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Il rencontrera bientôt des chefs de partis
et des représentants de la société civile

Tebboune veut construire un front
interne «solide et cohérent»
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Activité industrielle

Hausse chez le public,
baisse chez le privé
au 3e trimestre 2019
L’activité industrielle du secteur public en

Algérie a connu une hausse, alors que celle
du privé a subi une baisse durant le 3e tri-

mestre 2019, a indiqué une enquête d’opinion menée
par l’Office national des statistiques (ONS), auprès
des chefs d’entreprises. La hausse de l’activité du sec-
teur industriel public a été tirée par les industries sidé-
rurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) et l’agroalimentaire.
Quant à la baisse du secteur privé, elle a été induite,
essentiellement, par le recul d’activité industrielle des
matériaux de construction et de la chimie.
Plus de 60% des enquêtés du secteur public et près de
58% de ceux du privé ont déclaré avoir utilisé leurs
capacités de productions à plus de 75%, a relevé l’en-
quête qui a précisé que le niveau d’approvisionnement

en matières premières a été inférieur à la demande
exprimée, selon la moitié des enquêtés du secteur
public et près de 30% de ceux du privé, notamment
pour les ISMMEE, l’agroalimentaire et des textiles.
Cette situation a engendré des ruptures de stocks chez
près de 40% des représentants du public et près de
20% du privé, des ruptures généralement inférieures à
10 jours. La demande des produits fabriqués a connu,
quant à elle, une hausse durant les mois de juillet, août
et septembre derniers.
Elle était plus prononcée, selon les enquêtés du
public, chez les ISMMEE, l’agroalimentaires et les
textiles. Près de la moitié des chefs d’entreprises
publiques et près de 80% de ceux de privé ont décla-
ré avoir satisfait toutes les commandes reçues durant
le 3e trimestre de l’année dernière...
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Yennayer 2970

Lancement à Tipasa
des Festivités
officielles
et nationales

Célébration de Yennayer 2970
A l’occasion du Nouvel An
amazigh 2970, L’Echo d’Algérie
souhaite à tous les Algériens
Assegas Amegaz, santé,
joie et prospérité.
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Naâma
Saisie de plus de 13 quintaux de kif traité

durant l’année 2019

Tissemsilt
Découverte du corps
d’un enfant noyé 
dans une cave 
d’un immeuble
immergée d’eau

Le corps d’un enfant de 6 ans a
été retrouvé noyé dans une cave
d’un immeuble immergée d’eau à
Lardjem (Tissemsilt), a-t-on
appris du chargé d’information à
la direction de la Protection civile.
Les agents de la Protection civile
ont entamé, mercredi soir, les
recherches pour retrouver un
enfant porté disparu à Lardjem et
qui pourrait se trouver dans la
cave gorgée d’eau d’un immeuble
à la cité 246 logements, a indiqué
Betoumi Abdelghani. L’équipe de
plongeurs de l’unité principale de
la Protection civile de Tissemsilt a
procédé à l’évacuation de l’eau
qui atteignait 3 mètres de haut
pour enfin retrouver le corps sans
vie de l’enfant à 22h 40 la nuit du
mercredi. Le corps de la victime a
été déposé à la morgue de la
polyclinique de Lardjem.
L’opération de recherche a
mobilisé des agents de l’unité
secondaire de la daïra de Lardjem
soutenus par ceux de deux autres
unités principales de Tissemsilt et
de Bordj Bounaâma et de l’équipe
cynotechnique, a-t-on fait savoir.
Les services de la police ont
ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
l‘incident. 

Accidents de la circulation 
13 morts 
et 36 blessés 
en 24 heures 

Treize personnes ont trouvé la
mort et 36 autres ont été blessées
dans 13 accidents de la circulation
enregistrés durant les dernières 24
heures au niveau national, selon
un bilan établi jeudi par les
services de la Protection civile.
L’accident le plus grave s’est
produit à Jijel où un véhicule
léger a dérapé pour tomber en mer
au niveau du Grand phare, causant
la mort d’une femme de 37 ans et
une fille de 9 ans, ainsi que des
blessures à un homme de 42 ans.
Deux enfants sont également
portés disparus en mer suite à cet
accident, où les services de la
Protection civile ont mobilisé 22
plongeurs avec deux zodiacs pour
le balayage de la zone de
recherche, précise la même
source.  Par ailleurs, deux
personnes sont mortes intoxiquées
par le monoxyde de carbone à
Sétif, alors que 22 autres ont été
sauvées par les éléments de la
Protection civile après avoir
inhalé ce gaz à travers les wilayas
d’Alger, Sétif, Boumerdès,
Constantine et Bouira.

Les services des Douanes de la
wilaya de Naâma ont saisi durant
l’année 2019 pas moins de 1307
kg de kif traité, rapporte un bilan
annuel présenté jeudi par
l’inspection des divisions des
Douanes de la wilaya. La quantité
de drogue a été saisie dans des
opérations distinctes, soit neuf
affaires différentes de trafic de
drogue. Selon le rapport, quatre
affaires ont été traitées au cours
d’opérations menées
conjointement avec différents
services de sécurité, dans le cadre
des efforts de lutte contre le
crime organisé et la contrebande,
grâce au déploiement sur le
terrain des brigades mobiles le
long de la bande frontalière de

façon continue. Par ailleurs, des
saisies de plus 22 000 unités de
boissons alcoolisées, et d’autres
marchandises, dont des cigarettes
et tabacs, des moteurs de
voitures, des denrées alimentaires
diverses, des produits ferreux et
non ferreux, ainsi que des ovins
ont été opérées en 2019, a-t-on
fait savoir. Le bilan fait état
également de la saisie de 13
véhicules et 8 camions utilisés
comme moyen de transport dans
les opérations de contrebande,
selon la même source. 
Le montant des marchandises
saisies par les services des
Douanes dans la wilaya durant
l’année 2019 est estimé à plus de
1 milliard de dinars.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce
à l’exploitation de renseignements, un
détachement de l’Armée nationale populaire a
capturé, le 8 janvier 2020 près des frontières
sud à Tamanrasset - 6e RM, un terroriste qui
opérait au sein d’une organisation terroriste au
Sahel. Il s’agit, selon la même source, de
Rikane Mohamed dit Abdelbari, qui avait
rallié les groupes terroristes en 2018. Dans le
même contexte, «des détachements de l’ANP
ont découvert et détruit sept casemates pour
terroristes,  27 bombes de confection
artisanale, une quantité de denrées alimentaires

et de médicaments, et divers autres objets, et
ce, suite à des opérations de ratissage et de
fouille menées distinctement à Sétif, Batna,
Skikda et Jijel - 5e RM, Boumerdès et Djelfa -
1e RM».Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, «des
détachements combinés de l’ANP ont arrêté, à
Tlemcen - 2e RM, Constantine et Batna-5e

RM, deux narcotrafiquants et saisi 9,7 kg de
kif traité, tandis que  18,75  quintaux de tabac
ont été saisis à Ghardaïa - 4e RM». Par
ailleurs, «des détachements de l’ANP ont
intercepté, à Djanet - 4e RM, Tindouf - 3e RM

et Tamanrasset - 6e RM, sept individus et saisi
6000  litres de carburant destinés à la
contrebande,  22  broyeurs de pierres, 12 sacs
de mélange de pierres et d’or brut, ainsi qu’un
un groupe électrogène et deux téléphones
satellitaires». Des garde-côtes et des éléments
de la Gendarmerie nationale ont, pour leur
part, «déjoué à Oran et Aïn Temouchent-2e

RM des tentatives d’émigration clandestine de
115) personnes à bord d’embarcations de
construction artisanale».

Le bilan des victimes du véhicule de tourisme tombé dans
la mer, mercredi soir, à la sortie œuest de Jijel, faisant état
dans un premier temps du décès d’une mère et sa fille,
s’élève à présent à quatre personnes, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile. La même source a
souligné, à ce propos, que les équipes de plongée sous-
marine ont réussi à repêcher dans l’après-midi de jeudi les
corps des 2 victimes portées disparues depuis l’accident,
précisant qu’il s’agit de jumeaux de sexe masculin, faisant
partie de la même famille. Les services de la Protection
civile ont ainsi rapporté que le bilan définitif de ce drame
fait état du décès d’une femme de 37 ans, sa fille de 9 ans,
et ses jumeaux âgés de 6 ans. Les opérations de

recherches et de sauvetage effectuées pour récupérer les
dépouilles des victimes ont mobilisé 21 plongeurs de la
brigade de plongeurs relevant de l’unité marine de Djen
Djen, appuyés par des équipes de plongée sous-marine
des unités de la Protection civile des wilayas de Skikda et
Béjaïa, a-t-on souligné. Pour rappel, une mère et sa fille
ont péri, mercredi soir, suite au dérapage d’une voiture de
tourisme, tombée dans la mer avec 5 membres d’une
même famille à son bord, au niveau du Grand phare, à la
sortie ouest de la wilaya de Jijel. À noter que les éléments
de la Protection civile ont réussi à sauver le père de
famille et ont poursuivi les recherches pour retrouver les
jumeaux qui étaient portés disparus. 

APC de Souk Ahras
Suspension 
du président 
de la commission
de l’urbanisme 
et du tourisme

Le président de la
commission de
l’urbanisme et du
tourisme de
l’Assemblée populaire
communal (APC) de
Souk Ahras a été
suspendu de ses
missions, jeudi, sur
instruction du wali,
Lounas Bouzegra, a
révélé la responsable
de la cellule
d’information et de
communication de la
wilaya, Inal Layeb. 
La même source a
précisé que la décision
de suspension
intervient suite à
l’inculpation du
concerné dans une
affaire «d’abus de
fonction». 

Tébessa
Vol avec effraction, les auteurs écroués

Jijel 
Le bilan des victimes du véhicule tombé 

dans la mer s’élève à quatre

Tamanrasset 

Un terroriste capturé près des frontières sud 

Quatre individus âgés de 21 à 33
ans, impliqués dans un cambriolage
d’une maison, ont été arrêtés par la
police de la 5e sûreté urbaine à
Tébessa, suite aux investigations,
après la plainte déposée par la
victime. Les mis en cause s’étaient
introduits à l’intérieur de la maison
pour s’emparer d’un lot d’objets de
valeur, un chéquier, une caméra

numérique, des documents
personnels, mais surtout des bijoux
estimés à quelque 3,5 millions de
dinars, ainsi qu’une somme d’argent
en euros. Les voleurs présumés ont
été présentés devant la justice et
écroués, a-t-on indiqué de source
sécuritaire. Par ailleurs, à Ouenza, à
la cité minière du nord de Tébessa,
c’était une femme qui a fait l’objet

d’une arnaque et dépossédée d’une
somme d’argent de 1 million de
dinars, en contrepartie de
l’acquisition d’un lot de bijoux, sauf
que ces derniers n’étaient que du
toc, puisque à la place de l’or, la
pauvre acheteuse n’a eu droit qu’à
des faux bijoux contrefaits. 
Le couple d’arnaqueurs a été écroué,
selon la même source.
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Il rencontrera bientôt des chefs de partis
et des représentants de la société civile

Tebboune veut construire un front
interne «solide et cohérent»

D ans cette perspective, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, compte élargir les

consultations avec la classe politique, les
personnalités nationales et les représentants
de la société civile en vue de recueillir
leurs avis et suggestions sur la révision
constitutionnelle. En effet, après l’ancien
chef du gouvernement Ahmed Benbitour, le
chef de l’Etat a reçu, jeudi dernier, l’ancien
ministre et homme politique, Abdelaziz
Rahabi, dans le cadre des consultations
tenues par le président de la République sur
la situation globale du pays et la révision
de la Constitution afin de l’adapter aux
exigences de l’édification d’une
République nouvelle, prenant en
considération les revendications populaires
urgentes, selon un communiqué de la
Présidence.. Le Président Tebboune a
expliqué «les démarches politiques en
cours et à venir pour instaurer la confiance
devant renforcer la communication et le
dialogue dans l’objectif de construire un
front interne solide et cohérent permettant
la mobilisation des énergies et des
compétences nationales, et de rattraper le
temps perdu en vue d’édifier un Etat
d’institutions qui consacre la démocratie et
évite au pays toute dérive autocratique, un
Etat dans lequel les citoyens jouiront de la
sécurité, de la stabilité et des libertés», a-t-
on souligné. Le président de la République
a écouté les observations et suggestions de
Rahabi concernant les démarches lancées
juste après le 12 décembre, précisant que
cette rencontre sera suivie par d’autres avec
des personnalités nationales, présidents de
partis et représentants de la société civile,
La Présidence de la République avait
expliqué que la 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».

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

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 est 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. 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. 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.

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

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.
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, Tebboune s’est dit être 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. Il s’agit
aussi 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, renforcer et garantir
l’exercice effectif des droits des citoyens et
réhabiliter les institutions de contrôle et de
consultation. Le chef de l’Etat 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 également 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. 
La moralisation de la vie publique et la
lutte contre la corruption figurent
également au menu de cette révision 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. À 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. 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.

T. Benslimane

Avec la mise en place du comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution,
les choses semblent s’accélérer et tout laisse supposer que l’amendement profond de la Loi fondamentale

du pays sera soumis à référendum dans les plus brefs délais.
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Crise libyenne

Boukadoum qualifie la coordination 
avec l’Italie de très bonne

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a qualifié, jeudi à Alger, la coordination avec l’Italie concernant la crise libyenne 
de «très bonne», réitérant la position algérienne en faveur d’une «solution politique» et le «refus de toute intervention militaire» dans ce pays. 

