussa O.
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Des démarches sont en cours à Boumerdès en vue du renforce-
ment du secteur éducatif par nombre de projets, dont certains
ont bénéficié d’une levée de gel, au titre des efforts d’amélio-
ration des conditions de scolarité des élèves, à la prochaine ren-
trée scolaire 2020/2021, a-t-on appris, auprès du directeur de
l’Éducation de la wilaya. Dans son exposé devant le Conseil
exécutif de la wilaya consacré aux préparatifs de la prochaine
rentrée scolaire, Nadir Khenssous a fait part de la réinscription
à la réalisation de 45 groupes scolaires à travers la wilaya,
ayant bénéficié d’une levée de gel, dont 12 sont en réalisation
au profit des cités AADL, au niveau de 5 communes. Il a éga-
lement, fait part, de la relance, au titre des programmes centra-
lisés de 2019, des travaux de 13 CEM, à travers 7 communes,
parallèlement à la réinscription et lancement des chantiers de
45 classes extensibles au profit de nouveaux lotissements dans
4 communes. À cela, s’ajoute, toujours en perspective de la
prochaine rentrée, a-t-il dit, la programmation d’opérations
d’aménagement au profit de 197 écoles primaires, dont une
partie (des opérations) ont été déjà parachevées, a-t-il fait

savoir.  Toujours, selon le responsable, la relance de ces pro-
jets, après avoir bénéficié d’une levée de gel, est de nature à
«réduire la surcharge des classes, observée, notamment dans
les paliers du primaire et du moyen, et partant assurer de
meilleures conditions de scolarité aux élèves, à la prochaine
rentrée», a-t-il assuré. Dans son intervention, à l’occasion, le
wali Yahia Yahiatene a insisté sur l’impératif de la livraison des
projets programmés «dans leurs délais, soit avant la date de la
rentrée».  «Aucun retard ne sera toléré quelque soit la raison
invoquée», a-t-il averti, instruisant les responsables du secteur
en vue d’«œuvrer avec sérieux pour garantir une rentrée sco-
laire réussie». Durant les deux précédentes années scolaires, le
secteur éducatif à Boumerdès, a enregistré l’entrée en exploita-
tion de 5 nouveaux lycées, 3 CEM, 3 demi-pensionnat et un ter-
rain de sport. Le cycle primaire s’est, quant a lui, renforcé avec
5 groupes scolaires, 26 classes d’extension et une cantine. 
Le nombre d’élèves (tous cycles confondus) est en constante
hausse dans la wilaya, à cause, notamment de la croissance
démographique, conjuguée à l’accroissement des zones urbaines.

L’Association «Kafil El Yatim» de Blida a lancé un projet de réalisa-
tion du 1er Centre médico-social de solidarité au profit des orphelins
et des veuves au niveau national, a annoncé, mardi, son président.
L’Association «Kafil El Yatim» a engagé, il y a presque un mois, la
réalisation d’un Centre médico-social de solidarité, premier du genre
au niveau national, destiné aux orphelins et aux veuves, a déclaré Ali
Chaouati, précisant que la durée de réalisation de ce projet, jouxtant
le siège administratif de l’association à Beni Mered, est de 18 à 24
pour un coût de quelque 70 millions de dinars. Appelant les bienfai-
teurs à la contribution à travers des dons financiers ou en nature, il a
fait savoir que ce centre devra comprendre une clinique médicale, une

crèche, des classes, une salle de sport et des espaces de loisirs.
S’agissant du staff devant encadré cette nouvelle structure, le prési-
dent de l’Asoociation «Kafil El Yatim» a fait état d’un accord de prin-
cipe avec les Directions de la santé et de l’action sociale pour le recru-
tement de médecins, de psychologues, d’éducateurs et d’assistants
sociaux, en sus des bénévoles qui offrent, depuis des années, leurs
services à l’association. Par ailleurs, Chaouati a annoncé l’ouverture
prochaine d’un Centre spécialisé dans la prise en charge des talents de
Soumaa, soulignant que cette infrastructure, offerte par un bienfaiteur
en tant que bien Wakf à l’association, comprend une salle de confé-
rences, des classes et un stade. 

Boumerdès

Relance de nouveaux projets pour
une meilleure rentrée scolaire

Blida
Un Centre médico-social de solidarité 
au profit des orphelins et des veuves

Nouvel hôpital de Tablat

Livraison
impérative 
du projet avant
la fin du 1er

trimestre 2020
Le projet du nouvel hôpital de Tablat «doit
être achevé dans son intégralité et livré au
secteur de la Santé, avant la fin du 1er

semestre de l’année en cours», a déclaré,
lundi soir, le wali, à l’issue de sa visite dans
la daïra de Tablat. Soulignant l’impact impor-
tant de ce projet sur le plan de la prise en
charge sanitaire des citoyens de la région, le
chef de l’exécutif, Abas Badaoui, a jugé
«inconcevable de pénaliser encore davantage
les habitants de cette ville, et des communes
voisines, alors que le projet devait être termi-
né et mis en exploitation, depuis plusieurs
mois», a-t-il déploré. 
Des instructions fermes ont été données, dans
ce sens, aux responsables du secteur de la
Santé, partie utilisatrice, et des Équipements
publics, en qualité de maître d’ouvrage, afin
de «veiller à ce qu’aucun autre obstacle ne
vienne retarder encore plus ce projet», tant
attendu par les citoyens. Le wali a souligné,
en outre, «l’urgence» de finaliser, dans les
meilleurs délais possibles, l’opération d’ac-
quisition des équipements sanitaires indispen-
sables au fonctionnement de cette structure,
d’une capacité de 60 lits, appelée à remplacer
l’ancien hôpital de la ville de Tablat, qui n’ar-
rive plus à faire face aux attentes des habi-
tants. Cette ancienne structure sanitaire sera
transformée, à l’avenir, en centre mère et
enfants, de sorte à «alléger la pression sur le
nouvel hôpital et pouvoir prendre en charge
les patientes, issues de l’ensemble des com-
munes de la daïra de Tablat», a indiqué le
wali.

Wilaya d’Alger
Lancement de plusieurs projets de travaux

publics, santé, hydraulique et jeunesse
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a supervisé, hier, le lancement de plusieurs projets dans les secteurs 

des Travaux publics, de l’Hydraulique, de la Jeunesse et des Sports ainsi que la Santé, 
et procédé à l’inauguration de nombre de structures et infrastructures. 

Lors d’une sortie à travers les circons-
criptions administratives de
Bouzaréah, Birtouta, Bir Mourad Raïs,

Draria et Chéraga, le wali d’Alger a précisé
que les projets lancés, aujourd’hui, s’inscri-
vent dans le cadre du Programme de dévelop-
pement 2020 dans la capitale. «Ces projets
importants à financement multiple, aussi bien
à la charge du budget de la wilaya que de l’É-
tat, visent tous l’amélioration du cadre de vie
du citoyen», a-t-il souligné. Accompagné du
président de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) Abdelkarim Bennour, le wali a indi-
qué que «le Programme de développement
2020 focalise, essentiellement, sur l’aména-
gement urbain d’autant que certains quartiers
souffrent du manque d’aménagement des
routes tant urbaines que suburbaines
(rurales)». Il s’agit également, selon le wali,
de prendre en charge de nettoiement des
cours d’eau, confrontés au problème d’assai-
nissement. Il a précisé, par ailleurs, que ce
programme accorde un intérêt particulier aux
projets destinés aux jeunes, à l’image des
espaces de jeux et de loisirs, des stades et des
salles de sport de proximité. D’autre part, le
wali d’Alger a évoqué le recensement des
quartiers, Haouchs et lotissements enregis-
trant des problèmes d’assainissement sanitai-
re à travers les différentes circonscriptions
administratives afin de les prendre en charge.
Le lancement des projets inscrits au titre de ce
programme se poursuivra graduellement, a
assuré Sayouda qui a fait état de l’affectation
du budget et du choix des entreprises de réa-

lisation pour leur réalisation dans les délais.
Le wali d’Alger a déclaré, d’autre part, que
l’inauguration aujourd’hui de 2 établisse-
ments éducatifs (CEM) au niveau de la cité
1200-Logements à Sidi Slimane (Khraïssia)
et Baba Hassan (Draria) contribuera à l’allè-
gement de la surcharge des classes, et que des
groupes scolaires seront ouverts à fur et à
mesure au niveau des nouvelles cités, souf-
frant d’un déficit en la matière. Au niveau de
la commune de Bir Mourad Raïs, le wali a
donné le coup d’envoi des travaux de renfor-
cement de nombreuses voies de quartiers sur
une longueur de 2,5 km2 pour un coût de près
de 30 millions de dinars. Dans la commune
de Saoula, Sayouda a lancé les travaux d’un
projet de transfert des eaux usées, qui se
déversent actuellement à Oued El Ghoula,
vers la station d’épuration de Baraki (5 km),
et procédé à la pose de la 1re pierre du projet
de réalisation d’une polyclinique. À Birtouta,
il a donné le coup d’envoi des travaux d’amé-
nagement et de revêtement des trottoirs et de
réalisation d’un réseau d’eaux pluviales à
Tessala Al Merdja, outre, la pose de gazon
artificiel au stade communal. 
Le wali a lancé un projet d’extension du
réseau d’assainissement au niveau de la route
Sidi Abed vers Oued El Tlatha et de revête-
ment de plusieurs routes dans des quartiers à
Ouled Chebel. Dans la commune de
Khraïssia, Sayouda a procédé à la pose de la
1re pierre du projet de réalisation d’une mai-
son de jeune et au lancement des travaux
d’aménagement de la route reliant Douera à

Khraïssia, en plus d’un projet de renforce-
ment de l’alimentation en eau potable dans la
commune de Baba Hassan. La circonscription
de Chéraga a vu le lancement des travaux
d’aménagement et de renforcement du che-
min rurale N 9 à Aïn Benian en vue de désen-
claver cette zone. Soulignant l’impératif de
livrer ces projets dans les délais, le wali

d’Alger a rappelé les mises en demeure adres-
sées récemment à de nombreux bureaux
d’études et entrepreneurs pour non-respect
des cahiers des charges. Une mesure qui a
permis de redynamiser ces projets vitaux à
même de contribuer à l’amélioration du cadre
de vie des citoyens, a-t-il ajouté. 

Houda H.
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Pas moins de 4024 jeunes sont
concernés dans la wilaya de Tébessa
par les mesures d’insertion profes-
sionnelle décidées dernièrement par
le ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, a indiqué,
mardi, le Directeur de l’emploi,
Brahim Kacemia. Au cours d’une
réunion de l’exécutif de wilaya
consacrée à la mise en œuvre de ces
mesures ministérielles, Kacemia a
indiqué que le travail pour la titulari-
sation des bénéficiaires de contrats
ayant une expérience de 8 ans est
actuellement mené par une commis-

sion de wilaya composée de la
Direction de l’emploi, de la Cnas, du
Contrôle financier et de l’Inspection
de la Fonction publique. 
Cette commission traite les données
qui lui sont fournies par les
Directions de wilaya et les com-
munes en tenant compte des postes
offerts et des qualifications des
jeunes, a précisé le Directeur de
l’emploi qui a noté que l’Agence de
wilaya de l’emploi a remis «dans des
conditions excellentes» aux jeunes
concernés les documents nécessaires.
Concernant la 2e catégorie des jeunes

ayant une expérience de 3 ans dont la
titularisation est prévue au cours de
cette année, 2600 ont été recensés en
plus de près des 3000 autres jeunes
composant la 3e catégorie dont la
permanisation est attendue pour
2021, a-t-il indiqué. 
Le Directeur de l’emploi a également
souligné qu’en coordination avec la
Direction de l’action sociale, il a été
procédé au recensement de 680
concernés par l’instruction relative
au transfert des contrats d’insertion
sociale des diplômés en contrat d’in-
sertion professionnelle.

Des mesures d’urgence seront prises pour la mise à
niveau de la polyclinique d’Ibn Sina de la commune
Ouled Selam dans la wilaya de Batna, a révélé le wali,
Farid M’hamdi au cours d’une visite inopinée dans
cette structure dépendant de l’Établissement public de
santé de proximité (EPSP) d’Aïn Djasser. Le chef de
l’exécutif s’est engagé, devant les citoyens venus
exprimer des doléances s’agissant de l’état de cette
structure de santé, à réhabiliter la polyclinique et la
doter d’équipements nécessaires pour son fonctionne-
ment dont une ambulance entre autres avant de procé-
der à l’évaluation du rendement professionnel du staff
chargé de la gestion de cette polyclinique. M’hamdi qui

a eu à constater de visu l’état de dégradation dans
lequel se trouve cette polyclinique devant offrir des
services de santé pour 25 000 habitants de la commune
d’Oued Selam, a affiché son mécontentement face au
déficit noté, des équipements en panne dont la radiolo-
gie, au manque d’hygiène et au délabrement des lieux,
notamment. Des membres du staff médical opérant
dans cette polyclinique ont évoqué des conditions de
travail «inappropriées». Pour les gestionnaires de cette
polyclinique ouverte depuis les années 1980, les infil-
trations d’eau était à l’origine du délabrement constaté,
argumentant que «le budget alloué à l’entretien de
l’étanchéité était insuffisant.» 

Tébessa
Plus de 4000 jeunes concernés par

les mesures d’insertion professionnelle

Batna 
Des mesures d’urgence pour la mise à niveau

de la polyclinique d’Ibn Sina d’Oued Selam

Biskra 
Destruction de 25 hectares 
de récoltes irriguées 
avec des eaux usées
Vingt-cinq hectares (ha) de récoltes irriguées avec des
usées dans la localité d’El Mesdour de la commune de
Biskra ont été détruits par les éléments du groupement
territorial de la gendarmerie. Cette opération a été
réalisée sur la base d’informations faisant état de
l’utilisation des eaux usées dans l’irrigation agricole, a
fait savoir la même source, précisant que les enquêtes
menées par les éléments de ce corps de sécurité ont
confirmé l’utilisation des eaux usées dans l’irrigation des
cultures agricoles dans la localité 
d’El Mesdour (Sud-ouest de Biskra). Une superficie de
25 ha cultivés a été détruite en coordination avec les
services de la commune de Biskra, a-t-on affirmé.

El Tarf  
Des lycéens de la localité 
de Meradia réclament 
le transport scolaire
Des lycéens, accompagnés de leurs parents, ont fermé,
mardi, la route reliant la localité de Meradia à la
commune de Zitouna dans la wilaya d’El Tarf pour
réclamer le transport scolaire, a-t-on constaté. 
Les protestataires qui ont utilisé des branches d’arbres et
autres objets hétéroclites pour obstruer, pour la 2e

journée consécutive, la route au niveau du lieudit
«Arriathat», ont revendiqé un bus de transport scolaire
vers le seul lycée de la région dans la commune de
Zitouna, distante de 6 km de leur lieu de résidence. La
fermeture de la route a paralysé la circulation,
notamment entre les mechtas de Meradia, Balout,
Nouazi, Hammam et Ouled Rhim. Selon le P/APC, Farid
Cheloufi, qui avait reçu des représentantes des
protestataires, «3 bus assurent le transport au niveau de
Meradia». Il a ajouté que le problème «ne se pose pas du
moment que les 75 élèves issus de différentes mechtas
sont pris en charge et que parmi eux 28 seulement
estiment devoir disposer d’un transport à eux seuls».

Annaba 

Les autorités locales s’engagent 
à financer des opérations 

de développement à Oued El Aneb
Une enveloppe financière sera allouée pour la concrétisation des opérations de développement au profit 

de la commune d’Oued El Aneb (Annaba) en vue d’améliorer la vie quotidienne et le cadre de vie général 
des habitants de cette collectivité locale, selon les engagements faits, mardi, par le wali, Toufik Mezhoud.

Au cours d’une visite effectuée en compagnie des
directeurs de l’exécutif à Oued El Aneb, le
même responsable a instruit à l’effet de «la mise

à jour des projets du développement prenant en charge
les préoccupations des citoyens et permettant l’amélio-
ration de leur quotidien». 
En plus de la réfection de l’éclairage public, la réhabili-
tation et le bitumage des routes, les opérations prévues
dans ce cadre, concerneront, également, a-t-on noté des
travaux de raccordement aux réseaux du gaz de ville et
de l’eau potable au profit de plusieurs foyers privés de
ce service public, d’amélioration du cadre général des
quartiers d’Oued El Aneb-centre et l’ancienne cité de
Draâ Errich à travers une meilleure exploitation des
espaces et la relance des activités commerciales et de
service devant générer des bénéfices pour les citoyens
de la région, et les jeunes en particulier. 
Les autorités qui ont sillonné les quartiers d’Oued El
Aneb-centre ont eu à constater l’état de dégradation
dont lequel se trouve le stade communal inexploité
depuis des années, où le chef de l’exécutif a ordonné la
prise en charge de cette structure sportive. Aussi, une
instruction à l’effet de procéder à l’arrêt «temporaire»
des activités de la station de production du béton armé,
implantée à proximité de ce stade a été donnée par le
chef de l’exécutif. Il sera procédé à un contrôle de
conformité, s’agissant de la création de telle unité en
milieu forestier, a-t-on détaillé. À Draâ Errich, le même
responsable a donné des instructions pour évacuer le

site abritant des logements anarchiques et reloger les 90
familles recensées sur ce site et la réservation de cette
assiette pour la réalisation de projet de développement
au service des citoyens de cette localité. 
Le wali a mis en avant, à l’occasion, l’importance pour
les commis d’État comme les élus d’écouter les préoc-
cupations des citoyens et d’œuvrer à trouver des solu-

tions aux problèmes posés et de veiller à l’intérêt géné-
ral. Cette visite de terrain intervient après le mouvement
de protestation observé par les habitants de cette com-
mune qui ont procédé, lundi, à la fermeture du siège de
l’Assemblée populaire communale (APC) revendiquant
la prise en charge de leurs préoccupations. 

Bouhabila Y.
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Une nouvelle technique d’épuration extra-
rénale vient d’être utilisée par le service de
néphrologie de l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire 1er-Novembre d’Oran pour des
malades atteints de pathologies rénales
sévères, a-t-on appris, ce mercredi, du service
de communication de cette structure sanitaire.
Cette nouvelle technique d’épuration extra-
rénale permet au corps de se débarrasser de
ses déchets accumulés dans l’organisme
lorsque le rein n’a plus la capacité de le faire,
a-t-on expliqué. Ce procédé est en plein essor
dans le monde. L’EHU a commencé l’applica-
tion de cette technique par l’acquisition d’un
appareil moderne appelé «Multifiltrate» qui

assure à la fois l’hémodiafiltration et la plas-
maphérèse. L’hémodiafiltration est une épura-
tion faite par la machine qui combine l’hémo-
dialyse et l’hémofiltration utilisant des filtres
de haute perméabilité à l’eau et aux solutés de
hauts poids moléculaires, c’est-à-dire grosses
molécules qui s’accumulent dans le corps
humain, avec réinjection de liquide spécifique
pour compenser les pertes. Elle se base sur
des principes proches de celle du fonctionne-
ment d’un rein normal qui sont, d’une part la
pression hydrostatique (et d’autre part la pres-
sion oncotique. Comparativement à l’hémo-
dialyse, l’hémodiafiltration compte plusieurs
avantages notamment sa supériorité en matiè-

re de bonne tolérance par les malades puis-
qu’elle est utilisée selon un mode continue à
plus faible débit sanguin utilisant de faible
quantité de sang à épurer. La technique en
question, a été appliquée sur une vingtaine de
patients au service de néphrologie de l’EHU
d’Oran, et ce, depuis son introduction. «Il
s’agit de patients qui ont, de plus en plus, de
mal à tolérer l’hémodialyse», a-t-on précisé
de même source. Plus de 409 patients souf-
frant de pathologies rénales ont été admis au
service de néphrologie de l’EHU de janvier à
fin novembre 2019, a-t-on indiqué, ajoutant
que 4201 séances de dialyse ont été assurées
durant la même période.

Le service d’oncologie pédiatrique du centre anti-cancer de Misserghine
(Oran) s’est doté de huit biologistes en attendant l’acquisition d’un accélé-
rateur de radiothérapie en fin 2020, a-t-on appris du directeur de cet établis-
sement spécialisé, Baâtouche Kada. Huit biologistes ont été recrutés dans le
cadre de l’ANEM après avoir suivi une formation sur les préparations de
chimiothérapie et ont pris leurs fonctions en attendant que la tutelle ouvre
des postes budgétaires, a indiqué Baâtouche lors d’une conférence de pres-
se organisée, ce mercredi, au siège de l’EHS. Par ailleurs, il a fait savoir que
les procédures ont été lancées pour l’acquisition d’un accélérateur de radio-
thérapie avant la fin de l’année 2020. «Avec un accélérateur déjà opération-
nel au niveau du CAC, le deuxième permettra de réduire les délais d’atten-
te pour avoir un rendez-vous pour radiothérapie», a souligné le même res-
ponsable. Au passage, Baatouche Kada a affirmé que le centre anti-cancer
de Misserghine fait de l’amélioration de la gestion une «priorité» dans la

feuille de route élaborée pour l’année 2020 en vue d’une meilleure prise en
charge des patients et de meilleures conditions de travail pour le personnel.
Parmi les problèmes à prendre en charge résoudre celui de la vétusté des
ambulances dont dispose le centre qui recourt en cas de pannes aux ambu-
lances d’autres établissements, a-t-il cité, annonçant que la tutelle a promis
d’attribuer une nouvelle ambulance au CAC au cours de cette année. 
Pour ce qui est des prestations, le même responsable du CAC a indiqué que
le centre a enregistré 839 nouveaux cas chez les adultes et 316 chez les
enfants, soulignant que l’EHS reçoit des malades de toute la région ouest et
Sud-ouest. Le service d’oncologie pédiatrique du CAC avait fait couler
beaucoup d’ancre à la fin de l’année 2019 en raison des problèmes soulevés
par les patients en matière de prise en charge et par les paramédicaux qui ont
organisé un mouvement de protestation pour exprimer leur refus de faire les
préparations de chimiothérapie, entre autres, s’estimant non qualifiés.

Les services de sûreté de wilaya d’Oran
ont arrêté trois personnes impliquées dans
le trafic de neuroleptiques et opéré la saisie
de plus de 360 comprimés psychotropes de
différents types, a-t-on appris, ce mercredi,
de ce corps de sécurité. Les policiers de la
27e sûreté urbaine de Sidi El Bachir ont
réussi à mettre fin à l’activité de trois trafi-
quants (âgés entre 19 et 71 ans) de produits

pharmaceutiques sans autorisation, avec la
saisie de 360 comprimés  psychotropes,
dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité sous ses différentes formes, notamment
le trafic de stupéfiants, selon la même
source. L’arrestation est le résultat d’en-
quêtes menées par les services de sûreté
sur la base d’informations sur un dealer de
psychotropes. La mise en œuvre d’un plan

a permis d’arrêter le principal accusé en
flagrant délit et la saisie des 330 compri-
més. Poursuivant les investigations, ses
deux acolytes ont été arrêtés en possession
de 30 comprimés psychotropes de diffé-
rents types qui ont été saisis. Une procédu-
re judiciaire a été engagée contre les trois
mis en cause qui seront déférés devant la
justice. 

Centre anti-cancer 

Recrutement de huit biologistes et acquisition  
d’un accélérateur de radiothérapie 

Arrestation de trois suspects impliqués dans le trafic 
de neuroleptiques 

Agence CNAS d’Oran 
Accueil en moins 
d’une semaine de 1400
déclarations 
des travailleurs sur 
le portail électronique
Quelque 1400 déclarations des tra-
vailleurs ont été accueillies en moins
d’une semaine par les employeurs
via le portail électronique de l’agen-
ce d’Oran de la Caisse nationale
d’assurance sociale pour salariés
(CNAS), a-t-on appris de la chargée
de l’information de cette agence,
Karima Boudoumi. Durant la pério-
de s’étalant du 1er au 6 janvier, a-t-
elle affirmé,1400 déclarations des
travailleurs par les employeurs des
secteurs public et privé ont été faites
à distance par le biais du service
électronique qui fonctionne en H 24
pendant toute la semaine.
«L’utilisation du nouveau service par
les employeurs à la première semai-
ne du mois en cours est encoura-
geante», a estimé Karima
Boudoumi, soulignant que l’applica-
tion électronique contribuera ample-
ment à simplifier les procédures
administratives. Pour la chargée de
l’information de l’agence locale
CNAS, ce service accorde de nou-
veaux avantages aux employeurs
dont la déclaration des travailleurs à
distance, en plus de la connaissance
de la situation des dettes et ce, dans
l’objectif d’avoir «zéro document
pour les travailleurs». Au cours du
mois de décembre dernier, a-t-elle
souligné, les équipes de la CNAS
avaient effectué environ 4000 sorties
sur le terrain dans 700 entreprises à
travers le territoire de la wilaya
d’Oran qui s’étaient soldées par
l’établissement de 2400 rapports de
contrôle. La CNAS d’Oran organise-
ra les 13 et 14 janvier prochain des
«portes ouvertes» pour sensibiliser
les employeurs et les assurés sociaux
sur la nécessité absolue de procéder
au dépôt des cotisations annuelles.
Au cours de l’année écoulée, près de
13 000 déclarations annuelles de
salaires concernant l’année 2018 ont
été recensées sur un total d’environ
18 000 salariés actifs dans la wilaya
d’Oran. L. K.

Université de Tiaret 

Un master international sur l’agriculture de précision l’année
prochaine dans le cadre de la coopération algéro-européenne

L’Université de Tiaret procèdera à partir de l’année prochaine à l’ouverture d’un master international sur l’agriculture de précision au titre 
de la coopération entre cinq universités algériennes et cinq autres européennes dans le cadre du programme Eramsus, 

a-t-on appris du directeur du projet à l’université de Tiaret, Abdelkrim Bellal.

L e projet, a expliqué Bellal au cours
d’une journée d’études sur le pro-
gramme Eramsus organisée au

campus Keramane, a pour objectif de
concrétiser le programme pédagogique de
l’agriculture de précision au niveau de
l’université de Tiaret et quatre autres uni-
versités algériennes dont le financement
est assuré par l’Union européenne( UE), à
hauteur de 1 million d’euros pour une
durée de 3 ans. Prennent part à ce projet,
les universités de Tiaret, Oran,
Mostaganem et l’Institut national d’agro-
nomie (INA) d’El Harrach, de même que
l’université de Sidi Bel-Abbès, en coopé-
ration avec deux universités allemandes,
une université de Bulgarie, une autre de la
République tchèque et l’université de tech-
nologie d’Estonie qui assure le pilotage de
ce programme au profit des étudiants algé-
riens devant suivre un parcours de master
international selon les standards requis
dans les universités de l’UE, a-t-on ajouté
de même source. Bellal a fait savoir que le
projet entamé en 2019, année préparatoire,
et qui sera effectif à partir de l’année uni-
versitaire prochaine, a assuré la formation

de trois enseignants de l’université de
Tiaret au Centre allemand de recherche
spatiale (par satellite), à l’instar de trois
enseignants d’universités algériennes
impliqués dans ce programme qui ont été
formés également dans des universités
européennes sur les fondamentaux de
l’agriculture de précision, la maîtrise des
différentes pratiques agricoles et les éva-
luations des récoltes par système de posi-
tionnement par satellite (GPS) et l’utilisa-
tion des mathématiques approfondies et
techniques modernes dans le domaine de
l’agriculture. Pour sa part, le coordinateur
du projet, M’hamed Maatouk, a souligné
qu’un rapport portant sur la gestion de
l’année préparatoire dudit projet sera pré-
senté aux homologues des universités
européennes, en plus de la désignation de
10 enseignants pour assurer l’encadrement
de ce projet au niveau de l’université de
Tiaret dont deux chargés de la qualité des
matières pédagogiques proposées. Il a été
décidé d’accepter les ingénieurs spéciali-
sés dans le domaine de l’étude des sols et
des plantes pour l’obtention du master
international dans l’agriculture de préci-

sion. Selon la même source, ce projet sera
placé sous l’autorité du Laboratoire de
l’agriculture biologique de l’université de
Tiaret, que dirige l’enseignant Abdelkader
Dellal, le mieux indiqué en tant qu’acadé-
micien dans la programmation du système
d’information géographique (SIG) au
Centre international de l’agriculture de
précision, dans le cadre de la coopération

avec les universités européennes susmen-
tionnées en partenariat avec le programme
Eramsus. D’autres explications ont été
données à l’assistance par des participants
parmi les enseignants, notamment sur la
manière de concrétiser ce projet, lors de
cette journée d’études qu’a abrité la biblio-
thèque centrale du campus Keramane. 

Mancer T.

Oran
EHU 

Nouvelle technique d’épuration extra-rénale 
pour les malades atteints de pathologies néphrétiques
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Pas moins de 250 participants, entre prati-
ciens spécialistes et généralistes et maîtres de
conférences, sont attendus aux 10es Journées
médico-chirurgicales d’El Oued, prévues les
16 et 17 janvier courant, a-t-on appris, hier,
auprès des organisateurs. Les participants,
opérant dans différentes spécialités médicales

et représentant différents établissements hos-
pitaliers et centres hospitalo-universitaires du
pays, se pencheront, lors de cette manifesta-
tion qui se déroulera à la Maison de la cultu-
re Mohamed Lamine-Lamoudi, sur l’examen
d’une série de thèmes médicaux, a indiqué le
président de l’Association des praticiens pri-

vés, le Dr Brahim Mida. Ces thèmes portent,
entre-autres, sur les préoccupations aussi
bien des praticiens que des patients, dans les
domaines, notamment de la pneumologie,
l’allergie respiratoire, la diabétologie, la car-
diologie, la stérilité chez les hommes et la
génécologie-obstétrique, a-t-il précisé.
Au volet académique, les participants auront
à traiter du thème de la stérilité masculine qui
constitue un défi pour les praticiens en termes
de traitement, diagnostic et suivi médical de
certains cas. Le programme de ces journées
prévoit également l’animation d’ateliers de
formation sur l’utilisation technique, théo-
rique et pratique, des équipements médicaux
facilitant le diagnostic précis des cas de
malades. Le corps médical généraliste et les
paramédicaux devront aussi bénéficier de
sessions de formation sur le dépistage médi-
cal performant et la prise en charge des
malades requérant un accompagnement psy-
chologique, souvent social, notamment les
cas de diabétiques, cardiaques, et de maladies
de génécologie-obstétrique, de pneumologie
et d’allergie infantile.
Ces journées s’assignent comme objectifs la
formation et la qualification des praticiens,
de diverses spécialités, en capitalisant les
recherches et études médicales modernes et
leurs domaines d’utilisation en vue d’amélio-
rer les actions de diagnostic et d’intervention
chirurgicale, ainsi que par l’échange d’expé-
riences entre participants, selon les organisa-
teurs. K. F. 

El Oued 

250 participants attendus 
aux 10es Journées médico-chirurgicales

Laghouat 

Trois nouvelles
ambulances 
affectées au secteur
de la Santé
Le secteur de la Santé dans la wilaya
de Laghouat s’est vu accorder trois
nouvelles ambulances pour renforcer
et améliorer les services d’évacuation
médicale, a-t-on appris, hier, auprès
des responsables de la wilaya.
Faisant partie d’un Programme de
renforcement du parc roulant médical
de la wilaya, ces ambulances ont été
affectées à la polyclinique de la
commune de Tadjemout, l’hôpital
Abdelkader-Bedjarra à Aflou et l’EPH
Mère/Enfant de Laghouat.
Inscrite au titre du Programme spécial
du fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales portant la
promotion des prestations de santé,
une dotation de 18 ambulances sera
réceptionnée dans les prochains jours,
dont 5 ambulances médicalisées, a
affirmé à la presse, le wali de
Laghouat,  Abdelkader Bradai.
Selon le chef de l’exécutif de wilaya,
une grande importance est accordée
au titre de l’exercice 2020 au secteur
de la Santé, à travers la réception de
nouvelles structures de santé, dont un
hôpital de 240 lits et un Centre anti-
cancéreux à Laghouat et un hôpital
Mère-Enfant de 120 lits à Aflou.
Ces projets seront consolidés par 2
hôpitaux de 60 lits chacun, en cours
de réalisation à Bellil et Aïn-Madhi, 
a indiqué le même responsable. 

Ghardaïa 

«Net» essor du secteur agricole 
dans la wilaya

Le secteur agricole dans la wilaya de Ghardaïa a enregistré un «net» essor en termes d’extension de la superficie agricole utile (SAU), 
de modernisation et de mécanisation, à la faveur de la dynamique insufflée par les pouvoirs publics pour le promouvoir, 

selon la Direction des services agricoles (DSA).

L’ accroissement du foncier culti-
vable en irrigué est passé de 12
230 hectares (ha) en 2000 à 39

350 ha en 2015 avant d’atteindre en 2019
une superficie arable de 69 350 ha compo-
sée de 4124 ha d’anciennes palmeraies, 15
662 ha attribués en concession et 44 705 ha
dans le cadre de l’accès à la propriété fon-
cière agricole (APFA), a affirmé, hier,
Khaled Djebrit, ingénieur en chef, chargé
des statistiques à la DSA. 
Cette superficie agricole cultivée a permis
au secteur de l’Agriculture de devenir le
principal moteur du développement socio-
économique de la wilaya de Ghardaïa qui
dispose de nombreux atouts lui permettant
de contribuer à la sécurité alimentaire du
pays et de garantir des postes de travail et
des revenus aux agriculteurs, a-t-il souli-
gné. Djebrit a fait remarquer aussi que la
petite agriculture constitue la composante
essentielle du secteur agricole de la wilaya
avec 70% des terres cultivables, suivi des
exploitations agricoles moyennes (21%) et
des grands périmètres (9%) pour la culture
céréalière à forte valeur ajoutée et au déve-
loppement intégré de la filière lait (fourra-
ge et élevage). En dépit d’un climat sec et
d’une rareté de la pluviométrie, la région a
connu un engouement des investisseurs
agricoles, encouragés par les facilitations
dans l’acquisition de terres et la mobilisa-
tion de ressources hydriques souterraines, à
travers la réalisation de plus de 450
forages, 6500 puits, près de 2200 bassins
de stockage, plus de 500 km de réseau élec-
trique et 500 km de pistes agricoles, a rele-
vé le même responsable. De nouvelles
perspectives s’ouvrent pour le secteur de
l’Agriculture dans la wilaya de Ghardaïa

avec l’entrée en service de 4 stations de
lagunage à Berriane, El Guerrara, Ghardaïa
et El Ménéa, dont l’eau épurée sera princi-
palement destinée à l’irrigation de nou-
veaux périmètres agricoles sur une superfi-
cie cumulée de plus de 1000 ha, l’achève-
ment de la réalisation de 10 forages ainsi
qu’un réseau électrique programmé de 850
km et de 660 km de pistes agricoles, a-t-on
fait savoir à la DSA. Les services agricoles
de Ghardaïa ambitionnent d’accroître la
SAU tout en encourageant les agriculteurs
à l’amélioration des rendements, la maîtri-
se des nouvelles techniques agricoles, l’en-
couragement de l’irrigation par goutte-à-
goutte pour une meilleure économie d’eau
et, enfin, l’amélioration de la production de
la semence locale. Pas moins de 52 900 ha
ont été attribués durant l’année écoulée à
936 investisseurs en agriculture, a précisé
le chargé des statistiques à la DSA, souli-
gnant que la superficie totale attribuée à ce
jour est de 358 180 ha. 
Une opération d’assainissement du foncier
agricole lancée par les pouvoirs publics a
permis la récupération d’une superficie
totale de 100 597 ha, attribuée dans le
cadre de la mise en valeur agricole à des
investisseurs et restée, à ce jour, inexploi-
tée. L’attention accordée au secteur agrico-
le vise à optimiser la production en adop-
tant les méthodes de cultures durables qui
n’épuisent pas les sols et la nature, à
accroître le rendement et le revenu des
agriculteurs, ainsi qu’à assurer des
emplois. Aujourd’hui, Ghardaïa se dis-
tingue par une production agricole impor-
tante et diversifiée ainsi que par une sur-
production de lait estimée à plus de 12 mil-
lions de litres, ce qui lui a permis d’at-

teindre une autosuffisance en matière de
lait cru et d’exporter vers d’autres wilayas,
selon le même responsable. 
L’agriculture a largement contribué à l’es-
sor de l’économie locale et continue d’en
constituer la clef de voûte, et les pouvoirs
publics se sont assignés comme objectifs
d’instaurer une stratégie de développement
agricole durable, concertée avec l’en-
semble des partenaires, d’encourager les
investissements agricoles et d’inciter les

agriculteurs à la modernisation et la méca-
nisation de leur activité. Ghardaïa ambi-
tionne aussi de faire de l’agriculture, le
principal levier de développement et de
croissance économique locale par l’exten-
sion de son patrimoine agricole, sa moder-
nisation et la création d’une industrie
agroalimentaire génératrice d’emploi per-
mettant de réduire le chômage et la préca-
rité dans les localités rurales.