Àl’issue de l’entretien élargi avec
son homologue italien des
Affaires étrangères et de la

Coopération internationale, Luigi Di
Maio, Boukadoum a indiqué que la coor-
dination avec l’Italie sur «le dossier brû-
lant qu’est la Libye est très bonne», met-
tant en avant la position algérienne rela-
tive au «respect de la solution politique,
le refus de toute intervention militaire et
le respect de l’embargo sur les armes».
Le chef de la diplomatie algérienne a
également insisté sur la mise en œuvre
des négociations entre toutes les parties
libyennes dans le respect du droit inter-
national avec le soutien de la commu-
nauté internationale notamment les pays
de la région». Le ministre a, à ce propos,
salué son homologue et le
Gouvernement italiens pour leur «sou-
tien» à la position algérienne et le rôle de
l’Algérie avec les partenaires dans la
résolution de la crise du voisin libyen».
Par ailleurs, Boukadoum a qualifié les
relations bilatérales entre l’Algérie et
l’Italie de «bien» dans tous les domaines,
notamment les secteurs de l’énergie et de
l’enseignement supérieur. Dans le même
contexte, le ministre italien a souligné
que «le travail réalisé par l’Algérie au
niveau des frontières avec la Libye est

un travail dont jouit toute la
Méditerranée». Un travail, explique-t-il,
qui «prévient des infiltrations terro-
ristes» . Tout en rappelant ses visites à
Bruxelles, Istanbul et au Caire, le
ministre italien des Affaires étrangères a
souligné, que «tout le monde est d’ac-
cord pour un cessez le feu en Libye»,
qualifiant par la même occasion, sa ren-
contre avec le ministre algérien d’occa-
sion «historique» pour travailler
ensemble sur ce dossier afin de trouver
une solution. «C’est notre objectif com-
mun», a-t-il déclaré. «Il est temps de
mettre tous les pays et toutes les per-
sonnes autour d’une table et trouver la
solution qui permet de garantir la paix
dans cette région», a-t-il ajouté. Sur le
plan bilatéral, Di Maio a émis les vœux
de trouver les moyens d’investir
«ensemble» dans les nouvelles technolo-
gies. Il a mis l’accent également sur
l’importance d’accroître l’économie des
deux pays notamment dans le domaine
du tourisme, estimant, néanmoins, que
«sans la stabilité, il est difficile de réus-
sir à implanter de nouveaux projets éco-
nomiques, c’est pour cela nous devons,
a-t-il dit, travailler ensemble pour la sta-
bilité de la région en combattant le terro-
risme».

Une technique moderne d’identification de
cadavres carbonisés dont les empreintes
digitales sont détériorées vient d’être utili-
sée pour la première fois en Algérie, a-t-on
appris auprès du chef de service de méde-
cine légale à l’EHU Mustapha-Bacha, le
Pr Rachid Belhadj. Détaillant cette tech-
nique introduite en Algérie, l’expert a
expliqué qu’il s’agissait de laisser les
doigts (au moins deux) du cadavre carbo-
nisé dans une succession de produits chi-

miques avant de les rouler dans l’encre et
de procéder à la prise de l’empreinte sur du
papier transparent et de la comparer avec
le fichier national des empreintes digitales.
Une première dans les annales de la méde-
cine légale en Algérie, cette technique a
permis d’identifier le cadavre carbonisé
d’un homme âgé de 38 ans retrouvé par la
police dans une décharge à Alger, a souli-
gné le Pr  Belhadj. Cette réalisation a été
accomplie grâce à «la coordination des

efforts entre les services de médecine léga-
le de l’EHU Mustapha Bacha, la police
scientifique et la justice», a précisé Pr
Belhadj, qui est également expert auprès
des services judiciaires et de la police
scientifique. Elle permettra aux services
compétents d’identifier les cadavres dont
l’empreinte a été totalement réduite en
cendres ou a été décomposée en mer,
grâce aux compétences professionnelles
des équipes spécialisées, a fait savoir le

spécialiste.  Par ailleurs, le Pr Belhadj a
mis l’accent sur «la nécessité d’enseigner
cette nouvelle technique et de la générali-
ser aux différents services de médecine
légale des EHU à travers le pays en vue de
développer cette spécialité. Auparavant, la
médecine légale avait des difficultés à
identifier ces cadavres, à l’exception de
l’identité des personnes faisant objet de
poursuites judiciaires, a-t-il précisé.

Yasmina Derbal

Assia Baz a pris, jeudi, ses nou-
velles fonctions de directrice géné-
rale par intérim de l’Agence natio-
nale d’édition et de publicité
(ANEP) en remplacement de
Mounir Hemaïdia. La cérémonie de
passation de pouvoir a été présidée
par la secrétaire générale du minis-
tère de la Communication, Fatma
Zohra Taieb Ezzraimi qui a appelé,
à cette occasion, l’ensemble des
fonctionnaires et des responsables
à poursuivre le travail, soulignant
que l’ANEP assumait une «lourde
mission» d’où l’impératif de rele-
ver les défis auxquels elle fait face.
Assia Baz qui occupait le poste de
directrice des éditions à l’ANEP, a
remercié, pour sa part, le ministre
de la Communication et à travers
lui le Président Tebboune pour la
confiance placée en sa personne, se
disant consciente des défis majeurs
et la mission délicate qui l’atten-
dent. Dans ce contexte, Assia Baz a

déclaré qu’elle sera aidée par les
travailleurs, fonctionnaires et
cadres de l’entreprise pour relever
le défi, affirmant que le développe-
ment de l’entreprise «passe incon-
testablement par la ressource
humaine, à travers l’implication
des travailleurs, du syndicat et des
partenaires sociaux». Soulignant
que la réussite de l’entreprise est
«la réussite de tous», la nouvelle
DG par intérim a appelé tout un
chacun à comprendre la situation
de l’entreprise et à travailler
ensemble en cette étape, notam-
ment pour préserver les postes
d’emplois. De son côté, Hemaïdia a
souhaité plein succès à son succes-
seur, appelant à conjuguer les
efforts pour assurer le développe-
ment de l’entreprise. Les services
du Premier ministre avaient annon-
cé, mardi, qu’il avait été mis fin
aux fonctions du PDG de l’ANEP,
Mounir Hemaïdia.

ANEP

Assia Baz installée dans sa nouvelle fonction 
de directrice générale par intérim

Identification de cadavres carbonisés

Introduction d’une nouvelle technique 
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Yennayer 2970

Lancement à Tipasa des 
Festivités officielles et nationales
Le coup d’envoi des Festivités officielles et nationales de Yennayer pour la célébration du Nouvel An amazigh «Yennayer 2970» 

a été donné, hier à Tipasa, avec un programme culturel, social et académique riche et varié.

C ette manifestation qui s’étalera jus-
qu’au 14 janvier prochain a été lan-
cée à partir du Mausolée royal de

Mauritanie, surnommé Tombeau de la chré-
tienne, en présence de la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, du secrétaire
général du Haut commissariat à l’amazighi-
té (HCA), Si El Hachemi Assad, du wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama ainsi que des
artistes et des académiciens. Dans le cadre
de ces festivités et à titre symbolique, 1000
arbres ont été plantés autour du Mausolée
royal de Mauritanie. Par la suite, la ministre
de la Culture et le SG du HCA ont donné le
coup d’envoi officiel des festivités pour la
célébration du Nouvel An amazigh à la
Maison de la culture du centre-ville de
Tipasa. Ces festivités prévoient une exposi-
tion de tissage, de broderie traditionnelle, de
vannerie, de céramique, de poterie, de
dinanderie et de tapisserie, un concours
national culinaire et de couture, outre, une
présentation de la troupe «Ahl Ellil», invitée
d’honneur de cette édition, qui interprétera
des passages musicaux. Au programme de la
1re Journée de cette manifestation, une soi-
rée qui sera marquée par des représentations
artistiques et culturelles de troupes locales et
nationales de danse ainsi que des représen-
tations théâtrales qui reflètent les traditions
de la vie quotidienne de la famille amazighe. 
La 2e Journée des festivités verra l’organisa-
tion d’un colloque scientifique académique
«Yennayer, symbole d’une identité retrou-
vée et monument historique à valoriser» qui
sera animé par des académiciens, à l’instar
du Professeur Mohamed El Hadi Harech,
Chams Eddine Chitour, la chercheuse
Louisa Galiz, les Drs Mahfoud Ferroukhi,
Boudjemaâ Haïchour ainsi que les profes-
seurs universitaires Abdennaceur Kadjiba,
Youcef Necib, Toufik Aouni, Mohamed
Serridj et Salem Ben Zayed. Le colloque
comprendra 3 assises suivies de débats abor-
dant des thèmes ayant trait à l’Histoire, aux
calendriers des anciens peuples amazighs,
au patrimoine matériel et immatériel, à la
cohabitation, à l’identité, aux manuscrits,
aux traditions et coutumes, à l’histoire des
Amazighs de la région de Tipasa et à

d’autres thèmes. En marge de ce colloque, il
sera procédé à l’installation d’une commis-
sion de wilaya du patrimoine immatériel, à
la conclusion de conventions de coopération
entre l’Entreprise publique de télévision
(EPTV) et le Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) et à l’installation de la 1re pro-
motion de journalistes et correspondants
opérant en tamazightz, outre, d’autres acti-
vités culturelles et artistiques. 
Les festivités devront se poursuivre du
dimanche au mardi à travers la wilaya de
Tipasa. La Maison de la culture Ahmed-
Aroua de Koléa abritera plusieurs activités
artistiques et expositions, notamment, l’or-
ganisation d’un défilé des tenues tradition-
nelles amazighes représentant les différentes
régions du pays et d’un concert artistique
animé par un groupe chinois dans le cadre
des échanges culturels entre les deux pays.

Yennayer, un ferment 
de la cohésion et de l’unité 

du peuple algérien
Le SG du HCA, Si El Hachemi Assad avait
déclaré, la semaine dernière, que le Nouvel
An amazigh Yennayer 2970 sera célébré
cette année «avec un programme riche, ins-
tructif, alliant les aspects socio-éducatifs et
l’aspect académique, à travers un colloque
qui réunit des historiens, des archéologues,
et des anthropologues et autres universi-
taires, estimant que Yennayer «est un solide
ferment dans la symbiose populaire et un
ciment inaltérable pour la cohésion sociale
et l’unité du peuple algérien». 
La célébration du Nouvel An amazigh se
distingue, cette année, par une «publication,
en une seule édition, de 5 titres traitant de
Yennayer en tant que sujet d’étude et axe de
réflexion menés par des universitaires
aguerris», a-t-il soutenu, ajoutant que l’ob-
jectif visé est de «mettre en exergue la por-
tée philosophique, historique, socio-cultu-
relle et symbolique de cette fête ancestrale».
Le HCA rappelle, à ce titre, que cette fête est
«célébrée avec faste dans les foyers des dif-
férentes régions du pays, mais aussi, sur les
places publiques par les associations et les

institutions de l’État, notamment, depuis la
consécration du 1er jour de l’An amazigh,
correspondant au 12 janvier de chaque
année, comme une journée chômée et payée,
en vertu de la modification en 2018 de la loi
N° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie». 
«Autant Yennayer est une fête traditionnelle,
marquant le début de l’année agraire, autant
c’est une tradition millénaire de notre socié-
té», a-t-il fait remarquer, soulignant que
cette fête «nous rappelle que la dimension
amazighe, comme les autres composantes
consacrées par la Constitution algérienne,
édifie l’Unité de la nation, sa pérennité et la
cohésion sociale de notre pays». 
Pour le HCA, «cette fête constitue le socle
commun des valeurs ancestrales de convi-

vialité, de partage, de générosité, de solida-
rité et du vivre ensemble». «Yennayer doit
être lié au sens véhiculé par la tradition,
celui centré sur le respect de la terre et
orienté vers la connaissance scientifique en
rapport avec la dimension historique», a-t-il
soutenu, considérant Yennayer comme «un
repère à la fois spatial et temporel, qui
marque la profondeur de notre histoire et de
notre patrimoine culturel». 
Il a expliqué, à ce titre, que sur le plan patri-
monial, cette fête célèbre la terre nourricière
et le respect qui lui est dû en valorisant ce
rapport «charnel» entre l’homme et la terre
dans ses différents aspects «qui doivent être
réinvestis dans des perspectives éducatives
et de formation à travers l’école».

Mounir A.

Le Rassemblement national démocratique (RND) a
exprimé, jeudi, sa satisfaction quant à la création
d’un comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour la révision de la Constitution, souhai-
tant que «cette démarche permette la consultation de
toutes les forces politiques et franges sociales pour
une entente nationale plus effective». Dans un com-
muniqué ayant sanctionné la réunion de son bureau
national, sous la présidence de son secrétaire général
par intérim, Azzedine Mihoubi, le parti a noté «avec
satisfaction» la création d’un comité d’experts char-
gé de formuler des propositions pour la révision de
la Constitution, en application des engagements du
président de la République vis-à-vis des revendica-
tions populaires, souhaitant que «cette démarche
permette la consultation de toutes les forces poli-
tiques et franges sociales pour une entente nationale
plus effective». Le RND a également formulé le vœu
de voir le nouveau Gouvernement «parvenir à réali-
ser les espoirs et les ambitions du peuple algérien et
booster le développement pour atteindre le niveau
escompté». Dans ce contexte, le parti a salué «la par-
ticipation active» à la réussite de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019, estimant qu’il s’agissait
d’une échéance qui «a permis à l’Algérie de recou-
vrer sa légitimité constitutionnelle et sa stabilité, à
travers la consécration de la volonté populaire et

l’amorce d’une nouvelle étape, fondée sur le réta-
blissement de la confiance et la réalisation des aspi-
rations du peuple algérien à la construction des nou-
velles institutions». À ce propos, la même formation
politique a exprimé de nouveau sa reconnaissance à
l’Armée nationale populaire (ANP) pour «les efforts
consentis en faveur du processus constitutionnel
couronné par l’organisation d’une présidentielle
ayant permis au peuple d’exprimer sa volonté et son
libre choix». Par ailleurs, le RND a indiqué, suivre
avec «un grand intérêt» les développements du dos-
sier libyen, affichant «son soutien à la position natio-
nale officielle et aux efforts déployés par l’Algérie à
travers l’activation de son dispositif diplomatique et
par son poids géographique, en établissant des liens
avec les différentes parties pour faire prévaloir la
voie du dialogue et les solutions pacifiques, loin de
toute ingérence étrangère pouvant aggraver davanta-
ge la situation». Évoquant les affaires du parti, le
Bureau national du RND a fait savoir que tous les
préparatifs avaient été finalisés lors de sa réunion
pour la tenue de la session extraordinaire du parti,
prévue, vendredi. Cette réunion a porté également
sur l’examen de la composante de la commission
nationale devant préparer le prochain congrès et
arrêter la date de sa tenue.

A. A.

RND 
Le parti exprime sa satisfaction quant à la création 

du comité d’experts chargé de la révision de la Constitution
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Commerce

Kamel Rezig se réunit avec les présidents 
du Conseil de la concurrence et de la CACI

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est réuni, jeudi à Alger, avec les présidents du Conseil de la concurrence, 
Amara Zitouni et le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), Abdelkader Gouri, 

pour examiner les questions et les enjeux de l’économie nationale. 

L es deux réunions s’inscrivent dans le
cadre d’une série de rencontres et de
concertations, menées par le

ministre du Commerce avec l’ensemble des
cadres, acteurs, partenaires et professionnels
du secteur. Lors de sa rencontre avec le pré-
sident du Conseil de la concurrence,  Rezig a
mis l’accent sur «l’extrême importance»
qu’il accorde à cet organe qui constitue «un
mécanisme efficace de lutte contre le mono-
pole et la spéculation, de par son rôle effi-
cient dans la régulation du marché, la garan-
tie de la transparence et la lutte contre les
pratiques de concurrence déloyale». 
Le ministre a insisté, en outre, sur l’impor-
tance de l’égalité des chances entre les opé-
rateurs économiques pour créer une concur-
rence favorable à la régulation des prix et à
la maîtrise de la qualité en vue d’assurer au
consommateur un service et une production
de qualité. La rencontre a été l’occasion pour
Rezig de donner des orientations sur la révi-
sion et l’actualisation des textes juridiques
de cette instance pour promouvoir le niveau
de ses prestations. Lors de sa réunion avec le
président de la CACI, le ministre a estimé
que la stabilité politique que vit l’Algérie
aujourd’hui «aura sans doute un impact posi-
tif sur la dynamique économique».
«L’Algérie nouvelle donnera désormais
toutes les garanties aux opérateurs écono-
miques pour un climat économique fort et
efficace empreint de confiance et de transpa-
rence, et l’ouverture d’opportunités d’inves-
tissement, en sus de l’éradication de la
bureaucratie», a-t-il affirmé. Rezig est reve-
nu également sur le rôle qui incombe à la
CACI pour attirer les investissements étran-
gers et établir des partenariats avec les autres
chambres à l’échelle internationale, notam-
ment après l’actualisation de plusieurs lois
qui constituaient «une entrave pour l’inves-
tisseur étranger dans les secteurs non straté-
giques». Rezig a saisi cette occasion pour
réitérer l’impératif «d’ouvrir le dialogue

avec l’ensemble des partenaires», soulignant
que «les portes de son département sont tou-
jours ouvertes à tous afin de développer le
secteur». Le ministre avait tenu, dès son ins-
tallation à la tête du secteur, une série de ren-
contres avec les différents acteurs concernés
dont une réunion tenue lundi dernier avec les
membres du syndicat des personnels du sec-
teur du commerce et ce, en présence du
ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai. Lors de cette réunion,
les deux ministres ont écouté les préoccupa-
tions soulevées par le partenaire social,
notamment en ce qui concerne le statut des
fonctionnaires du secteur du commerce et le
dossier du Fonds de revenus complémentai-
re (FRC). Ces revendications visent à accor-
der la priorité à l’élément humain au sein du
ministère et résoudre les problèmes des fonc-
tionnaires, en se focalisant sur tout ce qui a
trait à la vie professionnelle du fonctionnai-
re. Rezig a exprimé, dans ce sens, «sa dispo-
sition permanente à œuvrer avec toutes les
parties en vue de résoudre les problèmes et
réceptionner toutes les demandes des fonc-
tionnaires par le biais de leurs représentants
afin de les prendre en charge personnelle-
ment, instaurer un climat d’initiative et d’ef-
ficience, et d’œuvrer à rendre justice aux tra-
vailleurs lésés à travers la révision des sanc-
tions qui leur ont été infligées. Il a appelé,
également, les partenaires sociaux à «l’ac-
compagner dans ce programme à travers la
sensibilisation des fonctionnaires à l’impor-
tance de la discipline et du travail». 
Le ministre du Commerce avait organisé,
mardi dernier, une rencontre avec les repré-
sentants de l’Union générale des commer-
çants et artisans algériens (UGCAA) et des
associations de protection du consommateur,
lors de laquelle il a été question des enjeux et
défis auxquels le secteur est confronté, parti-
culièrement en termes de réalisation de la
stabilité économique et de protection du pou-
voir d’achat du citoyen, à travers l’encoura-

gement du produit local et la lutte contre le
monopole, la spéculation et d’autres pra-
tiques commerciales illégales. 

Le ministre plaide pour 
une promotion «optimale» 

des mesures incitatives prises
pour le développement 

de l’économie nationale
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
appelé la Chambre algérienne du commerce
et de l’industrie (CACI) en France, à une pro-
motion «optimale» des mesures incitatives
prises, par le Gouvernement algérien, pour le
développement de l’économie nationale,
affirmant que la priorité est accordée à la
communauté algérienne établie à l’étranger
pour investir en Algérie. Lors de l’audience
qu’il a accordée, mercredi à Alger, en com-
pagnie de Bekkaï Aïssa, ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, à une déléga-

tion de la CACI France, conduite par Kaci
Aït Ali, Rezig a évoqué les mesures incita-
tives prises dans le cadre de la loi des
finances (LF 2020), qui accorde une impor-
tance majeure à l’investissement dans le
Grand Sud et les zones frontalières, a précisé
le communiqué. A ce propos, le premier res-
ponsable du secteur a dit que ces régions
seront «une porte sur les marchés africains,
notamment après l’adhésion de l’Algérie à la
Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECA). Pour sa part,  Aït Ali a exposé les
réalisations et les activités de la CACI
France, outre les grandes lignes de son futur
programme notamment dans son volet relatif
à l’investissement en Algérie. Il a insisté,
dans ce sens, sur «le soutien impératif du
Gouvernement algérien pour attirer les inves-
tisseurs algériens établis à l’étranger». Pour
rappel, les travaux de cette réunion ont porté
sur les investisseurs algériens à l’étranger en
sus de l’encouragement de l’investissement
en Algérie. Moussa O.

Les meilleures créations et innovations de jeunes ayant
pris part au «Forum Adrar-2020» des start-up ont été pri-
mées jeudi. Le forum, organisé à l’initiative de l’agence de
promotion de la petite et moyenne entreprise et la promo-
tion de l’innovation et la pépinière d’Adrar, a montré une
série de réalisations innovantes réalisées par les jeunes, à
l’instar du modèle d’innovation d’une barrière automa-
tique pour les entrées d’entreprises et d’établissements,
œuvre de la stagiaire Narimène Bouazizi, de l’Institut de
formation professionnelle d’Adrar, qui s’est vu décerner la
première place pour sa réalisation. Le deuxième prix est
revenu au chercheur Touaba Oussama, de l’unité de
recherches en énergies renouvelables en milieu saharien,
pour son modèle de véhicule fonctionnant à l’énergie

solaire, alors que le 3e prix a été décroché par Samira
Khelifi pour son projet de production de miel de dattes.
Outre les prix obtenus, les lauréats ont également reçu des
invitations de la part de l’Institut national de la propriété
industrielle pour prendre part au Salon national des entre-
prises algériennes, prévu à Alger, en vue de leur ouvrir les
portes et leur permettre de développer leurs projets inno-
vants. Intervenant à la cérémonie de clôture du forum, le
wali d’Adrar, Hamou Bakkouche, a mis en exergue l’im-
portance que revêtent les start-up en tant que maillons
essentiels pour le renforcement de l’économie moderne,
axée sur la numérisation, avant d’appeler les organismes et
opérateurs économiques à accorder davantage d’intérêt à
ces entités prometteuses et à les accompagner. Forum

Adrar-2020 a donné lieu également à la mise sur pied d’un
concours «le petit innovateur» afin d’encourager les jeunes
créateurs, leur permettre d’exprimer leurs idées et les
accompagner dans ce domaine. Le concours a permis de
primer les lycéennes de Tamentit (Sud d’Adrar) Zineb
Yousfi, Yasmine Benhammi Yasmine et Radja Slimani. 
Le directeur de la pépinière d’Adrar, Hasnaoui Salem, a
indiqué que le forum (5-9 janvier) est un espace approprié
pour mettre en évidence les perspectives prometteuses des
start-up à travers des ateliers et communications program-
més dans le sillage des nouvelles orientations des pouvoirs
publics pour la création des mécanismes d’accompagne-
ment et de soutien des start-up et des innovateurs.

K. Frih

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a
annoncé, jeudi, dans un communiqué, le lan-
cement de son service d’enregistrement par
internet pour ses vols internationaux, permet-
tant aux passagers de choisir leurs sièges.
L’enregistrement en ligne qui ouvre 24 heures
jusqu’à 3 heures avant le vol, présente l’avan-
tage de gagner du temps : «Une fois à l’aéro-
port, vous n’aurez qu’à récupérer votre carte
d’embarquement», explique le communiqué

d’Air Algérie. Ce service, accessible à tous les
passagers détenteurs de billets électroniques,
permet de choisir le siège et imprimer un reçu
d’enregistrement. Toutefois, «la confirmation
d’enregistrement ne remplace pas la carte
d’embarquement traditionnelle laquelle devra
être retirée au niveau des guichets d’enregis-
trement à l’aéroport le jour du vol».
L’enregistrement en ligne est disponible pour
les vols au départ de l’Espagne (Alicante,

Madrid, Palma) de France (Charles-De Gaulle,
Orly, Lille, Metz, Mulhouse, Lyon, Nice,
Bordeaux, Marseille, Toulouse, Montpellier),
de Belgique (Bruxelles), de Turquie (Istanbul),
d’Allemagne (Francfort), d’Italie (Rome),
d’Autriche (Vienne), du Royaume-Uni
(Londres), du Portugal (Lisbonne), de
Jordanie (Amman), de l’Egypte (Caire) et des
Emirats arabes unis (Dubaï). Ce service
devrait être disponible pour les passagers

d’Air Algérie au départ de Alger à partir du 
5 février prochain et sera généralisé progressi-
vement dans tous les aéroports internationaux
du pays. Air Algérie précise, par ailleurs, que
le service d’enregistrement en ligne n’était pas
disponible pour les passagers à particularités
et/ou nécessitant une assistance spécifique tels
que les enfants non accompagnés, les passa-
gers à mobilité réduite, les passagers voya-
geant avec des bébés.

«Forum Adrar-2020» des start-up

Les meilleures innovations de jeunes primées

Transport aérien

Air Algérie lance son service d’enregistrement 
en ligne pour les vols internationaux
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Activité industrielle

Hausse chez le public, baisse chez le privé
au 3e trimestre 2019

L’activité industrielle du secteur public en Algérie a connu une hausse, alors que celle du privé a subi une baisse durant le 3e trimestre 2019, 
a indiqué une enquête d’opinion menée par l’Office national des statistiques (ONS), auprès des chefs d’entreprises.

L a hausse de l’activité du secteur
industriel public a été tirée par les
industries sidérurgiques, métal-

liques, mécaniques, électriques et électro-
niques (ISMMEE) et l’agroalimentaire.
Quant à la baisse du secteur privé, elle a été
induite, essentiellement, par le recul d’activi-
té industrielle des matériaux de construction
et de la chimie. Plus de 60% des enquêtés du
secteur public et près de 58% de ceux du
privé ont déclaré avoir utilisé leurs capacités
de productions à plus de 75%, a relevé l’en-
quête qui a précisé que le niveau d’approvi-
sionnement en matières premières a été infé-
rieur à la demande exprimée, selon la moitié
des enquêtés du secteur public et près de
30% de ceux du privé, notamment pour les
ISMMEE, l’agroalimentaire et des textiles.
Cette situation a engendré des ruptures de
stocks chez près de 40% des représentants du
public et près de 20% du privé, des ruptures
généralement inférieures à 10 jours. 
La demande des produits fabriqués a connu,
quant à elle, une hausse durant les mois de
juillet, août et septembre derniers. Elle était
plus prononcée, selon les enquêtés du public,
chez les ISMMEE, l’agroalimentaires et les
textiles. Près de la moitié des chefs d’entre-
prises publiques et près de 80% de ceux de
privé ont déclaré avoir satisfait toutes les
commandes reçues durant le 3e trimestre de
l’année dernière. Toutefois, il subsiste des
stocks de produits fabriqués selon la plupart
des premiers et près de 50% des seconds, une
situation jugée «anormale» par 66% des
concernés du public et par plus de 23% de
ceux du secteur privé. Durant ce trimestre,
près de 5% des chefs d’entreprises publiques
touchés par l’enquête et deux (2)% de ceux
du privé ont rencontré des difficultés de

transport. Plus de 25% des représentants du
secteur public et près de 30% de ceux du
privé ont déclaré avoir connu des pannes
d’électricité, engendrant des arrêts de travail
de moins de six jours selon la plupart du pre-
mier secteur et allant jusqu’à 12 jours pour
près de 40% du second. Pour l’approvision-
nement en eau, il a été suffisant selon la plu-
part des chefs d’entreprises des deux sec-
teurs, selon les résultats de l’enquête.