Hadj M.
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Le portable Lenovo ThinkBook Plus ajoute un écran E-Ink secondaire

lechodalgerie-dz.comwww.

Panasonic dévoile une TV OLED pour les cinéphiles au CES 2020 

Toujours plus grandes, plus belles et plus connectées :
les télévisions se doivent d’être des bijoux
technologiques si elles veulent garder leur place de choix
dans le salon déjà envahi par de nombreux autres écrans.
Au CES 2020 de Las Vegas, Samsung est allé encore
plus loin, avec un écran de 7,40 mètres de diagonale.
Prix : 1,2 million d’euros. Oui, vous pouvez ouvrir grand
les yeux. Car voici The Wall Luxury. Autrement dit, le
dernier écran géant que Samsung a présenté ce mardi 7
janvier au CES 2020 de Las Vegas, grand-messe
annuelle de l’électronique et des technologies. Taille
conséquente : 7,40 m de diagonale (ou 292 pouces, si
vous préférez). Finesse extrême : 30 mm. Prix en rapport
: 1,2 million d’euros. Ce monstre de luxe, qui nécessite
un très grand mur (au moins 7 mètres de large, sans
compter les enceintes à ajouter de chaque côté), est le

plus grand téléviseur jamais conçu. Un écran qui, s’il
peut séduire quelques (très) rares particuliers, sera idéal
pour les zones les plus lumineuses d’un espace
résidentiel de luxe, affirme la marque coréenne. Équipé
de la technologie Micro-LED, Le Luxury Wall adopte la
très haute définition (8K), avec une luminosité présentée
comme inégalée. Annoncé pour une durée de vie de 100
000 heures soit 11 ans et demi sans être éteint, ce
téléviseur cherche à se placer sur le marché, encore
restreint mais annoncé comme prometteur, de la télé en
super haute définition. Cela dit, la 8K n’est pas encore
adoptée loin de là par tous les producteurs de contenus et
les chaînes de distribution. Les fabricants comme
Samsung espèrent donc que la disponibilité des écrans en
8K sur le marché et l’appétit des consommateurs pour le
cinéma à la maison, les événements en direct et les
nombreuses séries des différents services de streaming
vont motiver les groupes de médias à sauter le pas. 
Il faut que tous les acteurs de l’industrie travaillent
ensemble pour vraiment se rendre compte du potentiel de
la très haute définition et lui faire honneur, estime Tony
Wang, patron de Skyworth TV. La 8K est en plein
développement, c’est donc le meilleur moment pour
lancer un écran dans cette résolution, juste quand les
spectateurs vont pouvoir en profiter, a-t-il ajouté. 
Du moins les spectateurs aisés. Ce groupe chinois, bien
établi sur son marché domestique, a dévoilé des
téléviseurs haut de gamme qu’il va vendre sur les
marchés américain et européen : le Q91 de 190 cm en
diagonale, avec la 8K, coûtera ainsi 6.000 dollars aux
États-Unis, soit environ 5.400 €. Samsung, lui, travaille
avec YouTube et d’autres partenaires pour pouvoir
diffuser des contenus en 8K directement sur ses télés les
plus chères, d’après Joe Stinziano, le vice-président
exécutif de Samsung Electronics America. Il a prédit que
2020 serait un tournant pour la 8K. 

Lenovo semble avoir mis les petits plats dans
les grands sur le marché des ordinateurs
portables. Outre les traditionnels
renouvellements de gamme, le fabricant
dévoilait au CES 2020 un certain nombre
d’innovations très intéressantes. C’est le cas du
ThinkBook Plus. Après avoir lancé le tout
premier ordinateur portable à écran pliable,
Lenovo continue sur sa lancée avec le
ThinkBook Plus, un ordinateur portable doté de
deux écrans, un écran LCD «classique» ainsi
qu’un écran secondaire E-Ink. Avec un tel
ajout, il devient possible d’afficher de
l’information de manière permanente sans faire
fondre la batterie de l’appareil puis la
technologie E-Ink ne consomme de l’énergie
que lorsque l’image à afficher change. 
Cela ouvre la porte à de nouveaux cas
pratiques. De l’affichage de votre agenda ou
des notifications de manière permanente à la
possibilité d’avoir une feuille vierge toujours à
disposition pour prendre des notes avec un E-
Pen, en passant par la lecture de livres
numériques ou l’affichage de QR-Codes divers
pour l’aéroport, la gare, etc. Ce seul écran E-
Ink de 10,8 pouces peut permettre de venir
doubler l’autonomie de la machine, selon

l’utilisation que vous en avez bien
évidemment. D’après les représentants de la
marque, en utilisant de manière systématique
cet écran secondaire pour lire ce qui est aussi
très bon pour vos yeux dans la mesure où une
telle dalle n’émet pas de lumière bleue, la
batterie pourrait facilement durer 24 heures.
Pour maintenir l’écran E-Ink actif, Lenovo doit
simplement maintenir l’ordinateur allumé. 
Cela se fait très simplement dans la mesure où
le ThinkBook Plus est certifié «Always-On»,
une technologie largement propulsée par
Qualcomm qui permet, dans les grandes lignes,
aux ordinateurs portables d’avoir un
fonctionnement très proche de celui de nos
smartphones dans les phases réveil/veille. Point
de puces Qualcomm dans le Lenovo
ThinkBook Plus, c’est un processeur Intel qui
officie, preuve que toute l’industrie PC se met
au Always-On. Et c’est tant mieux. Pour le
reste des spécifications techniques, on citera
notamment l’écran Full HD de 13,3 pouces. 
Le reste – processeur, RAM, stockage – pourra
être choisi selon les différentes options
proposées. Le ThinkBook Plus sera disponible
en Mars 2020 à un tarif qui n’a pas encore été
dévoilé.

Avec un pic de luminosité plus élevé que
les dalles habituelles, le mode
Réalisateur et le support de Dolby
Vision IQ, l’écran de la HZ2000 promet
une expérience optimale pour les
obsédés de la fidélité. Le marché des
téléviseur OLED est en pleine
expansion, notamment grâce aux
constructeurs LG et Panasonic, tandis
que des fabricants comme TCL et
Samsung s’intéressent de près aux
technologies QLED et mini-LED.
Constamment loué par la presse
spécialisée, le TX-55GZ2000, dernier
écran haut de gamme de Panasonic, a été
baptisée «meilleur téléviseur OLED du
marché» par Les Numériques, «ce qui se
fait de mieux actuellement comme
téléviseur pour profiter d’une image
‘cinéma’» par Son-Vidéo et ‘référence
de l’image cinéma’ par Clubic. Et les
cinéastes, c’est bien le cœur de cible de
Panasonic avec le HZ2000 présenté lors
du CES de Las Vegas qui se tient du 7
au 10 janvier 2020. Plutôt que de

chercher à séduire le grand public, le
constructeur nippon vise les bourses les
mieux fournies. Car en effet le HZ2000
et tout son éventail devrait chiffrer, bien
qu’aucun prix n’ai été communiqué pour
l’instant. La génération précédente, sans
toutes les innovations qui font de ce
modèle ce qu’il est, a été lancé à 3.199€
au format 55 pouces et 1.000€ plus cher
pour la dalle de 65 pouces. Le téléviseur
a cependant des arguments. Comme son
prédécesseur, il est calibré par un
professionnel du cinéma (Steven
Sonnenfeld, derrière Wonder Woman et
A Star is Born), bénéficie d’un écran
OLED «édition professionnelle», d’un
processeur intelligent HCX Pro et d’un
système sonore «Tuned by Technics»
(ajusté par Technics) compatible Dolby
Atmos. Les nouveautés du HZ2000 font
du téléviseur le premier écran OLED à
offrir le support pour Dolby Vision IQ et
le Filmmaker Mode, des fonctionnalités
destinées aux cinéphiles qui veulent
visionner les films exactement comme

les réalisateurs l’ont envisagé. Selon le
communiqué de presse, «Dolby Vision
IQ utilise les métadonnées dynamiques
de Dolby Vision pour afficher
intelligemment tous les détails du
contenu, en s’adaptant à la luminosité de
la pièce». Le mode Filmmaker de son
côté supprime le lissage de mouvement
typique des «soap opera» et assure la
bonne coloration, le bon rapport d’aspect
et des framerates pour un film donné. 
La dalle a été remplacée par une
«Master HDR OLED Professional
Edition» de Panasonic qui offre un pic
de luminosité 20 % supérieur à celui des
autres téléviseurs OLED un excellent
atout pour Panasonic, les téléviseurs
OLED offrant des contrastes
exceptionnels mais péchant sur ce point.
De plus Panasonic a introduit une
nouvelle fonction d’étalonnage qui
aidera les téléspectateurs à calibrer les
niveaux noirs avec une précision accrue.
Le Panasonic HZ2000 sera disponible à
l’été 2020.

La batterie Mophie
Powerstation Go peut faire
démarrer une voiture
Les batteries externes sont des accessoires quasiment
obligatoires aujourd’hui, surtout pour les plus gros
utilisateurs de smartphones et tablettes. Mophie est l’un
des grands noms du marché. Régulièrement, le fabricant
dévoile de nouveaux modèles. Le marché des batteries
externes est aujourd’hui extrêmement complet. Pour ne pas
dire saturé. La plupart d’entre elles visent les utilisateurs
de smartphones ou tablettes à qui il arrive assez
régulièrement d’avoir besoin d’un petit extra de jus pour
terminer la journée, le temps de retrouver une prise sur
laquelle se brancher. Dès lors que l’on souhaite recharger
des épisodes plus puissants, par contre, le choix des
possibles diminue drastiquement. Voici un modèle
particulièrement intéressant chez Mophie. Si vous cherchez
une batterie externe dopée aux hormones, vous pourriez
être intéressé (e) de savoir que Mophie vient d’annoncer
un tout nouveau modèle, baptisé Mophie Powerstation Go.
De portable, elle n’a finalement que le nom. Disons qu’elle
est transportable mais vous la sentirez clairement passer
dans un sac à dos. Toujours est-il qu’elle dispose de 44 400
mWh de puissance, suffisant pour démarrer une voiture
avec des câbles. Appréciable, n’est-ce pas. D’autant plus
que Mophie livre sa Powerstation Go avec une paire de
mini-câbles pour le cas où, précisément. En plus d’être
extrêmement puissante, la Powerstation Go intègre aussi
une surface de recharge sans fil, ce qui lui permet d’être
rechargée sans fil par n’importe quel appareil certifié Qi et
jusqu’à 5W. Pour le reste, on citera notamment ses deux
ports USB-A, pour recharger de petits appareils
électroniques, et sa prise d’alimentation 115 V, pour des
appareils plus conséquents, comme un ordinateur portable.
Enfin, elle dispose aussi d’une lampe de poche LED.
Pratique justement dans le cas où vous seriez en panne de
batterie au beau milieu de nulle part par une nuit sans lune.
La batterie Mophie Powerstation Go sera en vente dans les

jours à venir au tarif de 160$.

Samsung dévoile une télé à plus 
d’un million d’euros



Migraines : un nouveau traitement 
révolutionnaire pourrait les éliminer 
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Maladie d’Alzheimer : un examen oculaire pourra 
la diagnostiquer précocement

D’après une équipe de chercheurs américains, un test de
dépistage rétinien pourrait bientôt détecter en amont la
maladie d’Alzheimer. Un essai clinique lancé par
l’Université de Rhode Island, en collaboration avec
BayCare Health System en Floride et le programme
Memory and Aging de Butler Hospital, pourra bientôt
réaliser cette prouesse. Un dépistage oculaire pourrait aider
les cliniciens à détecter la maladie d’Alzheimer au moins
deux décennies avant que les patients ne développent des
symptômes cliniques. Pour mener à bien cette étude, les
chercheurs recruteront 330 personnes âgées de 55 à 80 ans,
allant d’adultes en très bonne santé et à faible risque
jusqu’à des patients atteints légèrement par la maladie
d’Alzheimer. Chaque participant sera examiné à quatre
moments différents sur une période de trois ans, et chaque
visite d’étude comprendra un examen de la vue, une
discussion sur les antécédents médicaux, des tests sur la
façon dont les gens pensent et comment ils se souviennent
des nouvelles informations. Des photos de la rétine des
participants seront prises avec des lasers bleus, verts et
infrarouges qui permettront un examen microscopique de
l’anatomie de la rétine. Les scientifiques pourront aussi
voir le mouvement des globules rouges dans la rétine.

Une rétinographie permettant d’observer 
la rétine, la papille optique et la macula 

Pour optimiser ce dépistage, l’équipe de chercheurs
créeront une base de données de référence en imagerie
structurale, anatomique et fonctionnelle de la rétine pour

permettre l’identification et le développement de
marqueurs sensibles et fiables de la maladie d’Alzheimer
précoce et/ou de la progression du risque. Appelée «Atlas
d’imagerie rétinienne dans la maladie d’Alzheimer
(ARIAS)», ce recueil aura une durée de vie de cinq ans.
Le seul problème ? Son prix astronomique. Les coûts des
machines se chiffrent en millions et un test coûte
actuellement jusqu’à 4500 $. Mais Peter Snyder Ph.D.,
chercheur principal de l’étude et vice-président de l’URI,
se veut optimiste «Une fois l’étude terminée, nous voulons
rendre la technologie disponible afin que les optométristes
et les ophtalmologistes puissent dépister les biomarqueurs
rétiniens que nous croyons associés à la maladie
d’Alzheimer et les surveiller au fil du temps. Si les
cliniciens constatent des changements, ils pourraient
orienter leurs patients vers des spécialistes dès le début.
Nous pensons que cela pourrait réduire considérablement
le coût des tests.  

Les cellules du cerveau similaires 
aux cellules de la rétine

À la question : comment les yeux peuvent révéler une
perte de mémoire, Peter Snyder Ph.D. répond que «les
cellules dans les couches neuronales de la rétine sont du
même type que les cellules du cerveau qui sont attaquées
par la maladie, donc les changements cellulaires dans la
rétine pourraient refléter les mêmes changements qui se
produisent dans le cerveau», a déclaré Snyder. «Il sera
facile de voir les effets de la maladie dans la rétine grâce

au test. On pourra observer la façon dont le sang est
transporté vers le cerveau et les cellules rétiniennes. Nous
utiliserons également une toute nouvelle technique
d’imagerie laser qui rend fluorescent les pigments
chimiques de la rétine. Les changements atypiques au
niveau de ces produits chimiques pourraient signaler un
risque élevé d’Alzheimer.  

Contrairement à une idée
reçue, le fait d’éteindre les
lumières au décollage et à
l’atterrissage de nuit vise en
réalité à habituer les yeux
des passagers à l’obscurité
en cas d’évacuation
d’urgence. Bien que certains
nous assurent que l’on éteint
les lumières lors des
décollages et atterrissages de
nuit pour réduire la
consommation électrique en
provenance des moteurs,
cette mesure s’explique en
réalité par d’autres raisons.

C’est bien notre capacité
physiologique d’adaptation
qui est en cause : si un
problème survient pendant le
décollage ou l’atterrissage
de l’appareil, il faut que la
vue de ses passagers soit
déjà habituée à l’obscurité
extérieure au moment de
sauter sur le toboggan. Bref,
leur vision doit être optimale
pour que l’évacuation se
déroule sans encombre.
Éteindre les lumières peut
s’avérer également utile
dans une situation où le

pilote est contraint de couper
le courant principal de
l’avion à l’atterrissage, après
quoi la cabine n’est éclairée
que très faiblement. Si les
lumières sont éteintes au
préalable, l’acclimatation
des yeux des passagers à
l’obscurité est plus rapide.