La main-d’œuvre en hausse chez
le public, baisse chez le privé

Concernant l’emploi, les chefs d’entreprises
enquêtés du secteur public ont déclaré une
hausse de leurs effectifs durant la période
déjà citée, alors que ceux du secteur privé
ont fait part d’une baisse. La plupart des
enquêtés des deux secteurs jugent le niveau
de qualification du personnel «suffisant».
Par ailleurs, plus de 30% des patrons des
entreprises publiques et près de 15% de
ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des
difficultés à recruter, notamment, du person-
nel d’encadrement et de maîtrise.
Cependant, plus de 70% des enquêtés des
deux secteurs pensent que, même s’ils
recrutaient du personnel supplémentaire,
cela n’augmentera pas davantage le volume
de leur production actuelle, a fait savoir
l’Office. Pour des raisons essentiellement de
vétusté et de sur-utilisation des équipe-
ments, près de 54% du potentiel de produc-
tion du secteur public et près de 45% de
celui du privé ont connu des pannes durant
le 3è trimestre 2019 et la majorité des
enquêtés des deux secteurs ont remis en
marche leurs équipements. S’agissant de
l’état de trésorerie, il est jugé «normal» par

63% des chefs d’entreprises du secteur
public et par près de 73% de ceux du privé.
En termes de financement, environ 60% des
chefs d’entreprises publiques et près de 65%
de ceux du privé ont recouru à des crédits
bancaires. Près de 45% des premiers et plus
de 75% des seconds n’ont pas trouvé de dif-
ficultés à les contracter. Par ailleurs, les
chefs d’entreprises des deux secteurs
concernés par l’enquête ont affirmé que l’al-
longement des délais de recouvrement des

créances, les charges élevées et le rembour-
sement des emprunts ont continué d’influer
sur l’état de la trésorerie, soit le même
constat que celui du trimestre précédent.
Côté prévisions, les chefs d’entreprises du
secteur public touchés par l’enquête de
l’ONS prévoient une hausse de la produc-
tion et des effectifs, alors que ceux du sec-
teur privé envisagent une baisse de la pro-
duction et de la demande.

Ali B.

Une délégation de la compagnie Algérie Télécom Satellite
(ATS) s’est rendue en Mauritanie afin de mettre en œuvre
un contrat signé avec des sociétés mauritaniennes pour la
distribution de ses produits et services. Conduite par son
PDG, Yassine Sellahi, la délégation d’ATS, filiale du
groupe Télécom Algérie, séjourne actuellement dans la
capitale mauritanienne, Nouakchott, dans le cadre de la
mise en œuvre du contrat signé avec les sociétés maurita-
niennes EMCA et Smart Managed Solutions (du groupe
Raja) pour la distribution de ses produits et services en

Mauritanie et dans la sous-région. À cette occasion, les
cadres d’ATS ont animé, mardi, trois ateliers de présenta-
tion de leurs solutions et services au profit des représen-
tants d’institutions officielles et d’entreprises privées en
Mauritanie. En outre, des rencontres sont prévues avec les
responsables de plusieurs ministères, sociétés et institu-
tions (banques, douanes, Trésor). Sellahi a été reçu par le
ministre mauritanien en charge des Technologies de
Communication et de l’Information (TIC). Il rencontrera
également le président de l’Autorité de régulation mauri-

tanienne. Ce déploiement en Mauritanie est la première
expérience d’ATS à l’international. Il s’agit également de
la première société nationale algérienne de services à
s’implanter en Mauritanie.ATS rejoint ainsi plusieurs
grands groupes algériens installés en Mauritanie depuis
2017, à l’instar de Géant electronics, Condor, Safcer, Kia,
Socothyd, en plus de sociétés de moindre envergure.
Cette présence a augmenté sensiblement le volume des
exportations algériennes dans ce pays.

N. I.

Hazab Ben Chahra a été élu, jeudi,
secrétaire général de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), à l’issue de la
réunion du 6e Congrès de cette orga-
nisation tenue à Alger. Elu à l’issue
d’un vote à main levée par les
congressistes pour un mandat de 5
ans, Hazab avait assuré jusque-là
l’intérim à l’Ugcaa comme coordi-
nateur général et porte-parole de
l’Union, suite au décès en décembre
2018 de son ancien secrétaire géné-
ral, Salah Souilah. Dans une décla-
ration à la presse à l’issue de son
élection, Hazab s’est engagé à
«redonner à l’organisation la place
qui lui sied, comme un partenaire et

acteur de la relance économique» à
travers la restructuration de ses
bases (bureaux et fédérations).
La formation compte également
parmi les priorités du nouveau SG
de l’Ugcaa, qui rappelle, à juste
titre, qu’une convention avec
l’Institut national du travail a été
signée pour former les cadres de
l’Union. Assurant que l’organisation
œuvrera à l’éradication du commer-
ce informel afin de redynamiser
l’activité commerciale, Hazab a
réitéré son appel pour la création
d’une Union qui regroupera les
commerçants et artisans africains.
Présent à l’ouverture du congrès, le
ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a relevé, dans une brève allo-
cution, l’importance de l’activité
des commerçants, considérés
comme «piliers» de la nouvelle poli-
tique de son département, basée sur
l’inclusion et la coopération pour
l’amélioration des conditions de
l’exercice de l’activité commerciale
et des professionnels. Le ministre
s’est dit «prêt à engager des discus-
sions avec les représentants de
l’Ugcaa pour prendre en charge les
préoccupations des commerçants et
des artisans». Des cadres et repré-
sentants de plusieurs ministères,
structures et organisations publiques
et privées ont assisté aux travaux du
6e Congrès de l’Ugcaa.

Algérie Télécom Satellite

Une délégation en Mauritanie pour la mise 
en œuvre d’un contrat de distribution

Commerce

Hazab Ben Chahra nouveau secrétaire
général de l’UGCAA

Banque mondiale  
Une reprise modeste pour l’économie
algérienne en 2020 et 2021
«La croissance de l’Algérie devrait connaître une reprise
modeste, alors que l’incertitude politique s’atténue et
l’investissement s’améliore», a estimé la Banque mondiale (BM)
dans son rapport sur les perspectives économique mondiales pour
les années 2020 et 2021, publié mercredi. La B M a relevé sa
projection de croissance pour l’économie algérienne en 2020 de
0,2 point à 1,9 % contre 1,7% anticipé dans l’édition de juin
2019. Pour 2021, ses prévisions passent à 2,2% au lieu de 1,4%
comme prévu en juin. Plus généralement, la Banque mondiale
constate dans son rapport que la croissance économique dans la
région Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena) s’est ralentie en
2019. Elle a atteint, note-t-elle, 0,1 % durant l’année écoulée,
principalement en raison du durcissement des sanctions
américaines contre l’Iran et des tensions géopolitiques dans le
détroit d’Ormuz. Selon la même institution, la croissance
régionale devrait atteindre 2,4 % en 2020, en grande partie sous
l’effet de la hausse des investissements, en raison de 
«l’amélioration du climat des affaires et du lancement de grands
projets pour la réalisation de nouvelles infrastructures dans les
pays de la région».
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Une enveloppe financière de plus de 66 millions de dinars
a été mobilisée par la wilaya de Tizi-Ouzou au profit des
communes côtières dans le cadre de la préparation de l’été
2020, a-t-on appris auprès du Directeur du tourisme et de
l’artisanat (DTA), Rachid Gheddouchi. Le montant est
destiné au lancement de plusieurs travaux d’aménagement
des plages et des villes côtières de la wilaya à savoir
Iflissen, Mizrana, Tigzirt, Azeffoune et Aït Chafaâ, a indi-
qué Gheddouchi qui a observé que ce montant pourrait

être revu à la hausse si cette enveloppe initiale ne suffirait
pas à couvrir l’ensemble des besoins exprimés. 
Le montant servira, entre autre, au renforcement de
l’éclairage public, à la réalisation des travaux d’aménage-
ment, la réfection du réseau routier et d’assainissement et
au renforcement de l’alimentation en eau potable et en
énergie électrique, afin d’offrir aux vacanciers toutes les
commodités nécessaires, a-t-on ajouté de même source.
«La préparation de la saison estivale 2020 sera lancée à
partir de ce mois de janvier, suite aux instructions données
par le wali, Mahmoud Djamaâ, lors d’une réunion de tra-
vail qu’il a présidée, le 2 de ce mois de janvier courant et
qui a regroupé les directeurs concernés par la préparation
de cette dernière», a-t-on souligné de même source.
«Afin d’éviter le retard enregistré à l’ouverture de la sai-
son estivale 2019, notamment au niveau de la plage
Tassalast qui a été touchée en 2018 par des inondations,
nous allons entamer l’aménagement et des plages et des
localités côtières dès ce mois de janvier avec comme
objectif d’achever tous les travaux au 31 mars prochain»,
a ajouté Gheddouchi. Le nombre de plages autorisées à la
baignade est de 8. Ces plages seront renforcées cette année
par 2 autres nouvelles qui ont bénéficié d’une mesure de
levée d’interdiction à la baignade à savoir : Ibahrizen à Aït
Chafaâ et Abechar dans la commune d’Iflissen, 
rappelle-t-on. Kahina Tasseda

Au moins 470 foyers situés dans la localité d’El Kelaâ, à
50 km au sud-ouest de Béjaïa, ont été reliés, ce jeudi, au
réseau public de distribution de gaz naturel portant à 100%
le taux de pénétration de cette ressource dans la commune
mère de Timezrit qui reste un cas unique du genre dans la
wilaya de Béjaïa. «Tous les villages de la commune sont
désormais connectés au réseau public», s’est félicité le
wali de Béjaïa, Ahmed Maâbed, qui a annoncé l’améliora-
tion sensible de la distribution de cette ressource sur l’en-
semble du territoire de la wilaya avec un taux de couvertu-
re prévisible à la fin de l’année fixé à 78%  contre seule-
ment 42% en début de l’année 2019. «Cette progression est
due essentiellement à la redynamisation des chantiers y
afférents et la levée des contraintes, notamment les oppo-
sitions citoyennes au passage des réseaux ou en rapport
avec les financements», a-t-il expliqué, soulignant que dès

la semaine prochaine, il sera procédé à un «lâcher» de gaz
dans la daïra de Seddouk, à plus de 1300 foyers. 
Le wali a affirmé, dans ce contexte, que le projet de la mise
en place du gazoduc 16 pouces entre Fréha (Tizi-Ouzou) et
Tifra (Béjaïa) connaît une progression palpable, tout autant
que le projet 20 pouces entre Beni Mansour et Béjaïa,
refait dans sa quasi-totalité et dont la mise en service, avant
la fin de l’année en cours, est de nature à concourir au
branchement de quelque 40 000 foyers à travers toute la
wilaya. Le branchement de la localité d’El Kelaâ effectué
à l’issue d’une cérémonie solennelle, a semé la joie parmi
les habitants dont certains ont estimé que le projet à lui seul
«représente 50% du confort de la localité», se mettant à
espérer qu’il soit un réel prélude à un changement profond
de la région en butte à de grandes difficultés en terme de
route, d’assainissement et de santé publique.

Tizi-Ouzou 
Plus de 60 millions de dinars pour la

préparation de la saison estivale 2020

El Kelaâ - Timezrit à Béjaïa 
Connexion de 470 foyers au réseau public 

de distribution de gaz naturel

Khemis El Khechna - Boumerdès 
Saisie et destruction 
de 8 quintaux de viandes
blanches impropres 
à la consommation  
Les Unités du groupement de la gendarmerie de
Khemis El Khechna ont saisi et détruit une quantité
globale de 8 quintaux (q) de viandes blanches
impropres à la consommation. Des «restes de
poulets congelés ont été découverts à bord d’un
camion frigorifique, au niveau de la cité colonel
Chabou de Khemis El Khechna», a indiqué la
chargée de la cellule de communication auprès du
groupement de la gendarmerie de la wilaya. 
Le propriétaire du camion «ne possédait pas de
documents légaux attestant l’origine de cette
viande, ni de registre de commerce, et encore
moins de l’attestation de l’agrément sanitaire», 
a-t-elle ajouté. Le contrôle vétérinaire de la viande
saisie a certifié qu’elle était impropre à la
consommation humaine et animale. Une enquête a
été ouverte, en coordination avec les services de la
Direction du commerce de Khemis El Khechna, 
en perspective de sa destruction, a-t-on poursuivi. 

Dérapage d’un camion
Réouverture de l’autoroute 
de Bou Ismaïl-Tipasa après 
6 heures de fermeture
Le tronçon autoroutier reliant Douaouda à 
Bou Ismaïl (wilaya de Tipasa) a été rouvert au
trafic après 6 heures de fermeture aux usagers suite
au dérapage d’un camion poids lourd, ce jeudi, 
a-t-on appris auprès des services de la protection
civile (PC). «Le dérapage d’un camion poids lourd
aux environs de 6h00 du matin a causé la fermeture
de l’autoroute de Bou Ismaïl-Tipasa jusqu’à la mi-
journée», a-t-on ajouté, signalant que la fermeture
de l’autoroute a été à l’origine d’un encombrement
monstre au niveau de cet axe routier, le trafic ayant
été dévié vers la ville de Bou Ismaïl, puis Khemisti,
avant de rejoindre l’autoroute via l’échangeur de
Khemisti. «Aucune perte humaine n’a été
enregistrée suite à l’accident», a-t-on indiqué,
précisant que «le chauffeur du camion, qui allait de
Tipasa vers Alger, avait subi des blessures légères».
Il est à signaler que le camion a dérapé au niveau
de l’échangeur Est menant vers Bou Ismaïl, un
virage très dangereux, considéré comme un point
noir où des accidents sont signalés fréquemment.
La mobilisation, sur place, des services de la PC, 
de la gendarmerie et des travaux publics, a permis
la réouverture de la route dans les plus brefs délais.

Jardin d’Éssai d’El Hamma à Alger

Plus de 1,5 million de visiteurs 
en 2019 

Le nombre des visiteurs du jardin d’Éssai d’El Hamma d’Alger, lors de l’année 2019, 
a dépassé 1,5 million, a-t-on appris, auprès du Directeur général de cet établissement Boulahia Abdelkrim.