Et pourquoi relever
les volets des hublots?
Quant à l’obligation de
relever les volets des hublots
lors d’un atterrissage de

jour, la raison en est
différente : ce procédé a
pour objectif de permettre
aux hôtesses et stewards de
vérifier quelle sortie de
secours est la plus sécurisée
pour faire évacuer l’avion en
cas d’urgence. Si un feu se
déclare dans une aile où se
trouve stocké le kérosène, le
personnel de bord doit avoir
la possibilité de bien voir ce
qu’il se passe à l’extérieur
afin de procéder à
l’évacuation du côté opposé
au danger.

Aviation : Pourquoi éteindre les lumières 
de la cabine lors des décollages de nuit ? 

Des traitements spécifiques à base d’anticorps monoclonaux
anti-CGRP arrivent bientôt sur le marché. Leur but, prévenir les
crises de migraine. Une bonne nouvelle pour tous les patients
en impasse thérapeutique. Un nouveau traitement révolution-
naire pourrait soulager l’enfer quotidien que vivent certains
migraineux. Il s’agit des anticorps monoclonaux anti-CGRP. 
La migraine est la maladie neurologique la plus fréquente, elle
touche une personne sur 5 et elle est classée deuxième maladie
la plus invalidante en termes d’années avec perte de productivi-
té. Mais aujourd’hui, les traitements prophylactiques sont peu
efficaces et mal tolérés. Fort heureusement, un nouveau traite-
ment thérapeutique a vu le jour : les anticorps monoclonaux
anti-CGRP. Les patients qui prennent des injections mensuelles
de ces anticorps témoignent d’une nette diminution du nombre
de migraines. Pour Stéphanie, qui a raconté sa délivrance au

magazine Le Monde, les résultats de ce traitement - l’Aimovig
- a été quasi immédiat. Elle qui avait jusqu’à vingt-huit jours de
migraine par mois est passée à moins de cinq. Elle est même
restée deux mois sans faire aucune crise, ce qui ne lui était pas
arrivé depuis dix ans. L’hypersensibilité au niveau de sa face et
de son crâne qui persistait entre ses crises a même disparu. Un
«miracle» pour cette patiente. Pour la première fois, des traite-
ments spécifiques à base d’anticorps monoclonaux anti-CGRP
arrivent sur le marché, et visent à prévenir les crises de cette
maladie chronique. Le problème ? Bien que ce médicament ait
obtenu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis
puis en Europe en 2018, il n’est pas encore disponible. Son
prix est toujours en discussion. La migraine est un mal de tête
d’intensité variable et récurrent, le plus souvent unilatéral. 
Elle peut être accompagnée de signes digestifs ou neurolo-
giques variés. La maladie migraineuse est définie comme la
répétition des crises migraineuses avec, entre elles, des inter-
valles de temps au cours desquels la personne ne présente
aucun symptôme. C’est une maladie bénigne, mais qui altère la
qualité de vie des personnes atteintes, avec un retentissement
sur leurs relations affectives et leurs activités professionnelles.
Souvent, les conséquences de la migraine sont sous-estimées
par l’entourage des patients. La migraine concerne 12 % des
adultes et 5 à 10 % des enfants, soit 11 millions de personnes.
Les femmes sont 2 à 3 fois plus touchées que les hommes. Un
tiers des malades n’ont jamais consulté et ont recours à l’auto-
médication. La survenue de la maladie migraineuse est liée à
une prédisposition génétique. La douleur de la crise migraineu-
se est secondaire à une inflammation des neurones et une dila-
tation des vaisseaux cérébraux, notamment des artères des
méninges. Cette inflammation et cette dilatation sont provo-
quées par une stimulation nerveuse. Il s’agit donc d’un phéno-
mène neuro-vasculaire.

Animée par Dr Neïla M.

Tumeur au cerveau :
Une intelligence artificielle
permet une analyse 
«presque en temps réel»
L’IA peut dire en moins de 2 minutes 30 si les
cellules prélevées dans le cerveau sont
cancéreuses ou non. L’intelligence artificielle (IA)
est un soutien précieux dans de multiples
domaines de la santé. Ainsi, un nouvel outil peut
permettre une analyse «presque en temps réel»
d’une tumeur au cerveau lors de l’opération d’un
patient, aidant ainsi les chirurgiens à opérer de
façon «plus sûre et plus précise», indique une
étude publiée ce lundi dans la revue Nature
Medicine. L’IA, testée par une équipe de
chercheurs américains peut dire en moins de 2
minutes 30 si les cellules prélevées sont
cancéreuses ou non, contre 20 à 30 minutes en
moyenne pour une analyse classique.

Plus de 2,5 millions images analysées

Pour leurs travaux, les chercheurs ont combiné
une technique d’imagerie innovante au laser et un
algorithme entraîné par l’analyse de plus de 2,5
millions d’images de biopsies. Avec l’outil, «nous
sommes mieux équipés pour conserver les tissus
sains et n’enlever que les tissus infiltrés par les
cellules cancéreuses, ce qui se traduit par moins
de complications et de meilleurs résultats pour les
patients cancéreux», explique Daniel Orringer, de
l’université de New York. «En neurochirurgie et
dans beaucoup d’autres domaines de la chirurgie
des cancers, la détection et le diagnostic des
tumeurs pendant l’opération sont essentiels pour
effectuer le geste chirurgical le plus approprié»,
souligne le neurochirurgien.

Etablir un diagnostic correct

A partir de l’échantillon prélevé, le programme
permet aussi de dire de quel type de tumeur il
s’agit, parmi les 10 types de cancers du cerveau
les plus fréquents. Et ce, avec une efficacité
comparable à celle des médecins pathologistes. 
Au cours d’un essai clinique incluant 278 patients
atteints d’une tumeur au cerveau, l’intelligence
artificielle a établi un diagnostic correct dans 94,6
% des cas, contre 93,9 % pour l’analyse humaine.
«De façon étonnante, dans tous les cas où les
pathologistes se sont trompés, notre algorithme a
vu juste, et dans tous les cas où l’algorithme s’est
trompé, les pathologistes ont vu juste », observe le
Dr Orringer. Selon les auteurs, un tel outil pourrait
améliorer la pertinence de l’analyse humaine et
pallier la pénurie d’experts dans les endroits où ils
ne sont pas assez nombreux.
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2e Festival national du court métrage universitaire à Oran

Participation de 7 films 
La 2e édition du Festival national du court métrage universitaire s’est ouverte, mardi soir, à Oran, 

avec la participation de 7 films d’étudiants de plusieurs universités du pays.

L ors de la cérémonie d’ouverture de
la manifestation cinématogra-
phique, organisée sous le slogan :

«Les étudiants entre ambition et créativi-
té», qui s’est déroulée à la Faculté de droit
et sciences politiques de l’Université
d’Oran 2 Mohamed-Benahmed, le
Commissaire du festival, Alik Mohamed, a
indiqué, dans son allocution, que les films
qualifiés pour le concours final du festival
ont été sélectionnés sur 21 lors de la phase
qualificative. L’ouverture du festival, orga-
nisé par le club scientifique culturel «Es
Salem» de l’Université d’Oran 2, a eu lieu
en présence de figures cinématographiques
et théâtrales de la ville d’Oran, d’universi-
taires et de représentants d’associations
culturelles. Un spot publicitaire des films
participants et une vidéo sur Oran ont été
projetés, mettant en exergue l’évolution
urbanistique qu’a connu la ville, les ves-
tiges historiques qu’elle recèle, les établis-
sements culturels et les universités dont
elle dispose. Les courts métrages en lice
pour le prix de ce festival de 2 jours sont

«El Alem» (Douleur), «Es Sabr»
(Patience), «Souraat El Badiha» (Vitesse
d’intuition), «Sadikati Soumia» (Mon ami
Soumia), «Mouaswes», «Tennesse» et
«Stop», produits, réalisés et photographiés
par des étudiants des universités d’Oran, de
Sidi Be-Abbès, de Mascara, de Saïda et de
Bouira. Ces films, d’une durée ne dépas-
sant pas 15 mn, ont abordé divers sujets
dont les problèmes conjugaux, le chômage,
la vie universitaire et la délinquance. Ils ont
été évalués par un jury composé de la
comédienne et cinéaste Fadhila Hachmaoui
et du metteur en scène Mohamed Mihoubi,
qui a annoncé, hier, les films couronnés des
3 Prix du festival. Au cours de cette édition,
également, l’artiste Mohamed Hazim, dont
le nom est associé au groupe «Bila
Houdoud», a été  honoré. Le festival s’est
poursuivi, ce mercredi, à la 2e et dernière
journée au niveau du Théâtre régional
d’Oran Abdelkader-Alloula, où le public a
suivi une soirée, des sketches, des spec-
tacles d’humour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lauréats.

Quentin Tarantino avec Once Upon a Time... in Hollywood et Sam
Mendes avec 1917 ont consolidé leurs chances dans la course aux prix
cinématographiques en étant sélectionnés, mardi, par les Associations des
producteurs et réalisateurs d’Hollywood, après leur victoire aux Golden
Globes. Ces long métrages figurent dans la liste des 10 films retenus par
la Producers Guild of America (PGA), baromètre relativement fiable en
vue des Oscars qui seront décernés le mois prochain. Sur les 30 dernières
éditions, l’Association des producteurs a élu à 21 reprises le vainqueur de
l’Oscar du meilleur film, dont Green Book et La Forme de l’Eau ces deux
dernières années. Pour 2020, la PGA a également sélectionné le Joker,
avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, et le thriller politico-mafieux de
Martin Scorsese, reparti bredouille des Golden Globes, dimanche soir.
«Parasite», comédie sombre du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, est

le seul film en langue étrangère à avoir franchi le cap des nominations,
tandis que Les Filles du Dr March, adaptation signée Greta Gerwig, est
l’unique œuvre dirigée par une femme. L’Association des réalisateurs
américains (DGA) a de son côté dévoilé, mardi, sa sélection, dont le vain-
queur est là encore souvent récompensé par un Oscar du meilleur réalisa-
teur. Sans grande surprise, Sam Mendes affrontera Martin Scorsese,
Quentin Tarantino, Bong Joon-ho et Taika Waititi, réalisateur de Jojo
Rabbit, fable grinçante sur le nazisme et l’intolérance primée au Festival
de Toronto. Aucune femme ne figure dans la liste principale de la DGA
même si 3 réalisatrices sont retenues dans la catégorie des «Premiers
films». La PGA remettra ses prix à Hollywood le 18 janvier et la DGA le
25 janvier. Les prestigieux Oscars, dont les nominations sont attendues,
lundi, seront quant à eux décernés le 9 février prochain.

L’Association «Ibn El Haythem» pour les sciences et l’astrono-
mie dont le siège est à Aïn Fakroun (Oum El Bouaghi) partici-
pe, aujourd’hui, à la 2e édition du camping d’astronomie
«Ethouria» à Ouargla, a-t-on appris, mardi, auprès de son pré-
sident, Zineddine Zeroual. Ce camping de jeunes de 3 jours
organisé par la Direction de la jeunesse et des sports et l’Office
des établissements de jeunes (ODEJ) avec le concours de

l’Association «Ibn El Haythem» d’Oum El Bouaghi et
l’Association des jeunes innovateurs d’Alger. La manifestation
est notamment consacrée à l’observation de l’éclipse pénom-
brale de lune du 10 janvier (vendredi) dans la région de Hassi
Ben Abdallah dans la wilaya d’Ouargla, a précisé la même
source. Ce regroupement a réuni plusieurs associations et clubs
d’astronomie ainsi que le Centre de recherche en astronomie,

astrophysique et géophysique (CRAAG). Il a donné lieu à des
ateliers sur l’astronomie et des conférences qui sont animées
par des spécialistes, est-il précisé. La participation à l’organisa-
tion de camping d’astronomie vise à diffuser la conscience
scientifique et la culture astronomique parmi les jeunes et leur
permettre d’accéder à des connaissances exactes et précises sur
l’astronomie, a souligné Zeroual.

L’Institut français d’Alger vous convie le jeudi 6 février prochain à
19h30 à un concert exceptionnel emmené par le groupe «Djmawi
Africa». Avec plus de 15 ans de carrière, aujourd’hui, et plus de 350
concerts à leur actif à travers toute l’Algérie, ils deviennent ou incarnent
l’une des références musicales actuelles / alternatives algériennes et les
pionniers du renouveau musical algérien. 
Aujourd’hui, ils reviennent avec leur nouvel album réalisé après le
départ du chanteur du groupe en 2016, un album qui se veut celui de la
maturité. Tout en gardant cette énergie qui les caractérise depuis leurs
débuts, ils exploitent de nouveaux horizons musicaux, intègrent les
caractéristiques de leur nouveau chanteur et une plume plus affûtée de
leur Algérie. La formation est composée de : Issem Bosli, lead vocal,
Gumbri, guitare électrique ; Abdelaziz El Ksouri, chœur, guitare élec-
trique ; Zohir Ben Larbi, chœur, Derbouka, congas, percussions ; Fethi
Nadjem, chœur, violon, mandole, Kora ; Amine Lamari, chœur, trom-
pette, flûte ; Karim Kouadria, guitare basse ; Mhamed Shehada, chœur,

clarinette / saxophone alto, soprano ; Nazim Ziad, batterie. Pour assister
au concert, il suffit d’écrire à cette adresse : musiquedjmaw-
iafrica2020.alger@if-algerie.com.  Ceci étant, d’autre part, le samedi 11
janvier à 14h00, à l’occasion, l’Institut français d’Alger vous convie à la
projection du long métrage Chandon douce de Lucie Borleteau (France,
fiction, 100, 2019). Il s’agit d’une adaptation du roman Chanson douce
de la célèbre romancière marocaine Leïla Slimani, Goncourt 2016. 
Le film met en scène la vie de Paul et Myriam qui ont 2 enfants en bas
âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que Myriam
puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse,
volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale dans la
famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes. 
Il est à noter que «des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité de certains spectateurs», note l’IFA. À signaler que l’entrée
est libre. Houda H.

Cinéma
Nouvelles nominations à Hollywood 

pour le dernier de Tarantino et Mendes «1917»

Institut français d’Alger

Concert de «Djmawi Africa» aujourd’hui 
et projection de chanson douce samedi

Saïda

Riche programme
de célébration du
Nouvel An amazigh à
partir d’aujourd’hui
La Maison de la culture Mustapha-
Khalef de Saïda abrite à partir
d’aujourd’hui, un riche programme
culturel et artistique à l’occasion de
la célébration du Nouvel An
amazigh Yanneyer 2970, a-t-on
appris auprès du Directeur de cet
établissement culturel. S’étalant sur
une semaine, ce programme prévoit
la projection de films d’expression
amazigh dont le fils Amazigh vivra»
de Si Hachemi Assad, Ighissi de
Mrzoug Faidallah, et Lalla Fathma
N’soumer de Belkacem Hadjadj, a
indiqué Zouaoui Mohamed.
Il est prévu, également, la projection
d’un documentaire sur la célébration
du Nouvel An amazigh à Saïda, en
plus de plusieurs expositions
prévues à la Maison de la culture. Il
s’agit d’expositions d’ouvrages sur
tamazighte, de plats et gâteaux
traditionnels, d’ingrédients
culinaires utilisés lors de la
célébration de Yennayer, de
costumes traditionnels, de travaux
d’artisanat, de bijoux et autres. Le
public pourra suivre, à cette
occasion, des activités artistiques et
récréatives, un défilé de mode ainsi
que des récitals poétiques. Ce
programme a pour but de mettre en
exergue la diversité et la richesse du
patrimoine national, renforcer
l’Unité nationale et transmettre les
us et traditions séculaires aux
générations montantes, a indiqué le
directeur de la Maison de la culture
de Saïda.

Oum El Bouaghi
L’Association «Ibn El Haythem» 

participera au camping d’astronomie à Ouargla
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La cause sahraouie

Le front Polisario a examiné des principales options
lors des travaux du 15e Congrès

Le 15e Congrès du front Polisario s’est achèvé, le 25 décembre 2019, à l’issue de 6 jours de travaux axés sur l’examen des principales options
pour la poursuite de la lutte dans le but de permettre au peuple sahraoui de recouvrer son droit légitime à l’indépendance

devant l’impasse du processus de paix marquée par l’obstination marocaine persistante à bloquer toute solution au conflit.

I l est attendu de la
déclaration finale des
travaux du congrès de

constituer une feuille de route
qui reflétera l’orientation
politique du Front pour la
prochaine période. Les
participants à ce congrès dont
le nombre dépasse les 2400
congressistes, ont examiné
durant les précédents jours les
meilleures options à suivre
pour la poursuite du combat
libérateur du peuple sahraoui.
La nouvelle direction politique
élue qui a connu la
reconduction de Brahim Ghali
au poste de secrétaire général
du Front pour les 4 prochaines
années et l’élection des
membres du secrétariat
national, veillera à définir la
procédure en détail pour la
mise en œuvre des
recommandations des
congressistes. Au début des
travaux du Congrès, le
président de la République
Brahim Ghali a indiqué que le
Front «n’acceptera jamais de
nouvelles tergiversations ni de
prolongation de l’occupation
marocaine», mettant en avant
que «le peuple sahraoui mène
une guerre qui ne s’achèvera
qu’avec la libération de notre
patrie à travers l’utilisation de
tous les moyens disponibles
dans le cadre de la légalité». 
Le Président Ghali a réaffirmé
que «l’Union africaine qui est
un partenaire majeur du
processus de paix de l’UA-
ONU, nous lui demandons de
faire plus d’efforts et de
prendre les mesures nécessaires
pour que le Royaume du Maroc
respecte ses obligations envers
la Charte de l’UA, et de se
retirer, sans restriction ni
condition, de la partie qu’il
occupe de notre pays». 
À l’image des 14 précédents
Congrès du front Polisario,
Ghali a affirmé que le Front
souhaite que cette rencontre soit
«un espace national» à même de
concrétiser l’unité et l’unanimité
autour de notre projet national et
d’œuvrer à encadrer nos
discussions et les diriger vers un
objectif national essentiel en
s’attachant aux constantes du
Polisario et à l’intérêt suprême
du peuple sahraoui.