Boulahia a précisé que le 1er

bilan de l’activité du Jardin
d’Éssai d’El Hamma à Alger,

fait état de 1 549 078 visiteurs, entre
enfants et adultes, qui s’étaient rendus
à cet espace vert pour y découvrir les
circuits végétaux singuliers et le jardin
zoologique. Le nombre d’enfants qui
ont visité le jardin a dépassé 139 000,
ayant également bénéficié d’un
programme de loisirs tracé à
l’occasion des dernières vacances
d’été ainsi que lors des vacances
d’hiver marquées par l’affluence de
18 816 visiteurs, tandis que le Nouvel
An 2020 a vu plus de 22 000 visiteurs.
Ledit Jardin d’Éssai d’El Hamma a
ouvert, tout au long de la saison
écoulée, ses portes à plusieurs
activités et manifestations de santé et
de sensibilisation, en abritant 8

Journées de sensibilisation, tout au
long de l’année, coïncidant avec des
occasions nationales et
internationales. Le nombre d’inscrits
aux ateliers du Centre d’éducation
environnementale au niveau de ce
jardin s’est élevé à 272 adhérents,
dans le jardinage, l’aquaculture et
l’apiculture. Selon des déclarations
précédentes du même responsable, 
le bilan dressé en 2018 concernant le
nombre des visiteurs, fait état, de plus
de 1,9 million de personnes. 
Créé en 1832, le Jardin d’Éssai d’El
Hamma qui s’étend sur une superficie
de plus de 32 hectares, est devenu en
2017 un Établissement public à
caractère industriel et commercial
(EPIC) relevant de la wilaya d’Alger. 

Houda H.
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«Pas moins de 5475 apprenants ont
été inscrits en classes
d’alphabétisation dans la wilaya de
Khenchela, au titre de l’année
scolaire 2019-2020», a indiqué, le
Directeur de l’Antenne de l’Office
national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes
(ONAEA), Djamel Hekar.
Dans une déclaration, en marge, de 
la célébration de la Journée arabe 
de l’alphabétisation, le (8 janvier de
chaque année), a précisé que 3200
apprenants répartis sur les 21
communes de la wilaya sont inscrits
au niveau 1, tandis que 2275 autres
sont inscrits au niveau 2, notant que
1300 nouveaux apprenants ont rejoint
pour cette période, les classes
d’alphabétisation. 
Pas moins de 230 classes ont été
réservées à travers les différentes
localités de la wilaya, par les services
locaux de cet office, pour assurer les
cours d’alphabétisation dont 39 ont

été recensées en milieu rural, 51
autres en zones suburbaines alors que
140 classes sont situées 
en milieu urbain, a détaillé la même
source, lors de cette manifestation
tenue au Centre culturel islamique
Abou El Yakdhan-Ibrahim.
«L’affluence aux classes
d’alphabétisation traduit les efforts
déployés dans la campagne de
sensibilisation, organisée au début de
cette année, par les responsables de
cet Office avec la collaboration de
plusieurs partenaires sociaux, en
l’occurrence, l’Association «Iqraâ»,
les scouts musulmans algériens
(SMA) et l’Association 
«Kafil El Yatim», a-t-on argumenté. 
Faisant savoir qu’un programme
«spécial» portant ouverture de classes
supplémentaires à travers les
mosquées a été adopté, Djamel Hekar
a indiqué que 200 encadreurs sont
mobilisés pour les classes
d’alphabétisation. 

Lors de cette journée, le Directeur de
l’Antenne de ONAEA a saisi
l’occasion pour louer le rôle
«important» que joue la Direction des
affaires religieuses et des Wakfs pour
soutenir cette Annexe, et ce, par
l’octroi des autorisations destinées à
accueillir les stagiaires dans ses
diverses structures, à l’instar de
l’Institut culturel islamique, ajoutant
que d’autres classes ont été
consacrées par la Direction de la
formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP) pour assurer
des cours similaires, au Centre de
formation professionnelle de la
commune de Khirane. 
Dans la wilaya de Khenchela, le
nombre d’apprenants ayant suivi des
cours en classes d’alphabétisation au
titre de la récente année scolaire
2018-2019 avait atteint 4110
personnes dont 2280 femmes, a-t-on
signalé de même source. M. M.

Un total de 75 zones éloignées dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj a été raccordé aux réseaux de téléphonie fixe
et Internet, a-t-on appris auprès de la Direction de la poste,
des télécommunications, des technologies et du
Numérique.  Ce projet s’inscrit dans le cadre de la concré-
tisation d’un programme tracé par le ministère de tutelle,
qui vise à généraliser l’opération de raccordement au
réseau téléphonique et à garantir le service Internet à haut
débit dans les zones reculées à faible densité démogra-
phique, a précisé la même source.
Les régions éloignées des communes de Djaâfera,  Bordj
Zemoura,  Rabta,  Sidi Mebarek,  Khelil,  Teniet En-Nasr,
Ben Daoued, Bordj Ghedir, Ouled Brahem, El Achir,
Mensoura,  Heraza et  Medjana sont les zones ciblées par
cette opération, selon l’arrêté du 3 février 2019, publié au
Journal officiel, visant à assurer une prestation générale au

profit de 750 régions éloignées à travers le pays, ont expli-
qué les services de cette direction. La couverture du reste
de ces zones se concrétisé à la faveur de la réalisation de 25
centres MultiService Access Node (MSAN), répartis sur les
villages des localités de Ben Daoud, Heraza, El M’hir,
Ouled Sidi Brahim, Sidi Mebarek, Belimour et Ras El
Oued en plus des cités Aouine, Zerigua et celle des com-
battants au chef-lieu de wilaya , a-t-on ajouté.
D’autre part et dans le cadre de l’amélioration de la qualité
des services offerts aux citoyens, 10 autres projets de main-
tenance et de renouvellement des réseaux de téléphonie
endommagés sont en cours de réalisation dans les villes de
Bordj Bou-Arréridj et de Ras El Oued, considérées comme
le second grand groupement d’habitation, sont actuelle-
ment en cours, a conclu la même source. A. B.

Khenchela
Plus de 5400 apprenants inscrits

en classes d’alphabétisation

Bordj Bou-Arréridj
Raccordement de 75 zones éloignées 

aux réseaux de téléphonie fixe et Internet

M’Sila
Réception en février prochain
de 226 logements publics
locatifs à Temsa, selon l’OPGI
Un quota de 226 logements publics locatifs (LPL)
implantés à Temsa dans la wilaya de M’Sila sera
réceptionné avant la fin du mois de février
prochain, a-t-on appris, auprès des services de
l’Office de Promotion et de Gestion immobilière
(OPGI). Ce quota, actuellement en chantier, a
atteint 90% des travaux de réalisation, a précisé la
même source relevant que le projet a nécessité la
mobilisation d’un financement de l’ordre de 5
milliards de dinars. Ces logements seront mis après
réception, à la disposition de la commission de
daïra de Medjedel pour arrêter la liste de
demandeurs de cette formule de logement, a-t-on
encore détaillé, indiquant qu’avec ce projet, le taux
d’occupation du logement à M’Sila, passera de 5 à
4 personnes par logement. Au total, les services
concernés de la daïra de Medjedel ont reçu plus de
800 demandes de logements concernant cette
formule, a-t-on conclu.

Skikda 
Des citoyens du bidonville
Boufenar à Hamadi Krouma
réclament leur relogement
Des dizaines de citoyens du bidonville Boufenar,
dans la commune Hamadi Krouma (Skikda) ont
réclamé, ce jeudi, leur relogement, procédant à la
fermeture de la route menant vers la même
commune, en signe de protestation, suite à
l’explosion, mercredi soir, dans une des habitations
précaires, d’une bonbonne de gaz de butane, a-t-on
constaté. Les protestataires ont appelé les autorités
locales «à se pencher sur leur cas», exprimant leur
crainte quant à «une éventuelle reproduction de ce
genre d’accidents pouvant être fatal pour eux et
pour leurs familles». Faisant état de «conditions de
vie difficiles, inappropriées et indécentes», les
protestataires ont exhorté les autorités locales à
«procéder dans les meilleurs délais à leur
relogement dans des logements neufs». 
Pour rappel, 3 personnes d’une même famille entre
18 mois et 44 ans ont été victimes de brûlures du 2e

degré au visage et aux mains après l’explosion, de
la bonbonne de gaz de butane à l’intérieur de leur
habitation précaire, complètement détruite par
l’incendie qui a suivi l’explosion. 

Barrage de Hammam Grouz à Mila 

Production de 20 quintaux 
de poissons 

«Une quantité de 20 quintaux (q) de poissons a été pêchée au niveau du barrage de Hammam Grouz implanté 
dans la commune d’Oued El Othmania (sud de Mila), dans le cadre d’une 1re opération de pêche préventive», 

a indiqué l’inspecteur principal au niveau de la station de pêche et des ressources halieutiques, Mohamad Amine Chelaghma.

Cette opération lancée à la
fin d’août dernier a été
récemment achevée, a

été menée par 3 pêcheurs
originaires de la wilaya de Jijel
volontaires et actifs dans le
domaine de la pêche
continentale, et s’est soldée par
la pêche de 20 q de diverses
espèces de poissons, le carassin
et le barbeau, notamment,
vivant dans ce barrage. 
Il a déclaré que l’organisation
de cette opération de pêche
préventive intervient suite à 
«la mort d’importants nombres
de poissons ces dernières
années au niveau du barrage,
notamment, durant la période
estivale qui a enregistré une
baisse du niveau de l’eau et une

augmentation de la
température». Mohamad Amine
Chelaghma a révélé que les
analyses effectuées à l’époque
sur des échantillons de poissons
morts, au laboratoire vétérinaire
régional de Constantine ont
indiqué que ces poissons étaient
consommables. «La chasse
préventive vise à réduire le
nombre de poissons vivant dans
ce barrage plutôt que les perdre
et œuvre à valoriser et protéger
le patrimoine aquatique de cet
ouvrage hydraulique», a-t-on
fait savoir. La même source a
également évoqué «la
possibilité d’organiser de
nouvelles opérations de pêche
préventive si nécessaire».

Mechaka A.
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La première partie du schéma directeur de
la gestion des déchets ménagers et assimi-
lés de la wilaya d’Oran, présentée jeudi au
siège de la wilaya, fait ressortir que la
commune d’Oran compte à elle seule 87
dépotoirs sauvages. Il s’agit d’une premiè-
re partie du schéma directeur de la gestion
des déchets ménagers et assimilés, réalisée
par l’Agence nationale des déchets
(AND), qui concerne la commune d’Oran,
en attendant son élargissement pour faire
un état des lieux de la gestion des déchets
dans l’ensemble des communes de la
wilaya. L’étude a révélé plusieurs dysfonc-
tionnements dans la collecte des déchets
au niveau de la commune d’Oran qui se
répercutent négativement sur l’environne-
ment, faisant savoir que la commune
d’Oran produit 550 tonnes de déchets par
jour et que 86% de ce volume de déchets
est levé par les agents de collecte et 14%
restent dans la nature, soit 77 tonnes par
jour. L’exposé met, par ailleurs, le doigt
sur un problème de taille, à savoir les
chiffres ne reflètent pas souvent la réalité
du terrain. A titre d’exemple, l’étude de
l’AND révèle que la commune d’Oran
paye les salaires pour 3378 agents de col-
lecte, alors que le P/APC assure qu’il n’a

que 442 sur le terrain. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, qui a présidé l’ex-
position de l’étude en présence des diffé-
rents acteurs impliqués dans la gestion des
déchets à Oran, a ordonné la mise en place
d’une commission pour définir le nombre
réel des agents responsables de la collecte
des déchets dans la commune d’Oran,
déclarant qu’«il est nécessaire d’assainir le
secteur. Il est inadmissible qu’il y ait 2936
agents payés sans accomplir le travail qui
leur incombe». Le représentant de l’AND,
Mohamed Mancer, qui a exposé l’étude, a
estimé que la commune d’Oran dispose de
moyens humains et matériels lui permet-
tant de réussir la collecte des déchets
ménagers, faisant remarquer que la centai-
ne de camion mobilisés pour la collecte
font une seule rotation par jour au lieu de
deux et ne remplissent qu’en partie des
bennes tasseuses et que les agents payés
pour 6 heures par jour, ne travaillent en
définitive que 2 heures sur 24 en moyenne.
Le wali a, par ailleurs, instruit son exécutif
à opter pour l’implantation de centres de
transitions pour compacter les déchets
avant de les acheminer vers les centres
d’enfouissement technique (CET). Il s’agit
de centres où transitent les déchets pour les

compacter avec des machines et réduire
leurs volumes avant d’aboutir aux CET. 
Ils ont pour avantage de réduire le coût de
la collecte des déchets, a-t-on souligné.
S’agissant de la valorisation des déchets,
l’étude a révélé que l’équivalent de 2 mil-
liards de dinars de plastique et 1.4 milliard
de dinars de carton sont enfouis dans les
CET. Concernant le recouvrement de la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM), l’étude indique que le recouvre-
ment maximal de cette taxe peut rapporter
jusqu’à 1.3 milliard de dinars à la commu-
ne d’Oran. Le taux de recouvrement est
estimé à zéro pour l’instant. À ce propos,
le wali d’Oran a estimé qu’il est possible
d’inclure cette taxe dans les factures
d’électricité ou de l’eau. Une proposition
qu’il s’est engagé à soumettre au Premier
ministre. Au sujet d’autres taxes qui impli-
quent les commerçants et les industriels, il
a instruit la direction de l’environnement
de commencer par les unités industrielles
via une commission mixte avec la direc-
tion de l’industrie. L’étude a comporté 10
recommandations en mesure de palier aux
défaillances enregistrées et ainsi garantir
une meilleure gestion des déchets dans la
commune d’Oran.