La présence de
délégations
importantes reflète la
solidarité croissante
avec la cause
sahraouie

Les travaux du Congrès ont
connu la participation de
plusieurs délégations
étrangères (plus de 400

participants), venues de
l’extrême ouest du globe à
l’extrême est, constituant un
message clair au monde entier
que la cause sahraouie se dirige
à un rythme régulier au sein de
toutes les institutions et les
organisations internationales
afin de plaider pour le droit du
peuple sahraoui à la liberté et à
l’indépendance et de
poursuivre la lutte jusqu’à la
réalisation de cet objectif. 
Les pays les plus représentés
étaient les pays africains dont
la participation était
«exceptionnelle à ce congrès
qui a vu la présence de pays
connus par leur
accompagnement de la
question sahraouie. Ce congrès
a été marqué également par la
présence de partis et
mouvements de libération
africains arrivés au pouvoir
grâce à leur lutte. De nombreux
pays africains à l’instar du
Nigeria, la Mauritanie et des
pays membre de la
Communauté de
développement des États
d’Afrique australe (SADEC)
ont renouvelé leur appel à la
nécessité de la décolonisation
de la dernière colonie en
Afrique, réitérant leur soutien
immuable au peuple sahraoui
dans sa lutte. Le continent
européen a été également
représenté par des
sympathisants et des
représentants de la société
civile de la France, l’Espagne,
l’Allemagne et l’Italie. 
Ces participants ont adressé 
un message clair à leurs
Gouvernements respectifs 
pour arrêter leur soutien à
l’occupant marocain, «Premier

responsable de la détérioration
de la situation sécuritaire dans
la région». Ils ont mis l’accent
également sur la nécessité
d’intensifier la solidarité avec
la cause sahraouie afin de
mettre un terme aux violations
persistantes depuis plus de 40
ans contre le peuple du Sahara
occidental et au pillage de ses
richesses naturelles. En dépit
du blackout exercé par le
régime marocain sur la cause
sahraouie en vue d’induire en
erreur l’opinion publique
internationale, les hommes
libres de l’Amérique latine ont
œuvré à faire entendre la voix
du peuple sahraoui en ce
continent et annoncer
l’organisation, en mai prochain,
d’une conférence internationale
qui aura pour objectif de
coordonner les efforts des
différentes associations à l’effet
de faire connaître cette
question sahraouie et de
sensibiliser les pays de la
région à la nécessité de
reconnaître la lutte du peuple
sahraoui et sa cause de
décolonisation. Ainsi, la
distance n’a pas empêché les
sympathisants japonais qui ont
participé, aux côtés des
Sahraouis, à cet évènement
important du processus de la
question sahraouie, en ce sens
que des sympathisants
représentant la société civile
japonaise ont réitéré leur appel
à l’ONU afin d’assumer ses
responsabilités et de respecter
ses engagements en vue de la
décolonisation de la dernière
colonie de l’Afrique à travers
l’organisation d’un référendum
de l’autodétermination,
conformément, aux Résolutions

et Chartes onusiennes et du
Conseil de sécurité. Organisés
sous le slogan «Combat,
résistance et sacrifice pour
parachever la souveraineté de
l’État sahraoui», les travaux du
Congrès «chahid El Boukhari
Ahmed» ont débuté le 19
décembre dernier avec la
participation de 2421
congressistes sahraouis.

Le front Polisario 
ne sera jamais acteur
dans une opération 
ne respectant pas le
droit de son peuple à
l’autodétermination

Par ailleurs, le secrétaire
général élu du front Polisario
Brahim Ghali, président de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) par le
15e Congrès du front Polisario
a affirmé que le Front ne sera
jamais acteur dans une
opération ne respectant pas 
le droit du peuple sahraoui 
à l’autodétermination et à
l’indépendance. Dans une
allocution au terme des travaux
du 15e Congrès du front
Polisario, organisé à Tifariti
(territoires sahraouis libérés)
du 19 au 25 décembre 2019, 
le SG du front Polisario a
appelé la communauté
internationale à «assumer ses
responsabilités en exigeant
l’application de la Charte et
des résolutions de l’ONU, en
tête desquelles l’indépendance
des pays colonisés et
parachever le processus de
décolonisation dans la dernière
colonie d’Afrique».

Rappelant le rôle de l’Union
africaine (UA) en tant que
partenaire principal dans le
plan de résolution onusien, le
président de la République a
appelé l’organisation
panafricaine à réclamer
l’application de ses statuts,
notamment les clauses relatives
aux frontières héritées au
lendemain de l’indépendance
en commandant au Royaume
du Maroc de se retirer
immédiatement des territoires
occupés du Sahara occidental.
Le SG élu du front Polisario a
salué, à cette occasion, les
différentes délégations venues
des 4 coins du globe pour
exprimer leur solidarité avec la
cause sahraouie, avant de
rendre un hommage particulier
à la délégation algérienne
présente en force pour réitérer
les positions constantes de
l’Algérie vis-à-vis de la lutte
du peuple sahraoui et
l’ensemble des peuples qui
militent pour leur
indépendance. S’adressant aux
militants du front Polisario, le
président de la République les
a appelés à s’acquitter de leurs
responsabilités, mettre de côté
leurs différends et s’apprêter à
tout développement de la
cause. Il a également félicité
les congressistes pour la
«réussite» de cet évènement
qu’il a qualifié de «nouvelle
halte» dans le combat du
peuple sahraoui, assurant que
la prochaine étape sera «riche»
en défis et exigera la
mobilisation des efforts
nationaux pour assurer la
victoire de la cause sahraouie 
à tous les niveaux.

Ahsene Saaid / Ag.
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Attaque en Irak
«Plus d’une douzaine de missiles» tirés par l’Iran

contre deux bases américaines 
«Plus d’une douzaine de missiles» ont été tirés par l’Iran contre les bases d’Aïn Al Assad et d’Erbil en Irak, 

utilisées par l’armée américaine, a indiqué, mardi soir, le Pentagone.»

V ers 17h30 (22h30 GMT ndlr) le 7 janvier, l’Iran
a tiré plus d’une douzaine de missiles balistiques
contre les forces militaires américaines et de la

coalition en Irak», a indiqué Jonathan Hoffman, porte-
parole du ministère américain de la Défense dans un
communiqué. «Il est clair que ces missiles ont été tirés

depuis l’Iran et visaient au moins deux bases irakiennes
hébergeant des militaires américains et membres de la
coalition à Al Assad et Erbil», a-t-il précisé. Cette attaque
lancée par l’Iran intervient cinq jours après la mort dans
une frappe américaine du puissant général iranien
Qassem Soleimani à Baghdad, sur ordre du Président

Donald Trump. Le Pentagone procède à une «évaluation
préliminaire des dégâts», a dit le porte-parole. «Tandis
que nous évaluons la situation et notre réponse, nous
prendrons toutes les mesures nécessaires afin de protéger
le personnel américain, ses partenaires et alliés dans la
région», a déclaré le porte-parole.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé, ce mercredi, que
son pays avait mené et «terminé» dans la nuit des représailles «pro-
portionnées» à l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué
en Irak par Washington, en attaquant une base utilisée par les Etats-
Unis dans ce pays. «L’Iran a pris et terminé des mesures proportion-
nées d’autodéfense conformes à la Charte de l’ONU en attaquant une
base d’où ont été lancées des attaques lâches contre nos citoyens et
officiers de haut rang. Nous ne cherchons pas l’escalade ou la guerre,
mais nous nous défendrons contre toute agression», a écrit
Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

Au moins 80 morts dans des frappes contre des
bases américaines en Irak selon l’Iran

Au moins 80 personnes ont été tuées, ce mercredi, en Irak, après une
riposte iranienne contre des bases des Etats-Unis qui avaient atteint
mortellement, vendredi, le général iranien Qassem Soleimani, dans

un raid aérien ciblé, a annoncé la télévision publique iranienne. Selon
la même source, les attaques contre des cibles américaines en Irak ont
été menées dans la nuit du mardi à mercredi, faisant au moins 80
morts. Pour sa part, le président américain Donald Trump a minimisé
l’attaque de missiles de l’Iran contre les forces américaines en
Irak.»Tout va bien ! Des missiles lancés depuis l’Iran contre deux
bases militaires situées en Irak. L’évaluation de pertes de vie et des
dégâts est en cours. Jusqu’à présent, ça va !», a tweeté le président
Trump quelques heures les tirs. Une base abritant des militaires amé-
ricains en Irak a été visée par des roquettes, attaque que la partie ira-
nienne n’a pas tardé à revendiquer. «L’Iran a lancé 15 missiles contre
des cibles américaines en Irak, aucun d’entre eux n’a été intercepté»,
a ajouté la télévision iranienne, alors que le Pentagone faisait état de
plus de 12 missiles balistiques ayant visé des sites abritant des mili-
taires américains et ceux de la coalition. De son côté, le commande-
ment militaire irakien a annoncé que 22 missiles se sont abattus sur
deux bases sur son sol sans faire de «victime parmi les forces ira-
kiennes».

Le secrétaire général du Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE), Pedro Sanchez, a
prêté serment, ce mercredi, comme chef du
gouvernement devant le Roi Felipe VI
d’Espagne, au lendemain de l’approbation
de son investiture par le Congrès des députés
(Chambre basse du Parlement). Lors d’une
cérémonie tenue au palais de la Zarzuela,
Sanchez a juré de respecter la Constitution
espagnole et de remplir fidèlement ses fonc-
tions de chef de gouvernement, avec loyauté
envers le Roi, ainsi que de conserver le secret
des délibérations du Conseil des ministres. 
Il doit maintenant former son équipe, pre-

mier gouvernement de coalition. Selon des
sources du PSOE, la composition du nou-
veau gouvernement sera annoncée la semai-
ne prochaine.
Le socialiste a réussi mardi à obtenir la majo-
rité simple requise -plus de oui que de non-
lors du second vote d’investiture, après le
premier qui s’est déroulé dimanche dernier
et durant lequel le chef du gouvernement sor-
tant n’avait pas obtenu la majorité absolue
(176 voix).Le PSOE et Podemos (extrême
gauche) étaient parvenus à un accord pour
former un gouvernement de coalition «pro-
gressiste». Le programme du nouveau gou-

vernement de coalition pour les quatre pro-
chaines années est axé, notamment sur la
consolidation de la justice sociale, la mise en
place d’un modèle économique durable,
l’accélération de la transition écologique, le
renforcement de la cohésion territoriale, la
réforme du marché du travail, et la promo-
tion de l’égalité des genres. Le nouvel exé-
cutif, qui ne pourra en effet compter que sur
les 155 députés du PSOE et de Podemos,
devra chercher des appuis à chaque fois qu’il
voudra faire adopter des réformes et des lois,
et en premier lieu le projet de budget pour
2020.

L’Union européenne sera «intransigeante» avec le Royaume-
Uni qui devra «pour accéder au marché unique européen (...)
respecter toutes (ses) règles», a déclaré le commissaire euro-
péen au Marché intérieur et au Numérique Thierry Breton,
dans un entretien aux Echos. «Nous ne souhaitions pas le
Brexit, mais nous respectons la décision du peuple britan-
nique», a déclaré Breton dans cette interview publiée mardi
soir sur le site du quotidien économique. «En ce qui nous
concerne, nous serons intransigeants : pour accéder au marché
unique européen, les Britanniques devront respecter toutes nos
règles, en particulier les normes environnementales, sociales et

sanitaires, ainsi que le contrôle des aides d’Etat», a affirmé le
commissaire européen. Faute d’accord dans le délai de neuf
mois fixé par le Premier ministre britannique Boris Johnson,
«ce seront les règles de base de l’OMC qui s’appliqueront à la
Grande-Bretagne», soit «un régime très défavorable pour elle
qui réalise environ 45% de son commerce avec l’UE», a rap-
pelé Breton. Le commissaire européen a estimé par ailleurs
qu’en matière de données numériques, «les cinq ans qui vien-
nent s’annoncent critiques». Il a expliqué que sa responsabili-
té était de «mettre en œuvre les règles qui permettront à
l’Europe de la donnée de se développer et de prospérer».

«L’Europe doit fixer ses propres critères d’exploitation et de
stockage de futurs gisements massifs de données», a-t-il pour-
suivi. Breton a souligné que l’Europe avait «les compétences
requises et un énorme potentiel» et détient «55% des brevets
liés à la 5G». Les Etats-Unis et la Chine «ont de l’avance» pour
la génération actuelle de services basés sur les données per-
sonnelles, a noté Thierry Breton. «Concentrons-nous sur la
deuxième qui arrive, celle du B to B, et faisons-la avec un prin-
cipe clair : les Européens doivent être propriétaires de leurs
données et celles-ci doivent être traitées en Europe, selon nos
règles et nos valeurs», a-t-il déclaré.

Etats-Unis
Trump minimise l’attaque de missiles de l’Iran contre 

les forces américaines en Irak
Le président américain Donald Trump a minimisé l’attaque de missiles de l’Iran contre les forces américaines en Irak, tout en
mettant en relief la force militaire américaine.  «Tout va bien ! Des missiles lancés depuis l’Iran contre deux bases militaires
situées en Irak. L’évaluation de pertes de vie et des dégâts est en cours. Jusqu’à présent, ça va !», a tweeté Trump quelques heures
après le tir de missiles iraniens contre les forces américaines en Irak. «Nous avons les forces militaires les plus puissantes et les
mieux équipées au monde ! Je ferai une déclaration demain matin», a-t-il ajouté. Le Pentagone a confirmé plus tôt que l’Iran avait
lancé plus d’une douzaine de missiles balistiques contre l’armée américaine et les forces de la coalition en Irak. «Il est clair que
ces missiles ont été lancés depuis l’Iran et ont visé au moins deux bases militaires irakiennes abritant des militaires américains et
du personnel de la coalition à Al Assad Erbil», a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Le Pentagone a également souligné
qu’il prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger et défendre le personnel, les partenaires et les alliés des Etats-Unis
dans la région. Les médias américains ont rapporté, mardi soir, qu’il n’y avait pas de rapports initiaux sur les pertes humaines
américaines provoquées par l’attaque de l’Iran.  Ce tir de missiles est intervenu quelques heures après le lancement du dernier
avertissement de Trump à l’Iran mardi matin. «Si l’Iran fait quelque chose qu’ils ne devraient pas faire, ils vont en subir les
conséquences, et d’une façon très forte», a déclaré Trump aux journalistes à la Maison-Blanche. Qassem Soleimani, commandant
de la Force Al Qods du CGRI, avait été tué vendredi dernier dans une frappe aérienne américaine près de l’aéroport de Baghdad,
faisant craindre une escalade incontrôlable dans la région. Le commandant du CGRI Hossein Salami a averti, mardi, les Etats-Unis
que l’Iran exercerait une «sévère vengeance» pour la mort de Soleimani.

Iran

«L’Iran a pris et terminé des mesures d’autodéfense» 

Espagne
Pedro Sanchez prête serment comme 

chef du gouvernement devant le Roi Felipe VI 

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».

Italie
Rome va maintenir sa présence
militaire en Irak
L’Italie va maintenir son millier de soldats stationnés en Irak
et dans sa région dans le cadre de la coalition internationale
anti-Daech emmenée par les Etats-Unis, a annoncé, mardi,
le ministère de la Défense, en dépit des tensions survenues
après l’assassinat d’un général iranien dans un raid
américain près de Baghdad. Le ministre de la Défense
Lorenzo Guerini a eu une conversation téléphonique
«franche et claire» avec son homologue américain Mark
Esper sur la situation en Irak, a indiqué le ministère dans un
communiqué.  Esper a salué «comme un message positif et
fort la décision italienne de maintenir sa présence sur le
terrain», selon le communiqué. Cette annonce intervient
alors que le Parlement irakien a demandé, dimanche, au
gouvernement de «mettre fin à la présence des troupes
étrangères», conduisant plusieurs pays à revoir leur présence
dans le pays. Selon des médias italiens citant des sources
militaires, «quelques dizaines» de soldats italiens ont été
déplacés d’un centre d’opérations près de l’ambassade
américaine à Baghdad après plusieurs tirs de mortier.
Guerini a appelé Washington «à la modération, au dialogue
et au sens des responsabilités dans la gestion de la complexe
situation actuelle en Irak». «Avec un milliers d’hommes en
Irak, plus d’un millier au Liban au sein de la Finul au Liban
et un peu moins d’un millier en Afghanistan, l’Italie figure
parmi les pays les plus engagés dans la stabilité de la
région», a-t-il ajouté. Rome a plus de 900 soldats en Irak et
dans ses environs, dont 300 au Koweït, environ 450 qui
entraînent des combattants kurdes à Erbil, 90 à Kirkouk et
50 à Baghdad, selon les médias italiens.M. Guerini a mis
l’accent sur l’importance «d’affronter les développements à
venir de manière coordonnée, avec l’objectif d’être en
mesure de poursuivre l’engagement de la coalition anti-
Daech, dans un cadre sûr pour notre armée».