Vingt-quatre villages de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié de
l’alimentation en eau potable depuis début 2019, a-t-on appris du
wali Mohamed Abdennour Rabhi. Lors d’une opération de mise en
service du réseau d’AEP des régions de Kelaouzia et Alailia, dans la
commune de Sirat, le wali a fait état du raccordement de 24 centres
secondaires au réseau d’alimentation en eau potable au profit de plus
de 13 500 habitants résidant dans huit communes pour un coût de
570 millions de dinars. Le nouveau réseau d’alimentation a permis de
raccorder plus de 280 foyers totalisant 2000 habitants d’une localité
située sur la plaine de Mostaganem pour un coût de 37 millions de
dinars, selon les explications fournies par le directeur des ressources
en eau, Moussa Lebgaâ. Il est prévu courant 2020, a indiqué le wali,
de fournir de l’eau potable à plus de 66 000 habitants résidants dans
41 villages, répartis à travers huit communes de la wiilaya, pour un
coût global de 1,13 milliard de dinars. En vue d’augmenter les capa-
cités de stockage de l’eau à travers les régions de Mostaganem de

360 000 m/3 actuellement à 390 000 m3 à l’avenir et, par conséquent,
sécuriser les agglomérations en eau en cas de perturbation, des tra-
vaux de réalisation de 31 réservoirs d’eau d’une contenance globale
de 30 000 m3 sont en cours, a-t-on fait savoir. Rabhi a mis en servi-
ce, lors de cette visite consacrée au secteur de l’hydraulique, une sta-
tion de relevage des eaux usées de la partie-est de la ville de
Mostaganem qui entre dans le cadre du programme de protection de
Kharouba contre les inondations et fait part de la réalisation d’un sys-
tème de collecte et de drainage des eaux usées doté d’une enveloppe
financière de 1,2 milliards de dinars. Cette station permettra de rele-
ver les eaux usées d’un nombre de quartiers et de cités de la nouvel-
le zone urbaine (ZHUN) de Kharouba et de les transférer à la station
de traitement des eaux usées de Salamandre (commune de
Mazaghran) et lutter contre les points noirs portant sur le rejet anar-
chique des eaux usées en mer et la préservation de l’environnement
et de la santé publique.

Collecte des déchets ménagers 
87 points noirs recensés à Oran

Mostaganem 
Alimentation de 24 villages en eau potable depuis début 2019

Sidi Bel-Abbès  
Appel à la création de
mini-zones industrielles 
pour impulser le
développement local
La commission de développement,
d’équipement et d’investissement de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Sidi Bel-Abbès a appelé, à
la création de mini-zones industrielles
à travers les communes pour impulser
le développement local. Les membres
de cette commission en charge du
dossier de l’emploi ont insisté, à
l’issue de la 4e session ordinaire de
l’APW, sur la nécessité d’aménager
les zones industrielles existantes
actuellement au niveau de la wilaya,
et de créer d’autres petites à travers
les communes ainsi qu’une pépinière
des nouveaux investisseurs afin de les
promouvoir. La commission a
également recommandé de relancer
l’investissement dans la wilaya, dans
divers secteurs importants tels que
l’industrie, l’agriculture et le
tourisme. Les autres
recommandations ont porté sur la
récupération du foncier inexploité
dans tous les secteurs, la
détermination de chaque bien
immobilier, la création d’une banque
de données dans le domaine de
l’investissement et l’accompagnement
de la commission nouvellement créée
à cet égard au niveau de la wilaya. 
La récupération des terres agricoles,
l’accélération de leur distribution et
l’encouragement de l’investissement
dans le l’élevage de bétail (vaches
laitières, caprins, ... ), avicole et
apicole et dans l’aquaculture ont été
également recommandés.
Les recommandations de la
commission du développement local
pour l’équipement, l’investissement et
l’emploi au niveau de l’APW
interviennent après trois sessions
tenues en coordination avec les
directions des secteurs concernés,
dans le but de promouvoir
l’investissement et de contribuer à
faire avancer le développement. 

Tlemcen  

Lancement d’une campagne de sensibilisation 
pour le respect du repos biologique de l’espadon

Une campagne de sensibilisation destinée aux professionnels de la pêche visant à assurer le repos biologique 
et la reconstitution de la zone de l’espadon a été lancée par les services de la Direction de la pêche 

et des ressources halieutiques de la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris auprès de cette direction.

Cette mesure a été lancée à
travers tous les ports de la
wilaya dans l’optique de

permettre à cette espèce de poisson
noble de se reproduire pour lui
assurer sa pérennisation, a-t-on
ajouté. Pour ce faire, une équipe
d’inspecteurs est déployée durant la
période de fermeture de la pêche de
l’espadon dans les eaux territoriales,
sur les lieux de débarquements et
points de vente des produits de la
pêche et marchés de la wilaya pour
veiller au strict respect de la
réglementation en vigueur, dans le
but «d’éviter une surexploitation des
ressources halieutiques nationales,
qui risque de détruire cette richesse
naturelle dont jouit le littoral
algérien», a-t-on expliqué.
Une cellule locale chargée du
contrôle et du suivi, regroupant les
chefs d’antennes qui travaillent en
étroite collaboration avec les
services des garde-côtes, veillent

également au contrôle sur les sites
de débarquements des produits
halieutiques, de jour comme de nuit,
afin de faire face à toute tentative de
débarquement et de
commercialisation de l’espèce
pendant cette période, a-t-on
indiqué. La période de fermeture de
la pêche de l’espadon dans les eaux
sous juridiction nationale est fixée
du 1er janvier au 31 mars de chaque
année conformément à l’arrêté du
ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
publié au Journal officiel N° 17.
L’article 3 de l’arrêté du 25 février
2018 stipule que la pêche de
l’espadon dans les eaux sous
juridiction nationale est interdite
pendant cette période fixée afin
d’assurer le repos biologique et la
reconstitution de la zone de cette
catégorie de poisson, a rappelé la
même source. 
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Les participants à une conférence sur «Les sources d’écriture de
l’Histoire de la Révolution au niveau local : l’Évènements du 8 janvier
1961 de Gueltat Sidi Saâd comme modèle», ont souligné, ce jeudi, ses
derniers, pour la nécessité de recueillir les témoignages vivants et puiser
dans les contenus du patrimoine populaire pour l’écriture de l’Histoire.
Ils ont appelé à accorder toute l’importance voulue à la collecte des
témoignages des moudjahidine sur les évènements qu’a vécus la région
tout en puisant dans le patrimoine matériel et immatériel au service de
l’Histoire au niveau local. Les participants ont invité à braquer les
lumières sur les épopées et évènements historiques menés dans les
régions rurales durant la Guerre de Libération nationale et les répertorier
dans des supports audiovisuels et cinématographiques pour la préserva-
tion de la mémoire nationale. L’appel aux étudiants à traiter dans leurs
mémoires et thèses, les différentes épopées, dont les évènements du 8
janvier 1961 de Gueltat Sidi Saâd, a été également recommandé lors de

cette conférence, tenue à la salle omnisports de la commune de Gueltat
Sidi Saâd (Laghouat). L’enseignant Lazhar Bedida (Université Alger 2),
a évoqué, dans son intervention, cet évènement, qui constitue une répon-
se du peuple à son commandement de l’Armée de Libération nationale
(ALN) appelant les populations locales à ne pas prendre part au réfé-
rendum organisé par la France coloniale en faveur de l’Algérie françai-
se. La conférence a été riche en communications animées par des uni-
versitaires, issus de différentes institutions du pays, en sus d’un public
nombreux intéressé par l’Histoire de la région. Les évènements du 8 jan-
vier 1961 de la région de Gueltat Sidi Sâad menés par la population pour
exprimer leur rejet catégorique du référendum initié par l’administration
coloniale ont été émaillés de violents affrontements avec les forces colo-
niales, qui se sont soldés par 11 chahids et une dizaine de blessés du côté
algérien, ainsi que des pertes humaines dans les rangs des forces colo-
niales, selon des sources historiques.

Quelque 40 tonnes d’aides humanitaires, dont
des denrées alimentaires et des médicaments,
ont été remises, ce jeudi, par le Croissant-Rouge
algérien (CRA) au profit de 318 familles néces-
siteuses vivant dans la région de Tin Zaouatine
à Tamanrasset. Cette aide acheminée, à travers
2 camions de gros tonnages, est constituée de
denrées alimentaires, de médicaments, de
tentes, de couvertures et de matelas, ainsi que
des articles scolaires destinés à des familles
algériennes qui avaient fui en février 2012 la
ville de Kidal suite à la détérioration de la situa-
tion sécuritaire au Mali, a indiqué Saïda
Benhabiles, présidente du CRA, s’exprimant
lors d’une cérémonie de coup d’envoi de la
caravane humanitaire organisée à l’esplanade
du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger. Répondant à un appel de détresse éma-

nant de l’Association des Algériens vivant à
Kidal et établis à Tin Zaouatine, adressé le 15
décembre 2019 à l’Antenne du Croissant-
Rouge algérien à Tamanrasset, le CRA a pris
l’initiative de rassembler un 1er lot d’aides
humanitaires fournies exclusivement par des
donateurs, a précisé Benhabiles, soulignant que
cette démarche constitue une «expression pro-
fonde de solidarité du CRA envers ces familles»
et «une contribution à la préservation de la
cohésion sociale» au sein de ces populations en
difficulté. «L’aide octroyée, à ces familles
nécessiteuses, n’est qu’un début d’une
démarche qui tend à se rapprocher davantage de
ces familles pour qu’elles se sentent véritable-
ment chez elles et afin qu’elles puissent jouir de
tous les droits», a fait savoir la présidente du
CRA. Annonçant le lancement prochain d’une

caravane médicale au profit de ces mêmes
familles, dont des membres souffrent de mala-
dies chroniques, Saïda Benhabiles a sollicité, à
l’occasion, les pouvoirs publics à intervenir
pour améliorer la prise en charge de ces
familles. Elle a expliqué, dans ce contexte, que
le CRA ne dispose pas de «moyens suffisants»
pour répondre aux préoccupations de cette
population. De son côté, le président de
l’Association des Algériens établis à Kidal,
Zidani Chighali a exprimé sa «profonde recon-
naissance» au CRA pour avoir répondu dans
«les plus brefs délais»  à l’appel, soutenant que
l’aide octroyée permettra d’alléger les souf-
frances des familles bénéficiaires, confrontées,
a-t-il relevé, à «de multiples contraintes», citant
des conditions d’hébergement «précaires» et à
«de graves problèmes de santé». 

Laghouat
Recueillir les témoignages vivants pour écrire 

l’Histoire de la Révolution au niveau local

Tamanrasset
Le CRA remet 40 tonnes d’aides humanitaires 

au profit de 318 familles nécessiteuses de Tin Zaouatine

Naâma 
Distribution prévue
de 1364 logements
publics locatifs

Quelque 1364 logements
publics locatifs seront distribués
avant la fin du 1er trimestre de
l’année en cours à Nâama, a-t-
on appris, auprès des services
de la wilaya. Cet important
quota d’habitations est réparti à
travers 8 communes où
l’examen des dossiers des
demandeurs est en cours au
niveau des comités de daïras
pour mener des enquêtes sur la
situation sociale et des
conditions de chaque
demandeur avant de publier la
liste des bénéficiaires
potentiels. Les travaux de ce
quota d’habitations enregistrent
un taux d’avancement
appréciable. Les logements
seront livrés et distribués en
totalité aux bénéficiaires à la fin
du mois de mars prochain après
l’achèvement des travaux de
raccordement aux réseaux de la
voirie et de l’aménagement
extérieur. Ce nouveau quota
permettra de faire baisser le
taux d’occupation à 4 personnes
par habitation, a-t-on indiqué de
même source. En 2019, quelque
2476 logements ont été
distribués dans cette wilaya
dont 1438 aides à l’habitat
rural, 870 logements publics, 
18 logements de type LP1A, 
68 de type location/vente et 82
dans le cadre de la réfection de
l’habitat précaire.

Ouargla 

60 participants à la 2e édition 
du campement de jeunes 
d’astronomie «Thuraya»

Soixante participants ont animé la 2e édition du campement de jeunes d’astronomie «Thuraya», 
dont les activités ont débuté, ce jeudi après-midi, à Ouargla.

Les participants à cet
évènement scientifique
organisé par la Direction de

la Jeunesse et des Sports (DJS), en
coordination avec l’Office des
établissements de jeunes (ODEJ)
de la wilaya d’Ouargla et de
l’Association d’«Ibn El Haythem»
d’astronomie (Oum El Bouaghi),
sont structurés, notamment, dans
des clubs d’astronomie au niveau
des wilayas d’Ouargla, d’Oum El
Bouaghi et d’Alger, selon les
organisateurs. Un riche programme
comprenant une exposition
d’équipements techniques utilisés
dans ce domaine, ainsi que des
ouvrages, revues et magazines
scientifiques, a été concocté pour
cette manifestation scientifique.
Encadrés par des spécialistes, 
4 ateliers de formation sur
l’astronomie d’observation et
l’astrophotographie, en plus une
série de conférences visant à
mettre en exergue différents
thèmes en rapport avec les
techniques de l’astrophotographie,

le calcul astronomique, les
connaissances de base de
l’astronomie et les phénomènes
astronomiques, sont aussi au
programme de ce campement. Les
participants profiteront, par
ailleurs, d’une sortie dans la
commune de Hassi Benabdallah
pour observer l’éclipse lunaire
partielle attendue le 10 janvier
courant. Initié sous le signe de
«Promotion du tourisme
scientifique d’astronomie», ce
campement d’astronomie, qu’abrite
la Maison de jeunes Mustapha-Ben
Boulaïd à Ouargla durant 3 jours 
(9 et 11 janvier courant), a pour
objectif d’offrir aux participants
une opportunité d’échange de
connaissances et d’expériences et
de vulgariser l’astronomie auprès
du grand public, en particulier, les
jeunes, en les encourageant à
développer leurs activités et à créer
des clubs spécialisés dans ce
domaine scientifique, selon les
organisateurs. 
Kadiro Frih
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Warner Bros. Mise sur l’IA pour optimiser 
les dates de sortie de ses films

Warp Solution dévoile un système de recharge sans fil longue portée

L’industrie du cinéma est un
monstre, une mécanique aux
rouages très bien huilés. S’il est
presque impensable de
révolutionner le tout, les
technologies modernes peuvent
aider, notamment à améliorer
encore l’ensemble. La preuve
avec cette initiative de Warner
Bros. Il y a une raison pour
laquelle les films ne sortent pas
au cinéma dès qu’ils sont prêts.
Pour caler une date sur le

calendrier, il y a un certain
nombre de facteurs à prendre en
considération, comme le fait qu’il
y ait un ou plusieurs autres films
assez similaires sur le créneau qui
pourraient éloigner les
spectateurs.  Jusqu’à présent, les
studios ne semblent avoir aucune
difficulté à décider de ces dates
de sortie mais on se doute bien
qu’en interne, la tâche peut être
ardue, a fortiori quand on est un
géant comme Disney et que l’on a

une demi-douzaine de
blockbusters à caser dans l’année.
D’ici quelque temps, tout ceci
pourrait être bien plus simple, et
bien plus efficace encore. Warner
Bros. vient en effet d’annoncer
une collaboration avec Cinelytic
pour utiliser l’intelligence
artificielle de la société dans la
prise de décision de cette fameuse
date. Selon Tonis Kiis, vice-
président chez Warner Bros.
Pictures International
Distribution, «Warner Bros. est
très enthousiaste à l’idée d’utiliser
le système de pointe de Cinelytic.
Dans notre industrie, nous
prenons de grandes décisions tous
les jours, des décisions qui
affectent directement ce que nous
produisons, et comment nous le
produisons, ainsi que quand nous
les livrons dans les cinémas du
monde entier. Plus nos données
seront précises, mieux nous
pourrons attirer le public dans les
salles obscures». Cinelytic
affirme que grâce à son
intelligence artificielle, il devient
possible de réduire les «tâches
répétitives à faible valeur» que les
cadres des studios doivent
souvent faire pour se «concentrer
pleinement sur les prises de
décision en temps réel pour les
feux verts des projets, le
marketing et la distribution
notamment». 

Le CES est une formidable vitrine
technologique. L’on y découvre les
gadgets de demain bien sûr, mais
aussi les technologies qui feront
immanquablement l’avenir. Dot
Incorporation et ses composants
dédiés au braille devront assurément
en faire partie. Dot Incorporation est
certainement l’une des sociétés les
plus intéressantes de ce CES 2020.
Leur technologie sert un but des plus
louables : améliorer la vie des
personnes souffrant de déficience
visuelle. L’entreprise a conçu un
certain nombre d’appareils permettant
à ces personnes d’utiliser le braille
dans des appareils électroniques du
quotidien. Et cela pourrait être une
vraie révolution, pour peu que les
constructeurs décident de les utiliser.
Le principe est simple, pour tirer

profit du braille, Dot Incorporation a
développé des modules permettant
justement de retranscrire le braille, ce
système d’écriture tactile à points
saillants, dans des smartwatches, des
tablettes et même des appareils de la
taille d’un ordinateur portable. Si l’on
imagine assez facilement comment la
Dot Watch – en photo ci-dessus –
pourrait se substituer à une
smartwatch traditionnelle, le Dot
Mini, par contre, avec sa taille très,
très réduite, devrait être plus délicat à
appréhender. Il s’agit d’un appareil
assez similaire à un Amazon Kindle,
pour afficher du contenu textuel en
baille. Il peut même lire de l’audio le
cas échéant. 16 Go de stockage
interne, WiFi et lecteur microSD,
prise jack 3,5 mm font partie de la
fiche technique. Et le Dot Mini peut

être utilisé pour naviguer sur Internet.
Mieux encore, il peut répondre à
certaines commandes vocales. 
Ces appareils reposent sur un bloc
commun, le Dot. Voyez cela comme
l’équivalent d’un pixel pour les
écrans. Il est programmable. Chaque
Dot peut être levé ou abaissé. Et avec
une telle miniaturisation, leur
intégration dans les appareils se fait
«relativement simplement». Dot
Incorporation travaille aussi avec des
tierces parties pour proposer le braille
de manière interactive au grand
public, notamment dans certains lieux
publics. Une telle technologie
pourrait grandement aider. Selon
l’OMS, il y aurait environ 285
millions de personnes malvoyantes et
246 millions souffrant de basse
vision.

La recharge sans fil, qui a
effectivement le mérite d’exister, est
encore loin d’être pratique. La zone
effective de recharge est très réduite,
les distances très courtes et la
puissance de charge est très limitée.
Des spécialistes travaillent activement
sur le sujet. Actuellement, la recharge
sans fil est un avantage, c’est certain,
mais le fabricant qui parviendra à
recharger des appareils à longue
distance, environ 6 m, initiera une
vraie révolution dans le monde de
l’internet des objets, notamment.
Warp Solution profite du CES 2020
pour dévoiler sa solution basée sur les
ondes radio pour envoyer de l’énergie
sur de longues distances. Si
l’entreprise est convaincue que sa
technologie pourra servir un jour pour
des appareils industriels, elle présente
aujourd’hui des chargeurs plus
modestes, adaptés notamment à nos

appareils électroniques. Le fait
d’avoir choisi les ondes radio permet
d’envoyer l’énergie sur des distances
plus longues de manière plus efficace.
Warp Solution dévoilait notamment
des Transmetteurs qui envoient
l’énergie aux appareils qui en ont
besoin. Les émetteurs sont capables
de suivre un appareil lorsqu’il bouge
dans la pièce et de lui envoyer de
l’énergie en continu. Et oui, il est
possible de recharger plusieurs
appareils simultanément. Sur le stand,
on trouvait aussi des adaptateurs
divers, pour les smartphones
notamment ainsi que des étuis pour
en profiter avec les téléphones
existants. En termes de puissance de
charge, selon les dires de la marque,
il faut s’attendre à quelque chose de
comparable à ce que propose un
chargeur Qi, ce qui est déjà
sympathique, mais la vitesse

augmentera à l’avenir. Lorsque ce
genre de technologie sera
démocratisée, nous pourrons
véritablement profiter d’une recharge
sans fil digne de ce nom et ne plus
nous préoccuper de brancher nos
appareils dès lors qu’ils sont dans
telle ou telle pièce. Et l’installation
du système est extrêmement simple,
il suffit de placer un transmetteur à
l’endroit désiré. Ce qui est aussi
intéressant avec la charge par onde
radio, c’est qu’elle est très flexible,
les appareils récepteurs n’ont pas
besoin de répondre à un voltage
spécifique. La recharge sans fil
longue portée devrait aussi aider à
rendre nos appareils bien plus
résistants à l’eau dans la mesure où il
n’y a plus aucun point de contact et
que la conversion des ondes radio en
électricité s’effectue à l’intérieur du
châssis.

� Huawei dévoile OpenEuler, 
sa distribution CentOS basée sur Linux

Pour éviter de se retrouver sans système d’exploitation mobile suite aux
sanctions américaines, Huawei avait développé une alternative. Elle en
dévoile aujourd’hui le code source sur Gitee, le GitHub asiatique. Après
avoir traversé une tempête de mauvaises nouvelles, Huawei a rebondit en
proposant rapidement des solutions logicielles qui lui permettraient de
faire face à l’interdiction mise en place par le gouvernement américain à
travers des sanctions commerciales. Si HongMeng OS, annoncé comme
«prêt dans quelques mois» paraissait être une alternative viable à
Android, on apprenait au mois de juillet 2019 que le système
d’exploitation avait été pensé pour les objets connectés (il était officialisé
un mois plus tard sous le nom HarmonyOS). Dans le même temps,
Huawei avait également arrêté ses chaînes de production pour son
ordinateur portable MateBook X, avant de proposer en septembre des
laptop équipés de Linux (la distribution Deepin). Suite à la fin des 3 mois
de sanctions, et après un G20 où Donald Trump et Xi Jinping ont entamé
de nouvelles discussions, des concessions ont été faites pour permettre
aux fabricants américains de commercialiser leurs produits aux
constructeurs chinois. Huawei bénéficie actuellement d’une licence
temporaire de trois mois qui lui permet de poursuivre ses transactions
avec des organisations américaines, sans licence. Elle expirera en février.

Le code source publié sur Gitee

Malgré tout, Huawei avait alors à ce moment-là déjà commencé à
travaillé sur OpenEuler, sa distribution Linux basée sur CentOS.
Aujourd’hui, la firme chinoise a publié le code source de sa distribution
sur Gitee, l’équivalent asiatique de Github. Deux packages en particulier
ont été mis en avant : iSulad et A-Tune. Selon la documentation, «iSulad
est un conteneur léger basé sur le service gRPC. iSulad est écrit en C,
mais toutes les interfaces sont compatibles avec OCI. A-Tune est un
logiciel système permettant d’optimiser automatiquement le système en
fonction de plusieurs scénarios avec un moteur d’IA intégré». Huawei
affirme que ses développeurs ont apporté un certain nombre
d’améliorations au code ARM64 openEuler pour améliorer l’efficacité
multicœur. Le chinois travaille également sur un écosystème de «calcul
vert» avec Linaro et l’Alliance de l’industrie verte. Il y aurait à ce jour
plus de 50 contributeurs et un peu moins de 600 commits sur le projet.
OpenEuler est destiné à être une distribution Linux d’entreprise, plutôt

qu’au grand public.
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Opter pour une hygiène de vie saine permet de gagner
dix ans sans maladies 

D’après une nouvelle étude, les
femmes peuvent gagner 10 ans de
vie et les hommes 7 ans sans
cancer, problèmes cardiaques ou
diabète grâce à un mode de vie
sain. Les maladies
cardiovasculaires et le cancer sont
les deux premières causes de
mortalité dans le monde. Dans de
nombreux cas, ces maladies

auraient pu être évitées ou du
moins retardées avec une meilleure
hygiène de vie, notamment une
alimentation équilibrée et une
activité physique régulière. Pour
arriver à cette conclusion
étonnante, les scientifiques ont
interviewé 111 000 personnes de
50 ans, qu’ils ont suivi pendant
plus de 20 ans. Ils ont demandé

aux participants de répondre à au
moins quatre de ces cinq critères :
N’être pas fumeur, avoir une
alimentation saine et équilibrée,
faire 30 minutes d’activité modérée
ou vigoureuse par jour, avoir un
indice de masse corporelle (IMC)
compris entre 18,5 et 24,9. À 50
ans, les femmes qui ont déclaré
avoir au moins quatre de ces
critères ont vécu en moyenne 34,4
ans de plus sans cancer, ni
maladies cardiovasculaires (crises
cardiaques, AVC…). Celles qui
n’avaient adopté aucune de ces
«règles de vie», ont quant à elles
vécu seulement 23,7 ans de plus en
moyenne. La différence
d’espérance de vie est donc de 10
ans. Chez les hommes de 50 ans
qui n’avaient adopté aucun de ces
principes, ils ont vécu 23,5 ans en
plus, contrairement aux hommes
qui avaient adopté quatre ou cinq
de ces règles (31 ans). Résultat : on
assiste à une différence de 7 années
environ entre les deux groupes.
D’après les chercheurs, la
différence d’espérance de vie entre
les hommes et les femmes pourrait
s’expliquer par le fait que les
femmes vivent plus longtemps.
Mais certaines choses étaient vraies
pour les deux sexes : le mode de
vie sain réduisait le risque de
cancers, de maladies
cardiovasculaires et de diabète de
type 2, mais il améliorait
également la survie des hommes et
des femmes «sains», s’ils étaient
diagnostiqués avec l’une de ces

maladies. Du côté des gros fumeurs
(plus de 15 cigarettes par jour) ou
pour les hommes et les femmes
obèses (indice de masse corporelle
supérieur ou égal à 30), leur
espérance de vie sans maladies
représentait la proportion la plus
faible (≤ 75%) de l’espérance de
vie à 50 ans.

Cancer, diabète…
Pourquoi se concentrer

sur ces maladies ?

Le cancer, les maladies
cardiovasculaires et le diabète de
type 2 sont trois des maladies les
plus courantes chez les personnes
âgées. Ils sont également
étroitement liés au mode de vie des
personnes. L’obésité ou
l’embonpoint, par exemple, serait
lié à 13 types de cancers différents,
dont celui du sein, de l’intestin, des
reins, du foie et de l’œsophage.
Cancer Research UK a calculé que
quatre cancers sur dix peuvent être
évités si les gens changent certains
aspects de leur mode de vie,
comme en réduisant leur
consommation de viande, en
mangeant plus de fibres et en
protégeant leur peau du soleil.

Adopter un mode de vie
sain réduit aussi le risque

d’Alzheimer

D’après une étude publiée en
juillet 2019 par le «Journal of

the American Medical
Association» (JAMA), un mode
de vie sain réduit le risque de
développer une démence. Chez
les personnes présentant un
risque génétique élevé et ayant
un mode de vie sain, ce risque
est même 32 % moins élevé.
Une personne fumant ou ne
mangeant pas ou très peu de
fruits et légumes est, quant à
elle, plus susceptible de
développer une forme de
démence. Pour le Dr Elzbieta
Kuzma de la faculté de
médecine de l’Université
d’Exeter et co-auteure
principale de l’étude, ces
résultats sont «passionnants».
Cette étude est, en effet, la
première à analyser dans quelle
mesure un mode de vie permet
de compenserle risque génétique
de contracter une démence. 
La chercheuse a déclaré : «Nos
résultats sont excitants car ils
montrent que nous pouvons agir
pour tenter de compenser notre
risque génétique de démence».
La Dr Carol Routledge,
directrice de recherche à
«Alzheimer’s Research UK», a
également déclaré : «C’est une
preuve supplémentaire que nous
pouvons tous faire quelque
chose pour réduire notre risque
de développer une démence,
mais d’après les recherches,
seulement 34 % des adultes
pensent que cela est vraiment
possible».