UE-GBR
Brexit : l’UE sera intransigeante sur l’accès au marché unique, selon le commissaire européen Breton
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Tunisie

Le Président Saied évoque des préparatifs 
face à la situation en Libye 

Le président tunisien, Kais Saied, a soutenu mardi que «tout indique que la situation en Libye est susceptible 
de connaître davantage de complexité», soulignant la nécessité que les préparatifs nationaux pour 

ces développements possibles soient «à la hauteur de l’étape».

L e Président Saied, cité par l’agence TAP, a émis
l’espoir, lors d’une réunion mardi soir au Palais de
Carthage du Conseil de sécurité nationale tunisien,

consacrée à l’étude de plusieurs questions, dont la situation
dans le Sud de la Tunisie et à la frontière orientale, que la
crise ne dégénérait pas en combats à l’intérieur de la Libye,
mais a souligné que tout indique que «la situation risque de
connaître des complications, en particulier à la lumière de
l’ingérence étrangère». Après avoir rappelé les efforts pour
résoudre le conflit libyen de manière pacifique, le président
tunisien a souligné que l’évolution de la «situation n’est
pas au niveau des efforts déployés, que ce soit dans le cadre
des Nations unies, ou par l’entremise de certaines capitales
occidentales ou arabes, dont la Tunisie». Dans son
intervention, publiée sur le site officiel de la Présidence de

la République tunisienne, le Président Saied a évoqué la
possibilité d’«un afflux de réfugiés, que ce soit des frères
libyens ou d’autres pays dont les citoyens résident en Il a
souligné à cet égard la nécessité de «bien se préparer à tout
ces développements, qui sont non seulement liés à la
sécurité et à la possibilité qu’un certain nombre de
terroristes infiltrent la population réfugiée en Tunisie, mais
aussi au rapatriement d’un certain nombre d’étrangers, qui
pourraient se réfugier sur le sol tunisien, comme cela s’est
produit en 2011». Il a également souligné la nécessité que
d’autres protagonistes, en particulier des pays ou des
organisations externes, «soient au niveau des
développements de cette phase susceptible de connaître une
escalade», annonçant à cet égard qu’un certain nombre de
précautions ont été prises. Le Président Saied a fait

remarquer que l’approche qui sera envisagée pour faire
face aux développements sur la scène libyenne, «ne sera
pas tunisienne, mais il est nécessaire d’impliquer un certain
nombre d’autres organisations et capitales qui seront
concernées, que ce soit par la possibilité d’un afflux de
réfugiés, ou par l’éventualité qu’un certain nombre de
terroristes s’infiltrent en Tunisie ou à partir de la Tunisie à
ces pays». Il a, en outre, souligné l’importance de
coordonner les actions au niveau régional «afin que
certains obstacles ne se produisent pas ou qu’un certain
nombre de problèmes qui n’ont pas été pris en compte
n’apparaissent pas entre-temps», indiquant que les
précautions de sécurité et militaires nécessaires ont été
prises pour sécuriser l’espace aérien et les côtes tunisiennes
et préserver la souveraineté du pays.

<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 étran-
gères, la Tunisie a exprimé ses sincères
condoléances aux familles des victimes et son
souhait de voir se rétablir rapidement les bles-

sés, 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 souligné que «le
recours continu à l’escalade militaire comme
solution à la crise libyenne ne fera qu’aggra-
ver 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 légi-
timité internationale et les résultats de l’ac-
cord politique libyen, en reprenant rapide-
ment les négociations dans le cadre d’un dia-
logue global entre Libyens qui renforce les
résultats de cette légitimité afin de sauvegar-
der l’unité de la Libye et de protéger sa stabi-

lité 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’en-
tente nationale. L’école militaire de Tripoli a
été ciblée par un drone samedi tard dans la
nuit, selon le gouvernement d’entente natio-
nale, qui a accusé les forces du général à la
retraite Khalifa Haftar d’en être responsable.

Sept des huit raffineries françaises sont en grève depuis ce
mardi minuit, suite à l’appel du syndicat CGT du secteur de la
chimie, alors que le mouvement de grève contre la réforme
des retraites entame sa 34e journée. Selon Emmanuel Lépine,
secrétaire général de la Fnic-CGT, qui s’est exprimé ce mardi
sur la chaîne Franceinfo, «une consultation est en cours» dans
la huitième raffinerie de Gravenchon, située en Seine-
Maritime. Dans un communiqué publié mardi, la Fnic-CGT
entend protester contre le projet de réforme des retraites pré-
senté il y a quelques semaines par le gouvernement, aux côtés
des syndicats du secteur du pétrole déjà engagés «pour que
pas une goutte d’hydrocarbure ne sorte des sites pétroliers».
Le syndicat rejette l’instauration du système à points pour le
calcul des pensions de retraites et demande le retrait du projet
de réforme : «L’objectif c’est que les salariés du pétrole,
comme d’autres secteurs qu’on appelle à nous rejoindre, se

mettent en grève et expriment par la grève le rejet de cette
réforme», a expliqué Emmanuel Lépine. Selon lui, ce sont les
salariés de la production qui sont en grève et par conséquent,
«il n’y a pas d’hydrocarbures qui sortent de ces sites, et ceci
pendant 96 heures.» Interrogé à propos d’un risque possible
de panique chez les usagers qui pourrait provoquer une pénu-
rie d’essence, comme l’a dénoncé la ministre française de la
Transition écologique Elisabeth Borne, Emmanuel Lépine a
déclaré que la pénurie, «si elle existe, va effectivement être
causée par les pleins de sûreté qui vont être faits par les auto-
mobilistes.» «C’est la cause principale. Fermer les robinets
tout en laissant des raffineries au ralenti va avoir un impact. 
Si beaucoup de salariés d’autres secteurs nous rejoignent,
nous proposerons à ceux du pétrole d’arrêter les installations
à partir de vendredi», a-t-il ajouté.

Ahsene Saaid /Ag.

USA
Les avions civils américains interdits de survol

de l’Irak, de l’Iran et du Golfe
L’agence fédérale de l’aviation américaine (FAA) a interdit, mardi soir, aux avions civils américains le survol de l’Irak, de
l’Iran et du Golfe, quelques heures après l’attaque de bases en Irak abritant des soldats américains. «L’agence fédérale de
l’aviation a émis des messages aux navigants aériens (NOTAMS) détaillant des restrictions de vol qui interdisent aux
opérateurs d’avions civils américains d’opérer dans l’espace aérien au-dessus de l’Irak, de l’Iran, et des eaux du golfe
Persique et du golfe d’Oman», a annoncé la FAA dans un communiqué. Ces restrictions de vol interviennent après l’envoi
par l’Iran de missiles contre les bases d’Aïn Al Assad et d’Erbil en Irak, utilisées par l’armée des Etats-Unis, en
représailles à la frappe américaine qui avait tué à Bagdad le général iranien Qassem Soleimani la semaine dernière.

Tunis condamne fermement le bombardement 
de l’école militaire au sud de Tripoli 

France
Sept des huit raffineries en grève jusqu’au 10 janvier

Les Nations unies restent «en contact
étroit» avec le gouvernement américain
sur les questions de visas concernant
certains de leurs Etats membres, a décla-
ré mardi un porte-parole de l’ONU.
Suite à l’échec d’obtention d’un visa
américain par le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammed Javad
Zarif pour une réunion du Conseil de
sécurité, Stéphane Dujarric, porte-parole
du secrétaire général de l’ONU, a souli-

gné que l’accord avec le pays hôte
devrait être respecté. «Nous l’avons clai-
rement réaffirmé au cours des derniers
mois, alors qu’il y a eu une série de cas
semblables», a-t-il rappelé. Basée à New
York, l’ONU est largement considérée
comme un «domaine international»,
mais les émissaires venus de l’extérieur
des Etats-Unis ont besoin d’un visa amé-
ricain en bonne et due forme pour assis-
ter à ses réunions. Selon les termes de

l’Accord du siège datant de 1947, les
Etats-Unis sont tenus de laisser des
diplomates étrangers entrer dans le pays
lorsqu’il s’agit d’affaires onusiennes.
Cité par les médias, Zarif a déclaré que
le secrétaire d’Etat américain Mike
Pompeo avait informé le secrétaire
général de l’ONU que les Etats-Unis ne
lui délivreraient pas de visa pour la pro-
chaine réunion, invoquant le manque de
temps pour traiter sa demande.

Etats-Unis
L’ONU «en contact étroit» avec Washington

sur les questions de visas

France 
Sarkozy sera jugé pour corruption

en octobre 
L’ancien président français, Nicolas Sarkozy, sera jugé pour
corruption, dans l’affaire dite des «écoutes» à partir du 5
octobre, une première en France, selon une décision du tribunal
correctionnel de Paris mercredi. Sarkozy est soupçonné d'avoir
tenté d’obtenir début 2014, par l’entremise de son avocat Thierry
Herzog, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert,
alors haut magistrat, dans une procédure le concernant en
échange d’un «coup de pouce» pour un poste à Monaco. 
Le procès de l’ancien chef de l’Etat (2007-2012) pour
«corruption» et «trafic d'influence» se tiendra du 5 au 22 octobre
après une audience intermédiaire fixée au 17 juin prochain.
La Cour de cassation avait rejeté en juin les derniers recours
formés par Nicolas Sarkozy, son avocat et ami Thierry Herzog et
l’ex-haut magistrat de la Cour de cassation Gilbert Azibert, qui
tentaient d’éviter un procès. Leurs avocats n’ont pas fait de
commentaires mercredi, selon l’AFP. Nicolas Sarkozy, retiré de
la vie politique depuis sa défaite à la primaire de la droite fin
2016, doit également être jugé dans les prochains mois pour
«financement illégal» de sa campagne électorale de 2012. 
Les dates de ce second procès ne sont pas encore connues. 
Dans un réquisitoire sévère en octobre 2017, le parquet national
financier avait comparé les méthodes de Sarkozy à celles d’«un
délinquant chevronné» et stigmatisé les nombreux recours
intentés par ses avocats qui avaient «paralysé» l’instruction.
L’affaire trouve son origine dans les interceptions de
conversations téléphoniques de l’ex-chef de l’Etat avec son
avocat, diligentées dans le cadre de l’enquête sur les accusations
de financement libyen de sa campagne de 2007. Les policiers
avaient découvert que Nicolas Sarkozy utilisait un portable
secret ouvert au moyen d'une carte pré-payée sous l’alias de
«Paul Bismuth» pour communiquer avec un unique interlocuteur
: son avocat.

Iran
L’Iran menace de frapper Israël 
et des «alliés des Etats-Unis»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé, ce mercredi,
de frapper Israël et «des gouvernements alliés» de l’Amérique
après une attaque nocturne aux missiles contre une base 
militaire irakienne utilisée par les Etats-Unis en représailles à
l’assassinat d’un de ses généraux par Washington.
«Nous conseillons au peuple américain de rappeler les troupes
américaines (déployées dans la) région afin d’éviter de nouvelles
pertes et de ne pas permettre que la vie de ses soldats soit
davantage menacée par la haine toujours croissante du régime
américain», ajoute l’armée iranienne dans un communiqué.
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Journée arabe d’alphabétisation

Recul du taux
d’analphabétisme en

Algérie à 8,71 % en 2019 
Le directeur général de l’Office national d’alphabétisation 
et d’enseignement pour adultes (ONAEA), Slimani Hassène 

a annoncé, hier, à Tipasa, à l’occasion de la célébration 
de la Journée arabe d’alphabétisation que le taux

d’analphabétisme en Algérie a reculé à 8,71 % en 2019, 
grâce aux efforts consentis par l’État dans ce sens. 

Intervenant à l’occasion des Festivités
officielles célébrant la Journée arabe
d’alphabétisation, le 8 janvier de

chaque année, Slimani a affirmé que
«l’Algérie peut s’enorgueillir,
aujourd’hui, de figurer parmi les pays
dont le taux d’analphabétisme est
inférieur à 10%, et ce, grâce aux efforts
déployés par la communauté nationale,
les institutions de l’État et la société
civile qui se sont traduits par la réduction
de ce taux de 85% en 1962 à 8,71 en
2019, contre un taux d’analphabétisme
avoisinant les 40% en Afrique, 21% dans
les pays arabes et 13% à l’échelle
mondiale. Le taux d’analphabétisme en
Algérie a nettement reculé passant de
22,3% en 2008 à 13,91% en 2014, et de
10,16% en 2017 à 9,44% en 2018, a
ajouté le même responsable, précisant que
ces résultats positifs ont été réalisés, grâce
aux efforts consentis par l’État, la société
civile et l’application de la stratégie
nationale d’alphabétisation. Concernant
les résultats de cette stratégie pour la
période 2008-2009, le même responsable
a rappelé l’alphabétisation de plus de 3,2
millions de personnes en Algérie, dont
près de 89% femmes, avec un taux
avoisinant les 38% pour la tranche d’âge
25-45 ans. Cette stratégie dont le
financement est entièrement assuré par
l’État, cible tous les analphabètes, en
accordant la priorité aux femmes et aux
jeunes filles ainsi qu’aux zones rurales,
tout en prêtant une attention particulière à
la population carcérale, aux personnes en
situation de handicap et aux nomades, a
ajouté Slimani. Dans le cadre de cette
démarche, près de 18 000 agents
(enseignants des classes
d’alphabétisation) ont été mobilisés,
outre, près de 12 000 structures relevant
de plusieurs secteurs. La stratégie
nationale d’alphabétisation mise en œuvre
dans le cadre de la décennie des Nations
unies pour l’alphabétisation (2008-2019)
ne s’est pas contentée d’assurer aux
apprenants la maîtrise de la lecture, de
l’écriture et du calcul, mais elle a
accompagné et encouragé des milliers
d’entre eux à poursuivre des études à
distance, à suivre des formations
professionnelles, à bénéficier de
microcrédit, à se lancer dans des activités
génératrices de revenus et créatrices
d’emploi, et à acquérir des qualifications
dans différents domaines, a souligné le
même responsable. Les efforts de
l’Algérie en matière d’alphabétisation ont
été couronnés par la reconnaissance
internationale à travers le prix

international d’alphabétisation, décerné
annuellement par l’Unesco que l’ONAEA
a obtenu dans son édition 2019, grâce à
son programme d’alphabétisation
multilingues basé sur les langues
maternelles (les langues nationales et
officielles, l’arabe et le tamazight) et
l’introduction de l’anglais et du français
pour les néo-alphabétisés inscrits dans
l’enseignement à distance qui bénéficient
d’un accompagnement pédagogique dans
le cadre d’une convention liant l’ONAEA
et l’Office national de la formation et
l’enseignement à distance (ONEFD), à
l’initiative du ministère de l’Éducation
nationale. Par ailleurs, les chiffres
communiqués, en 2019, par
l’Organisation arabe pour l’éducation, la
science et la culture (ALECSO) lors de
l’année 2019, sont inquiétants puisqu’ils
font état de 74 millions d’analphabètes
parmi la population globale des pays
arabes, alors que pour les enfants, 13,5
millions d’entre eux sont en dehors des
systèmes éducatifs, à cause des conflits
armés et 6,2 sont privés d’opportunités
d’apprentissage, au moment où le
décrochage précoce guette 7% à 20% des
populations scolarisées, selon la même
source. Slimani a insisté sur l’urgence de
multiplier les efforts et les initiatives
nationales et régionales concertées et
participatives pour promouvoir
l’éducation pour tous et tout au long de la
vie. Pour sa part, le directeur de l’Annexe
de l’ONAEA à Tipasa, Saïdoune Toufik a
révélé que le taux d’analphabétisme dans
la wilaya était de 9,50% en 2019. 
Tipasa compte plus de 800 classes
d’alphabétisation et 4 autres classes au
niveau des établissements pénitentiaires
de Koléa et de Hadjout, a rappelé le
responsable, soulignant que le nombre des
apprenants des niveaux d’alphabétisation
1 et 2 s’élève à près de 8531 supervisés
par 357 encadreurs relevant de l’ONAEA
et du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), ainsi que par des
bénévoles. Organisée à la salle des
conférences, sise au siège de la wilaya de
Tipasa, la manifestation a vu
l’organisation d’une exposition d’artisanat
et des métiers des différents apprenants
des classes d’alphabétisation, la
projection d’un documentaire «les
apprenantes des classes d’alphabétisation
investissent le monde du travail», ainsi
que d’activités culturelles et artistiques,
outre, la distinction des meilleurs élèves,
en signe d’encouragement. 

Houria Taguahloust L’Echo d’Algérie : 09/01/2020 Anep : 2016 000 417

Groupe Agro-industries de Laghouat  

AGRODIV

FILIALE CÉRÉALES DE LAGHOUAT

Société par actions au capital
de 432.000.000 DA

Siège social : Zone industrielle Laghouat
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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

Alors qu’un tyran
oppresse

l’Angleterre, un
justicier masqué

s’associe à une
femme

pourchassée
par les services

secrets. Ils tentent
de déstabiliser

le régime...

La personne
qui décidera si

Monica et
Chandler sont

aptes à adopter
un enfant est une
ex-petite amie de

Joey, qu’il n’a
pas rappelée
après l’avoir

séduite...

À Los Angeles,
deux policiers

que tout oppose
-l’un chinois,

l’autre américain-
sont contraints de

collaborer pour
résoudre

une affaire
de kidnapping...

Depuis le désert
de l’Atacama, le

plus aride au
monde, jusqu’à la

Patagonie battue
par des pluies

constantes, zoom
sur les zones les

plus hostiles
du Chili...

Quand une jeune
fille de 16 ans est

tuée et laissée
dans une cage,

Jane et Maura se
retrouvent face au

dilemme éthique
posé par un
psychiatre...

En Sierra Leone,
deux hommes et

une journaliste se
mettent en quête

d’un diamant rose
caché par le fils

de l’un d’eux, en
plein territoire

rebelle...

Un immeuble résidentiel
new-yorkais est détruit
par une bombe. Les agents
du FBI pense que cette
explosion pourrait être liée
à une guerre des gangs...

De «Fast and
Furious» à

«Mission
impossible» en

passant par James
Bond, les
cascades

automobiles ont
toujours fasciné.

Philippe
Lelouche,...

En 1660,
les Mousquetaires

préparent un
complot contre

Louis XIV. Leur
plan consiste à
libérer le frère

jumeau du
monarque pour
le faire monter

sur le trône...

20h50 : Terres extrêmes - Chili

21h05 : FBI - Bombes
à retardement

20h45 : Blood Diamond

20h55 : Top Gear France

21h15 : Rush Hour

21h05 : L’homme
au masque de fer

20h30 : Friends

23h05 : V pour vendetta

21h05 : Rizzoli & Isles
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Après le retrait du Ghana, le
tournoi de qualification
olympique messieurs

regroupe quatre équipes, à savoir,
l’Algérie, la Tunisie, le Cameroun
et l’Egypte, qui se disputeront
l’unique billet qualificatif aux JO-

2020 consacré au continent
africain. Les volleyeurs du Six
national ont profité d’une journée
de repos, ce mercredi, avant
d’enchaîner respectivement contre
le Cameroun (jeudi) et la Tunisie
(vendredi). 

«Malgré la défaite, 
nos chances de qualification

restent intactes», 
souligne Bernaoui

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de volley-ball
«peut encore se qualifier aux Jeux
olympiques de 2020 à Tokyo», malgré
sa défaite contre l’Egypte (3-1) lors de
la première journée du tournoi
qualificatif qui se déroule
actuellement au Caire, a affirmé
l’entraîneur national Krimo Bernaoui. 
«Nos chances de qualification
restent intactes, malgré la défaite
contre l’Egypte lors de la première
journée, car ces éliminatoires se
jouent en phase de groupes», a

expliqué le sélectionneur algérien
dans une déclaration au site officiel
de la Confédération africaine de
volleyball. Bernaoui a poursuivi que
«les matchs entre l’Algérie et
l’Egypte ont toujours été difficiles,
car les deux nations ont une riche
histoire en volley-ball», considérant
cependant que sur ce coup là, Les
Pharaons ont été «un peu plus
forts». D’après lui, les Egyptiens
ont fait la différence essentiellement
«au service», qui a «sérieusement
compliqué la tâche» à la sélection
algérienne. Quoique, malgré la
défaite, Bernaoui s’est dit
«globalement satisfait de la
prestation» de ses joueurs, en
espérant que «leurs efforts seront
mieux récompensés» la prochaine

fois. La sélection algérienne s’est
inclinée sur le score de 1 à 3 face à
son homologue égyptienne : 18-25,
17-25, 25-21, 20-25 pour le compte
de cette première journée du tournoi
qualificatif aux JO de 2020. Une
compétition qui après le retrait de
dernière minute du Ghana, ne
regroupe plus que quatre équipes, à
savoir : l’Algérie, la Tunisie, le
Cameroun et l’Egypte
(Organisateur). Ces quatre nations
se disputeront l’unique billet
qualificatif aux JO-2020 consacré
au continent africain. Les volleyeurs
du Six national ont profité hier
d’une journée de repos, avant
d’enchaîner respectivement contre
le Cameroun aujourd’hui et la
Tunisie demain. Bilel C.

Tournoi qualificatif aux JO-2020 de volley-ball 

Défaite de l’Algérie face à l’Égypte (1-3)

Cross-country   
Une 1re sortie officielle réussie pour le CSM Oran 

Le Club sportif marathon d’Oran (CSMO) a réussi sa
première sortie officielle depuis sa création en février 2019 en
terminant 3e par équipes le challenge Ahmed-Klouch de cross-
country, organisé, samedi, à Chlef, s’est félicité son président. 
«J’estime que nous avons atteint notre objectif en terminant à
la 3e place par équipes. Pour un club qui n’a même pas une
année d’existence, il s’agit tout simplement d’un véritable
exploit», a déclaré  Noureddine Abaïdia, ancien coureur
international de marathon. «C’est difficile de faire face à des
équipes qui nous devancent largement en matière d’effectifs et

de moyens, à l’image de la formation du Centre de
regroupement et de préparation des équipes sportives
militaires (CREPSM), ou le GS Pétroliers, dont les athlètes
ont dominé les débats», a-t-il ajouté. Seul club oranais
spécialisé dans les longues distances, le CSMO a participé à
ce rendez-vous avec 10 sportifs, tous de la catégorie seniors,
dont une dame. L’entraîneur de cette formation, Djalal
Ghoulam Allah, s’est dit à son tour «satisfait» des résultats des
siens dans cette compétition, qualifiant de «très bonne» cette
première expérience. Il a ajouté que ses protégés seront mieux

armés dans leurs prochains rendez-vous, surtout au cours de
ces mois de janvier et février qui seront riches en évènements.
«Nous aurons à disputer le championnat de wilaya de Cross-
Country, le 18 janvier au niveau de l’hippodrome d’Es Senia
(Oran), un lieu qui abritera également le 1er février le
championnat régional de la même catégorie. Au menu
également, le challenge national  Chelda-Boulenouar, le 15
février à Tlemcen, trois épreuves qui nous permettront de bien
préparer le championnat national prévu le 29 février à Oran»,
a-t-il souligné. Bilel C.

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s’est inclinée face à son homologue égyptienne 
sur le score de 1 à 3 (18-25, 17-25, 25-21, 20-25) pour le compte de la 1e journée du tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), disputée mardi soir au Caire (Egypte).
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Ligue des champions d’Afrique  

Faux pas interdit pour l’USMA et la JSK
Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, 

l’USM Alger et la JS Kabylie, en mauvaise posture, seront appelés à relever la tête pour ne pas hypothéquer 
leurs chances de qualification, à l’occasion de la 4e journée, prévue vendredi et samedi. 

Engagée dans le groupe C, l’USM Alger
(3e, 2 pts), effectuera un déplacement
semé d’embûches en Afrique du Sud

pour affronter le leader de la poule et détenteur
du trophée en 2016, Mamelodi Sundowns.
Battu à domicile lors de la précédente journée
par le même adversaire (0-1), le champion
d’Algérie sortant n’aura plus droit à l’erreur.
Seule une victoire, ou tout au moins un nul, per-
mettrait aux Rouge et Noir de se relancer dans
cette poule. Toutefois, la mission s‘annonce
d’ores et déjà difficile pour les joueurs de l’en-
traîneur Dziri Billel. 
Et pour cause, le club phare de Soustara sera
amoindri par l’absence de trois cadors et pas des
moindres : Hamza Koudri (suspendu),
Abdelkrim Zouari et le Libyen Muaïd Ellafi
(blessés). En revanche, le milieu offensif Karim
Benkhelifa, touché à la cheville, a fait le dépla-
cement à Pretoria, mais reste incertain. Dans
l’autre match de ce groupe, la lanterne rouge
Petro Atlético, avec un seul point seulement,
jouera sa dernière chance à domicile face aux
Marocains du WA Casablanca (2e, 5 pts). Une
défaite sera synonyme d’élimination pour le
club angolais qui a déjà été tenu en échec devant
son public par l’USMA (1-1) lors de la 2e jour-
née. À l’instar de l’USMA, la JSK, 3e du grou-
pe D (3 pts), devra impérativement l’emporter à
Tizi-Ouzou face au club marocain du Raja
Casablanca (2e, 6 pts), auréolé de sa victoire
décrochée samedi dernier à Blida face au MC

Alger (2-1), en quarts de finale (aller) de la
Coupe arabe. Les Canaris, qui restent sur deux
défaites de rang en déplacement face à l’ES
Tunis (1-0) et le Raja Casablanca (2-0), mais
également une élimination amère dès les 32es de
finale de la Coupe d’Algérie face à l’AS Aïn
M’lila (1-0, a.p), devront éviter un autre faux
pas qui pourrait leur coûter tout simplement leur
qualification en quarts. La pression sera certai-
nement énorme sur les épaules des coéquipiers
de Taoufik Addadi face à un adversaire expéri-
menté et dont l’objectif est de repartir avec le
gain du match pour assurer sa qualification. Un
derby maghrébin qui s’annonce palpitant et
ouvert à tous les pronostics entre deux équipes
à la recherche des trois points de la victoire. 

Ellafi et Chita 
out face aux Sundows

Dans le cadre de la 4e journée de Ligue des
Champions de la CAF, l’USM Alger se dépla-
cera en Afrique du Sud pour y affronter les
Mamelodi Sundowns samedi prochain. 
Les coéquipiers de Benchaa ont quitté Alger
hier en l’absence de deux joueurs, Mouaid
Ellafi et Oussama Chita tous les deux blessés.
Récemment revenu d’une lésion aux ligaments
croisés, Ousssma Chita (en pleine phase de
reprise athlétique) ne pouvait pas à priori tenir
sa place dans la liste des dix-huit convoqués

pour ce match décisif en Ligue des Champions.
L’absence d’Ellafi constitue en revanche est un
vrai coup dur pour Dziri, qui devra compter sur
tous ses éléments pour disputer pleinement sa
dernière chance de qualification face au vain-
queur de l’édition 2016 .Rappelons que
l’USMA est troisième du groupe C avec seule-

ment deux points au compteur après trois jour-
nées disputées. L’adversaire de l’USMA est le
leader du groupe avec 7 points. Sundows
devance les marocains du WAC de 2 points. Le
coup d’envoi de cette rencontre sera donnée à
14h au Loftus Versfield Stadium.

Bessa N.

L’international tunisien, Oussama Darragi
(32 ans) s’est engagé, ce mardi, avec la JS
Kabylie pour deux saisons. C’est le
deuxième joueur maghrébin à rejoindre les
Canaris après le Libyen Al Tabbal. 
En difficulté cette saison, Cherif Mellal
avait promis aux supporters «une grosse
surprise» durant ce mercato, mais l’arrivée
de Darragi ne semble pas emballer les
supporters des Canaris dont les réactions
sur les réseaux sociaux après l’annonce
étaient pour le moins virulentes. Et pour
cause, l’ancien meneur de jeu de l’ES
Tunis, n’a joué que 18 matches en tout et
pour tout depuis 2018. Considéré comme
l’un des joueurs les plus doués de sa
génération, l’élégant milieu offensif de 32

ans a bourlingué un peu partout durant sa
carrière gâchée par de nombreuses
blessures. Surnommé «Picasso» pour sa
virtuosité, l’ex-international tunisien (45
sélections, 10 buts) est passé entre autres
par l’Espérance de Tunis, le FC Sion, Al
Raed, Umm Salal SC, le Wydad de
Casablanca et le Club Africain de Tunis.
L’ancien crack tunisien tentera ainsi de
relancer sa carrière à la JS Kabylie où il
s’est engagé après avoir obtenu la
nationalité algérienne. En effet, le
vainqueur de la Ligue des Champions
africaine 2011 a obtenu sa naturalisation
par les origines algériennes de son père.
Une aubaine pour la JSK qui tente ainsi un
sacré pari !

Le MCA risque vraiment gros maintenant que son désormais ex-entraî-
neur français, Bernard Casoni, a refusé de résilier à l’amiable son
contrat le liant à ce club. En effet, la dernière entrevue de ce technicien
avec le président du conseil d’administration du Doyen, en l’occurren-
ce, Achour Betrouni, n’a rien apporté de nouveau. L’entraîneur refuse
toujours de percevoir trois salaires en guise d’indemnités après avoir été
limogé de son poste il y a quelques semaines. Il réclame tout simple-
ment la totalité des salaires de la durée du contrat qui lui reste à savoir,
une année et demie. Ça concerne également ses deux assistants, à
savoir, l’entraîneur adjoint, Hakim Malek, et le préparateur physique,
Thomas. Les trois hommes coûtant pas moins de 37.000 euros men-
suellement à la trésorerie mouloudéenne, ont tous les trois décidé de sai-
sir la première instance footballistique mondiale, la FIFA. Voilà donc
qui met dans une situation vraiment complexe la direction du vieux club
de la capitale, déjà confrontée à d’énormes problèmes financiers causés
notamment par la grosse masse salariale de ses joueurs. Le refus de
Casoni de résilier à l’amiable son contrat empêche aussi la direction du
MCA à engager un nouvel entraîneur. Les dirigeants ciblent en particu-
lier le coach français Franck Dumas qui est sur le point de quitter son
club le CABBA. Par ailleurs, l’équipe, qui vient d’hypothéquer sérieu-
sement ses chances de qualification aux demi-finales de la Coupe arabe
des clubs après sa défaite à Blida contre le Raja Casablanca, jouera jeudi
son dernier match de la phase aller en accueillant l’ESS dans le cadre de
la mise à jour du championnat. L’occasion est propice pour les Vert et
Rouge afin d’oublier leur déboire en Coupe arabe, sachant qu’un éven-
tuel succès face aux Sétifiens leur permettrait de s’adjuger le titre hono-

rifique de champion d’hiver. Lors de ce match, la formation phare de la
capitale sera privée des services de son défenseur central, Ayoub Azzi,
qui s’est envolé hier en direction de Doha pour s’engager avec le club
qatari d’Oum Salal.

Ligue 1 -  JSKablie 
Oussama Darragi, 

un ex-cador tunisien en renfort 

MC Oran   
Des supporters annulent
la séance de la reprise
La séance de la reprise des entraînements au
MC Oran qui devait avoir lieu mardi en fin
d’après-midi à été finalement annulée sur
insistance des supporters présents au stade
Ahmed-Zabana qui ont obligé les joueurs et
le staff technique d’y faire l’impasse. Cette
attitude se voulait un message en direction
des autorités locales pour venir au secours de
leur équipe qui évolue en Ligue 1 de football
et qui est secouée par une interminable crise
financière. Il y a quelques jours, le directeur
général des  Hamraoua, Si Tahar Cherif El
Ouazzani, avait menacé de jeter l’éponge en
compagnie des membres dirigeants ainsi que
ceux de son staff technique, estimant que
son club est lésé, et ce, en dépit des
engagements des autorités locales de l’aider. 
Ces turbulences que vit la formation phare
de la capitale de l’Ouest du pays, coïncidé
avec le mercato hivernal que la direction
souhaite mettre à profit pour renforcer son
effectif, actuel cinquième au classement
avant de disputer son dernier match de la
phase aller sur le terrain de la JS Kabylie.
Mais les problèmes financiers du club
risquent de lui jouer un mauvais tour au
cours de ce mercato et l’empêcher à engager
les joueurs ciblés.

NAHD   
Lakhdar Adjali limogé
Lakhdar Adjali n’est plus l’entraîneur du NA
Hussein Dey. La direction des Sang et Or a
annoncé, ce mardi, sa décision de se séparer
de son coach. C’était dans l’air, maintenant
c’est officiel. Adjali quitte le NAHD, deux
mois seulement après son arrivée dans son
club de cœur. Le successeur de Arzeki
Remane, démissionnaire, n’a finalement pas
réussi à redresser la situation des
banlieusards, 13e de la Ligue 1 avec 15
unités. Il faut dire également que
l’élimination en 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, par le RC Arbaâ, a été la fatale
pour l’ancien international algérien, même si
l’objectif premier du NAHD demeure le
maintien en Ligue 1. «Adjali n’est plus
l’entraîneur du NAHD, il est parti au même
titre que l’entraîneur-adjoint Azzedine
Rahim. Nous avons confié l’intérim à Nacer
Zekri (en charge de l’équipe réserve, ndlr) en
attendant la nomination d’un nouveau coach
qui sera à 90% local», a affirmé à l’APS le
président du Nasria, Mourad Lahlou.

MC Alger 
Bernard Casoni refuse 

de résilier à l’amiable son contrat
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CAF Awards

La razzia algérienne, la déception Mahrez
Comme il fallait s’y attendre, l’Algérie a raflé quatre prix et non des moindres, 

lors de la cérémonie des CAF Awards organisée mardi soir en Egypte. Une suite logique après son sacre retentissant 
à la CAN. Les Verts ont décroché sans surprise, le trophée de Meilleure équipe de l’année.

Djamel Belmadi, quant à lui, a été désigné Meilleur coach
africain, tandis que le titre de Meilleur joueur africain
évoluant sur le continent est revenu naturellement à

Youcef Belaïli double vainqueur de la Ligue des champions
africaine avec l’EST et couronné avec l’EN en Egypte. Enfin,
le fabuleux but de Riyad Mahrez inscrit sur coup-franc à la der-
nière minute lors de la demi-finale de la CAN contre le Nigeria,
a été élu Meilleur but de l’année. Il ne pouvait en être autre-
ment. Finalement, seul le prestigieux prix du Meilleur joueur
africain dans lequel concourait également Mahrez a échappé
aux Algériens. Il est revenu au Sénégalais de Liverppol, Sadio
Mané vainqueur de la Ligue des champions européenne et fina-
liste de la CAN, devançant son coéquipier en club, l’Egyptien
Mohamed Salah. Mahrez occupe, pour sa part, la troisième
marche du podium. Il faut dire que ces trois magnifiques
artistes du ballon rond, méritaient tout autant de le remporter.
Le choix s’est porté sur Mané, comme il pouvait l’être Salah ou
Mahrez. Ce trio magique a brillé de mille feux durant l’année
écoulée que ce soit en club ou en sélection. Ce qui nous sur-
prend en revanche, c’est l’écart un peu démesuré des points qui
sépare le premier du troisième (plus de 200 points). Compte
tenu de la concurrence qui existe entre les trois candidats, on
aurait pensé qu’il serait plus serré. Cela dit, le sacre de Mané
n’est pas un scandale. Loin s’en faut.
Les nombreux fans de Mahrez sont néanmoins très déçus. 
Ils espéraient que leur coqueluche allait rafler la mise. Mais ils
doivent accepter le verdict et faire contre mauvaise fortune, bon
cœur. Et puis ce n’est peut-être que partie remise comme l’a si
bien laissé entendre Mahrez dans son message dans lequel il a
sportivement félicité son rival. «Félicitations à Sadio pour ce
trophée bien mérité. Désolé de n’avoir pu être là, mais je devais
marquer pour le trophée de 2020. A l’année prochaine», a-t-il
tweeté juste après son match de Carabao Cup contre

Manchester United et soldé par la victoire des siens sur le score
de 3 à 1. L’ailier algérien a d’ailleurs largement contribué dans
ce large succès en inscrivant un but et en étant l’un des joueurs
les plus en vue, du côté de Man City. Il faut dire aussi que si le
trophée de Meilleur joueur a échappé à Mahrez, c’est beaucoup
à cause de son statut ambigu dans son club, malgré des statis-
tiques hors du commun et un excellent rendement. Il n’est ni un
titulaire à part entière ni un remplaçant assumé. Il est entre les

deux. Une situation qui l’a desservi par rapport à ses deux
concurrents qui sont mieux considérés, il faut le reconnaitre,
par leur coach à Liverpool. C’est un détail qui a pesé dans le
choix final. Mais ce que l’on doit retenir le plus, c’est la razzia
de l’équipe nationale. Jamais le football algérien n’a été autant
récompensé à l’échelle africaine. C’est une grande fierté pour
nous, comme l’a résumé Djamel Belmadi dans son allocution.

Ali Nezlioui 

L’ailier international algérien de
Manchester City (Premier league
anglaise de football), Riyad Mahrez,
a félicité l’attaquant sénégalais de
Liverpool Sadio Mané, sacré Ballon
d’or africain 2019, trophée reçu,
mardi soir à Hurghada (Egypte), lors
de la cérémonie des CAF Awards,
organisée annuellement par la
Confédération africaine (CAF).
«Félicitations à Sadio pour son
trophée bien mérité, et désolé je n’ai
pu venir mais j’ai dû commencer à
marquer pour le trophée 2020, à
l’année prochaine inchallah», a écrit
Mahrez sur son compte Facebook et
Twitter. Mahrez, qui n’a pu effectuer
le déplacement en Egypte, était
retenu par le match de son équipe
dans le derby mancunien face à
Manchester United, dans le cadre des
demi-finales (aller) de la Coupe de la

Ligue anglaise. Le joueur algérien,
vainqueur du Ballon d’or africain en
2016, a contribué à la victoire des
siens en déplacement (3-1) en
inscrivant le deuxième but des
Cityzens. La seconde manche se
jouera le 29 janvier à l’Etihad
Stadium (20h45). Mahrez a terminé à
la troisième place au classement du
Ballon d’or 2019  avec 267 voix,
derrière l’Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah (325), alors que
Mané a reçu 477 voix. L’Algérie,
sacrée championne d’Afrique à la
CAN-2019 en Egypte, a réalisé une
véritable razzia au cours de cette
cérémonie, en remportant le titre de
la meilleure équipe de l’année, du
meilleur entraîneur (Djamel
Belmadi), du meilleur joueur
interclubs (Youcef Belaïli), et du
meilleur but (Riyad Mahrez). 

Le milieu international algérien de Schalke 04, Nabil Bentaleb,
sur le départ, aurait exprimé son désir de rejoindre un club de
Ligue 1 française cet hiver, alors qu’il est dans le viseur de
Crystal Palace, rapporte, lundi soir, le site Foot Mercato.

«Bentaleb serait très intéressé à l’idée de découvrir la Ligue 1
française, qu’il érige en priorité avec un retour en Premier League
anglaise. Reste désormais à savoir où atterrira ce joueur surmoti-
vé qui n’aspire qu’à une seule chose, à savoir retrouver le niveau
qui était le sien au printemps dernier», a indiqué la même source,
soulignant que «Schalke 04 ne fera rien pour conserver un joueur
acheté 22,5 millions d’euros il y a deux ans et demi.Un transfert
est une option plus que souhaitée par le club allemand, qui pour-
rait se contenter d’un prêt avec option d’achat en cas d’offre satis-
faisante». Eloigné des terrains depuis septembre, Bentaleb (25
ans) a rejoué en novembre dernier avec l’équipe réserve de
Schalke (U 23). Le natif de Lille (France) avait été victime d’une
déchirure du ménisque, nécessitant une intervention chirurgicale.
L’ancien joueur de Tottenham (Premier League anglaise) n’a joué
aucun match cette saison avec l’équipe première. «Des clubs
anglais (dont Crystal Palace), allemands, deux clubs français dont
les noms n’ont pas filtré et deux clubs italiens (dont l’AC Milan)
sont intéressés par l’idée de relancer le milieu de terrain algérien,
sous contrat jusqu’en juin 2021», révèle Foot Mercato. Le joueur
algérien (35 sélections/5 buts) a fait part de son désir de changer
d’air, dans une récente déclaration accordée à Onze Mondial :
«Dans le football, on ne sait jamais. Mais cela serait mentir de
dire que je ne suis pas en train de regarder ailleurs». Bentaleb
avait été également écarté de la sélection algérienne, sacrée
championne d’Afrique lors de la CAN-2019 disputée en Egypte.

CAF Awards - Meilleur joueur africain 2019   
Mahrez félicite Mané pour son sacre

Pisté par Crystal Palace   
Bentaleb privilégierait un retour en France

Manchester City
Mahrez
déclenche 
son compteur
buts en 2020
L’international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez,
a ouvert son compteur buts
durant l’année 2020 en secouant
les filets de De Gea hier lors des
demis-finale aller de la Carabao
cup face au voisin de United à
Old Trafford. Mahrez a inscrit le
deuxième but de son équipe
après avoir été bien lancé dans
l’intervalle par Silva. Cette
réalisation est la 7e depuis le
début de saison toutes
compétitions confondues pour le
capitaine des verts. L’attaquant
de 28 ans a délivré également
10 passes décisives en 27
apparitions avec les Sky Blues.

Ligue 1 - Aller  
Atal dans le onze-type 
de la L1
Le site officiel de la Ligue 1 Conforama a choisi le
latéral droit algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal dans
l’équipe-type de la première moitié de saison de la Ligue
1. L’international algérien de 23 ans, en dépit de sa
blessure au genou au début du mois de décembre, a été
tout de même été choisi dans ce onze du championnat de
France aux côtés  de Icardi, Ben Yedder ou encore
M’Bappe.

Vitesse Arnhem 
Darfalou  prêté à VVV-Venlo 
Le Vitesse Arnhem a annoncé que son attaquant algérien
Oussama Darfalou (26 ans) a été prêté au club
d’Eredivisie (D1)  VVV-Venlo jusqu’à  la fin de la
saison. Darfalou rejoint Venlo pour avoir plus de temps
de jeu après avoir très peu joué avec Vitesse cette saison.
L’Algérien a disputé seulement 202 minutes lors de la
phase aller, inscrivant 2 buts en 8 apparitions. 
En championnat, Darfalou n’a débuté aucun match
comme titulaire. 
Arrivé au Vitesse Arnhem en 2018, Darfalou  a inscrit 7
buts en 31 matches en Eredivisie, et 10 buts en 37
matches en toutes compétitions, la moitié comme
remplaçant.
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Audience

Le Président Tebboune
reçoit le juriste Ahmed Laraba

Ambassade US

Appel à l’évacuation des ressortissants américains
en Algérie

Air Algérie
Des perturbations prévues ce jeudi sur les vols de et vers la France

Syndicats de l’éducation

«Nous exigeons un dialogue sérieux et responsable»

Sûreté nationale
Plus de deux millions d’appels au numéro vert

et de secours en 2019
Le centre de commandement et des opérations de la Sûreté nationale a enregistré plus de deux millions d’appels au numéro
verts 15-48 et de secours 17 en 2019, a indiqué, hier, un bilan de ces services. «Parmi ces appels, il a été recensé un total de
164 579 demandes d’aide, 61 324 signalements d’accident de la route, 875 502 demandes de renseignements ou d’orientation,
95 884 signalements de vol et 7829 signalements d’incendies», a précisé la source. Saluant le rôle joué par le citoyen, en sa
qualité de maillon essentiel dans l’équation sécuritaire à travers la culture du signalement, la DGSN a rappelé que les numé-
ros vert 15 48 et de secours (17) sont joignables 24h/24 pour tout signalement ou renseignement.

L’ambassade américaine à Alger a diffusé une «Alerte sécu-
rité», adressée à ses ressortissants en Algérie, via laquelle elle
recommande des actions à entreprendre dans ce cadre. 
En effet, et dans un Tweet  publié, hier, la représentation diplo-
matique US invite ses ressortissants à «préparer des plans
d’urgence pour partir», instruit-elle, avant de souligner qu’ «il
est également recommandé d’observer un profil bas, d’être

vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes et d’avoir
des documents de voyage à jour et facilement accessibles».
L’ambassade explique que des «tensions accrues» étaient en
cours au Moyen-Orient et «peuvent entraîner des risques pour
la sécurité des citoyens américains à l’étranger». A noter que
cette alerte intervient dans le sillage des tirs de missiles ira-
niens contre deux bases militaires américaines en Irak.

En raison de l’appel à la grève des contrôleurs aériens fran-
çais, les vols de la compagnie aérienne nationale (Air Algérie)
de et vers la France devront connaître «des perturbations»,
jeudi, mais «aucune annulation n’est prévue», a indiqué, hier,
le porte-parole d’Air Algérie, Amine Andaloussi». En prévi-
sion du mouvement de grève des contrôleurs aériens français,
prévu pour ce jour, la direction générale de l’aviation civile
française a demandé à toutes les compagnies aériennes des-

servant la France de réduire de 20% leur programme de vols
pour la journée du 9 janvier», a expliqué Andaloussi. 
Par conséquent, Air Algérie prévoit «des perturbations» sur
ses vols de et vers tous les aéroports de la France, mais
«aucune annulation n’est prévue», a rassuré le responsable,
ajoutant que pour y remédier la compagnie nationale «procè-
dera à la réduction des vols, mais hissera ses capacités sur les
vols maintenus avec l’augmentation de nombre de sièges».

Andaloussi a, par ailleurs, annoncé que «la cellule de suivi,
mise en place au niveau d’Air Algérie dès l’annonce du préa-
vis de grève, est réactivée pour faire face à cette situation». 
À rappeler que le syndicat français USAC/CGT avait appelé
les contrôleurs aériens à une grève pour le 9 janvier 2020 dans
le cadre de la mobilisation nationale de la Fonction publique
contre le projet de reforme des retraites en France.

Dans son plan d’action en cours d’élaboration, le gouvernement a
décidé de mettre en œuvre les mesures pour prendre en charge les
principales préoccupations et les différentes attentes des citoyens,
en insistant plus particulièrement sur l’urgence du volet social.
Dans cet esprit, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a lancé un
appel aux partenaires sociaux pour prendre part aux échanges qui
seront lancés incessamment par tous les secteurs d’activité afin de
réunir les conditions optimales pour l’amélioration des conditions
de vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir d’achat et la
réalisation d’un programme ambitieux de logements. Pour le porte-
parole du Conseil national autonome des professeurs de l’ensei-
gnement secondaire et technique de l’éducation (Cnapeste),

Messaoud Boudiba, le principe du dialogue est la prise en charge
réelle des revendications. Il explique que depuis des années, son
syndicat participe aux différents dialogues et négociations avec les
ministres de l’Education qui se sont succédé sans résultat. 
«Le Cnapeste favorise la concertation qui fait partie de sa culture.
Mais nous exigeons un dialogue sérieux et responsable car nous
sommes lassés du dialogue de sourds qui mène à l’impasse», sou-
ligne Boudiba, avant de rappeler qu’entre les discours officiels et la
réalité du terrain, il y a une différence. «Il faut qu’on passe à la
concrétisation des décisions, car les problèmes socioprofessionnels
se sont accumulés depuis des années et nécessitent une prise en
charge réelle sans démagogie», a-t-il précisé. Pour le coordinateur

du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement
secondaire et technique (Snapest), Meziane Meriane, tout problème
doit être résolu par le dialogue. «Il faut que ce gouvernement trace
d’abord une feuille de route dans laquelle il prend en charge les
questions d’urgence pour prouver son engagement réel dans le pro-
cessus du dialogue», estime le syndicaliste. Il rappelle que son syn-
dicat a déjà connu des périodes de dialogue depuis l’époque de
Benbouzid, sans arriver à concrétiser le tiers des doléances. 
«Si l’on veut vraiment changer les choses, il faut d’abord assainir
la situation et faire un constat avant d’entamer un dialogue ou des
négociations avec une concrétisation des résultats», soutient le
coordinateur du Snapest.

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a reçu, ce mercredi à Alger, le
professeur universitaire et membre de la

Commission du droit international à l’Organisation
des Nations unies (ONU), Ahmed Laraba, qu’il a
chargé de présider le comité d’experts chargé  de
formuler des propositions pour une révision
constitutionnelle. L’audience s’est déroulée en
présence du directeur de cabinet de la présidence
de la République, Noureddine Ayadi et du ministre
conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd. «J’ai été reçu par le Président de la
République qui m’a honoré de présider le comité
d’experts chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle, et le remercie pour
la confiance qui l’a placée en ma personne», a
déclaré Laraba à la presse au terme de cette
audience. Précisant que le comité se compose de
«compétences nationales dans le domaine
juridique, notamment en droit constitutionnel»,
Laraba a indiqué qu’il y aura d’autres occasions
pour donner davantage de détails sur la mission
confiée aux membres de ce comité.

Faux comptes de réseaux sociaux attribués
à de hauts responsables de l’Etat
La mise en garde de la Présidence
de la République
Réagissant à la prolifération de faux comptes dans des
réseaux sociaux attribués à de hauts responsables de
l’Etat, la Direction de la presse et de la communication de
la Présidence de la République a mis en garde leurs
auteurs en brandissant la menace de les poursuivre en
justice. «La Direction de la presse et de la communication
de la Présidence de la République a constaté récemment,
une prolifération de faux comptes sur les différents
réseaux sociaux attribués à de hauts responsables d’Etat,
notamment sur Twitter et Facebook», précise le
communiqué qui avertit contre «les poursuites judiciaires
auxquelles s’exposent leurs auteurs». La Direction de la
presse et de la communication de la Présidence de la
République «appelle à la vigilance contre de tels comptes
fictifs qui dupent l’opinion publique et nuisent aux hauts
responsables de l’Etat», conclut le communiqué.

6e édition de «Wikistage Algiers»
Algérie Télécom sponsor officiel
Algérie Télécom est le sponsor officiel de la 6e édition de
«Wikistage Algiers» qui se tiendra aujourd’hui à l’Opéra
d’Alger, sous le thème «au delà de la différence».
Cet évènement a pour but d’«inciter les citoyens à créer un
changement positif dans la société et contribuer à son
développement», précise-la même source, ajoutant que
plusieurs «talks» (discussions) seront prévus pour «un partage
d’expériences et ressortir les meilleures pratiques».
En sponsorisant cet événement, Algérie Télécom «concrétise
davantage ses valeurs d’entreprise citoyenne en marquant sa
présence à travers les divers événements et manifestations
intéressant la jeunesse algérienne et l’ensemble des citoyens»,
a-t-on ajouté.

Métro d’Alger
Le trafic sera suspendu vendredi
durant deux heures sur la ligne
Haï El Badr-El Harrach
Le trafic du métro d’Alger sera suspendu momentanément
vendredi, de 5h00 à 7h00 du matin, entre les stations Haï El
Badr et El Harrach Centre, en raison de travaux de
maintenance, a indiqué l’entreprise exploitante du métro, la
RATP El Djazaïr, dans un communiqué. «L’entreprise du
Métro d’Alger et la RATP El Djazaïr informent leur aimable
clientèle qu’en raison de travaux de maintenance qui seront
entrepris sur une partie de la ligne du métro, durant la nuit du
jeudi 9 au vendredi 10 janvier, le trafic du métro sera
momentanément suspendu le vendredi matin, de 5h00 à 7h00,
entre les stations Haï El Badr et El Harrach Centre», fait
savoir la même source, précisant que le reste de la ligne
restera normalement en service. Tout au long de cette
interruption, un service de bus de substitution de l’ETUSA
sera mis en place dans les deux sens entre Haï El Badr et El
Harrach Centre pour desservir toutes les stations du parcours,
indique la même source. En plus, RATP El Djazaïr
«sensibilisera et accompagnera ses voyageurs par une
campagne d’information via des affiches mises en place dans
l’ensemble des stations de la ligne ainsi qu’à travers la
diffusion d’annonces sonores». Des agents d’accueil de RATP
El Djazaïr seront également mobilisés durant l’interruption
afin d’informer, accompagner et orienter les voyageurs,
ajoute le communiqué.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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