Des chercheurs de la Chinese Academy of Medical
Sciences de Pékin ont montré dans une étude
publiée dans l’European Journal of Preventive
Cardiology que les buveurs de thé chaud avaient
beaucoup moins de risque de développer des
maladies cardiovasculaires que ceux qui n’en
boivent jamais. Les bénéfices associés à la
consommation de thé étaient par ailleurs plus
marqués chez les buveurs de thé vert que chez
ceux qui buvaient du thé noir. Et chez ceux qui
buvaient du thé depuis longtemps et régulièrement.
Les bénéfices étaient également plus remarquables
encore chez les hommes que chez les femmes.
L’équipe de recherche a analysé les données de
plus de 100 000 Chinois sans antécédents de crise
cardiaque, d’accident vasculaire cérébral (AVC) ou
de cancer et les a divisés en deux groupes. Ceux
qui buvaient du thé trois fois par semaine ou plus,
et ceux qui ne buvaient jamais ou rarement du thé.
Après avoir étudié les participants pendant sept
ans, les chercheurs ont trouvé que les données
montraient que les buveurs de thé réguliers avaient

un risque de 20 % inférieur d’avoir une maladie
cardiaque et un AVC, ainsi qu’un risque de 22 %
inférieur de mourir d’une maladie cardiaque ou
d’un AVC. L’auteur principal de l’étude, le Dr
Dongfeng Gu, a déclaré que la consommation
régulière de thé, en particulier de thé vert, aidait
l’organisme à produire un «effet cardioprotecteur»
en raison des niveaux élevés de composés
bioactifs dans la boisson. «Nous avons constaté
que les effets protecteurs de la consommation
habituelle de thé étaient très prononcés et
puissants dans différents résultats chez les
hommes, mais seulement modestes chez les
femmes», a-t-il ajouté, notant que les femmes en
Chine sont plus susceptibles de boire des tisanes
faites à partir de boutons de rose ou de feuilles de
lotus. Bien que le thé vert et le thé noir
proviennent de la même plante, le thé vert contient
une source plus riche de flavanoïdes, en particulier
les polyphénols du thé, et ces composés bioactifs
pourraient être protecteurs contre les maladies
cardiovasculaires.

Le lien entre le thé vert et la longévité établi par des chercheurs

Pour lutter contre le cancer, la
médecine moderne dispose d’un
certain nombre d’outils et de
méthodes, toutes très violentes
pour le corps du patient. 
Les technologies s’améliorent
cependant, le combat devient plus
ciblé et les conséquences moins
lourdes pour le patient. Au cas où
vous ne le sauriez pas, la
technologie des ultrasons est déjà
utilisée pour détruire les tumeurs
depuis un certain temps. C’est
une alternative à une chirurgie
invasive. Cela étant dit, le
problème avec les ultrasons, c’est
qu’ils détruisent sans distinction
les cellules cancéreuses comme
les cellules saines ce qui, vous en
conviendrez, est loin d’être idéal.
Il est pourtant possible de cibler
les cellules, comme viennent de le

réussir un groupe de chercheurs.
En effet, une équipe du California
Institute of Technology et du City
of Hope Beckman Research
Institute est parvenue à mettre au
point une technologie à base
d’ultrasons permettant de cibler
uniquement les cellules
cancéreuses. Ceci a été possible
en réduisant considérablement la
fréquence de ces ultrasons pour
créer des ultrasons faible intensité
qui vont venir trouver et détruire
uniquement les tumeurs. Et cette
innovation pourrait ouvrir la voie
à un nouveau type de thérapie
contre le cancer, pour peu bien
sûr qu’elle fasse ses preuves et
passent tous les tests nécessaires. 
La théorie derrière cette
application a été développée dans
laboratoire de Caltech, justement.

Celle-ci suggérait que certaines
cellules pourraient être
vulnérables aux ultrasons à des
fréquences spécifiques. Un peu à
la manière d’un chanteur qui
parviendrait à briser un verre de
vin en posant sa voix à une
fréquence bien particulière. Selon
David Mittelstein, principal
auteur de ce papier, «ce projet
montre que les ultrasons peuvent
être utilisés pour cibler les
cellules cancéreuses basées sur
leurs propriétés mécaniques. C’est
une preuve de faisabilité
passionnante pour un nouveau
genre de thérapie contre le cancer
qui ne nécessite pas que le cancer
ait des marqueurs moléculaires
uniques ou qu’il soit bien séparé
des cellules saines pour être
ciblé».

Animée par Dr Neïla M.
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El Tarf  

Une quinzaine de wilayas attendues 
à la 3e édition de la semaine 

du patrimoine culturel amazigh
La 3e édition de la semaine culturelle du patrimoine amazigh prévue, à El Tarf, du 12 au 18 janvier courant, dans le cadre

des festivités marquant le Nouvel An amazigh 2970, sera marquée par la participation d’une quinzaine de wilayas. 

O rganisée par la Direction de la
culture, cette semaine propose
un riche programme d’activités

devant se dérouler simultanément à la
maison des jeunes Ahmed-Betchine et à
la bibliothèque principale de la lecture
publique Louise Françoise dite
Belgacem Mabrouka, a déclaré Safi
Adel, soulignant que Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Batna, Annaba, Constantine
entre autres seront au rendez-vous. Un
éventail d’activités artisanales propres
au patrimoine amazigh dont des mets
culinaires, sucrés et salés, mettant en
relief les us et coutumes dans ce
domaine, des livres traitant de thèmes
divers en amazigh, des bijoux en argent
et en corail, des huiles aromatiques et
médicinales et autres produits artisanaux
dont ceux de la vannerie, la poterie, la
tapisserie, la bruyère et la calligraphie,
sera présenté au public, dans le cadre
d’une exposition artisanal s’étalant sur
sept jours, au niveau de la maison des
jeunes. Des spectacles de danses
folkloriques et différents chants puisés

du terroir amazigh seront exécutés par,
entre autres, l’association Touizi de
danse et ballet de Tizi-Ouzou,
l’association Taziri de Merouana,
l’association de M’sila et la troupe
Aïssaoua Dendania d’EL Tarf. Des
artistes versés dans le chant amazigh
animeront, également, des soirées
artistiques, au grand bonheur du public
qui aura à apprécier des chanteurs de
renommés à l’image de Boualem
Chaker de Tizi-Ouzou et Mounir Merniz
de la wilaya de M’sila. Selon Saïfi, des
ateliers d’initiation aux dessins et à la
lecture pour enfants, lesquels auront
aussi droit à des spectacles de théâtres
et clowns, seront au menu de cette
manifestation culturelle qui prévoit, par
ailleurs, des conférences dédiées à cette
date symbole de Yennayer et à la culture
amazighe, animées par des enseignants
de l’université Chadli-Bendjedid, d’EL
Tarf. Des sorties à des sites historiques
existants dans cette wilaya frontalière à
l’image de la Zaouïa «Dendane», sise
dans la commune de Besbes, Bordj

Nem, à Dréan ainsi que le palais Lalla
Fatma à Ayoune, le parc animalier de
Brabtia et la réserve de Tonga (El Kala),

sont, d’autre part, proposées dans le
cadre de cette semaine culturelle de
Yennayer.

La célébration de la fête nationale de Yennayer a débuté, jeudi à la
Médiathèque municipale d’Oran, avec la participation d’une centaine
d’artistes, artisans et membres du mouvement associatif culturel de 16
wilayas du pays. Le coup d’envoi des festivités a été donné par l’ins-
pecteur général de la wilaya d’Oran, Djillali Sakina, au nom du wali
Abdelkader Djellaoui, lors d’une cérémonie tenue à la Médiathèque en
présence du directeur de la Culture, Kouider Bouziane, et du président
de l’association organisatrice Numidia, Saïd Zammouche. Dans son
allocution de bienvenue, le représentant du wali a, notamment mis
l’accent sur l’importance que revêt Yennayer dans la préservation de la
diversité et la richesse culturelle du pays. Le directeur de la Culture a,
quant à lui, salué la contribution de l’association Numidia  à la valori-
sation du patrimoine algérien à travers l’animation de cette fête annuel-
le. Les festivités ont démarré par l’inauguration d’une exposition qui

se tient une semaine durant à la Médiathèque, avec la participation
d’artisans des quatre coins du pays, venus faire valoir la qualité de pro-
duits de terroir. Les différents stands mettent ainsi en relief une varié-
té d’articles, dont l’habit traditionnel, les bijoux, la poterie, les verres
décorés, les tableaux de peinture, des photos de villages, et des pro-
duits de consommation comme le miel, l’huile d’olive, les gâteaux et
fruits secs. Une exposition de livres est également proposée aux visi-
teurs, comprenant des contes pour enfants puisés du patrimoine oral,
des romans d’expression amazighe et des ouvrages à caractère péda-
gogique. Plusieurs activités, dont des ateliers thématiques, des
conférences, des spectacles de théâtre et des circuits touristiques,
sont au programme des festivités qui seront clôturées le 12 janvier
par un hommage à Djamel Benaouf, écrivain et membre fondateur
de l’association Numidia.

De nombreuses activités culturelles ont été
programmées, jeudi à Naâma, pour
célébrer Yennayer, le Nouvel An amazigh,
dans une ambiance festive à la place
Kébir-Djillali, au centre-ville, dont
l’inauguration d’une exposition riche en
produits traditionnels, plats populaires,
bijoux en argent, ainsi que des exhibitions
de fantasia et de danses de troupes
folkloriques.
Prennent part à cette exposition, organisée
par la Direction de la culture de la wilaya,
plusieurs associations dont, notamment
Ighramoun de l’ancien ksar de la
commune de Asla,  Aghroum Akadim, de
Tiout qui opère dans la culture,
l’association Tananet de Sfissifa, ainsi que
la troupe folklorique Moulay-Tayeb, aux
côtés d’autres participants de la région
versés dans le champ culturel local, «pour
mettre en exergue le patrimoine matériel
et immatériel de la région dans sa

dimension amazighe», a expliqué la cheffe
de service activités culturelles à la
Direction de la culture, Fatiha Bahrat.
L’exposition, qui s’étale jusqu’au 12
janvier en cours, a drainé des visiteurs de
différentes communes venus admirer les
divers produits d’artisanat exposés dans
les différents stands, dont la vannerie en
Alfa et les ustensiles domestiques faits à
base de branches de palmiers par des
mains de maîtres artisans, de même que
des habits traditionnels et autres plats
locaux qui ont été préparés à l’occasion, à
savoir «berkoukes», «couscous», «Trid» et
«cherchem», outre les gâteaux
traditionnels tels que «kaâk» et «ghribia»
et des fruits en tout genre, à l’exemple de
la figue, de la grenade, de la datte, au côté
de l’huile de l’olive produite dans la
région de Fortassa, au sud de la wilaya.
En plus des produits reflétant les
potentialités des différentes localités de la

wilaya et qui font partie du patrimoine
amazigh qui plonge ses racines dans un
passé lointain, notamment au niveau des
ksours et oasis de Asla et Sfissifa,
l’occasion a été offerte au public pour
s’enquérir du contenu des modestes lots
de livres qui évoquent le riche patrimoine
amazigh dont, notamment, le dictionnaire
bilingue arabe et latin, a précisé Fatiha
Bahrat.
Le programme des festivités comprend
l’organisation de la lecture au profit des
enfants et des adultes les renseignant sur
quelques expressions amazighes
élémentaires parmi les plus usitées
animées par Hakim Talbi, un spécialiste
en culture amazighe, en plus de
conférences sur l’histoire des Amazighs en
Afrique du Nord, le tout couronné par des
poèmes déclamés par un chercheur, Tahar,
a-t-on appris des organisateurs de la
manifestation culturelle.

Oran 
Participation de 16 wilayas aux festivités 

de Yennayer 

Naâma  
Diverses activités culturelles 

pour célébrer le Nouvel An amazigh

Festival du film
amazigh 
Prolongement 
du délai de dépôt 
des œuvres pour
le concours officiel
Le délai de dépôt des œuvres pour le
concours officiel de la 18e édition du
Festival culturel national annuel du
film amazigh (FCNAFA) qui se
tiendra vers la fin du 1er trimestre
2020 à Tizi-Ouzou, a été prolongé
jusqu’au 30 janvier en cours, a
annoncé le commissariat du Festival.
Ouverte le 27 novembre dernier,
cette opération de dépôt de films
devant concourir pour l’Olivier d’or,
devait initialement être clôturée le 12
janvier en cours. Toutefois, afin de
«répondre à la demande des
différents réalisateurs souhaitant
participer à cette 18e édition du
Festival», le commissariat du
FCNAFA a décidé de prolonger le
délai de dépôt jusqu’au 30 janvier
2020, a-t-on précisé de même source.
La participation à cette compétition
cinématographique est ouverte au
siège du commissariat du Festival,
sis à la maison de la culture
Mouloud-Mammeri. Sont concernés
les productions, longs et courts
métrages, les documentaires et les
films d’animation réalisés dans
toutes les variantes amazighes
(Kabyle, chaoui, mozabite, targui...).
Le réalisateur doit être de nationalité
algérienne et la production du film
ne doit pas avoir dépassé 4 ans à la
date du Festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une précédente
édition du FCNAFA, selon le
règlement intérieur du Festival. 
Un comité de visionnage, composé
de trois professionnels du cinéma, de
la culture et des médias, est chargé
de sélectionner les films éligibles à
la compétition officielle.

P
h 

:
L’

E
ch

o 
d’

A
lg

ér
ie

©



15 Analyse

Samedi 11 janvier 2020

Palestine

L’UE a appelé à arrêter la violence contre
les civils palestiniens et leurs biens

Les 5 et 6 janvier 2020, les autorités d’occupation ont décidé de construire environ 2000 logements dans les colonies 
de Cisjordanie occupée, y compris l’approbation rétroactive des structures existantes,

dont certaines ont été construites sur des terres palestiniennes privées.

L’Union européenne
(UE) a appelé le
gouvernement

israélien à respecter pleinement
le droit international et à mettre
fin à toutes ses activités de
colonisation dans les territoires
occupés. L’UE a réaffirmé sa
position claire, selon laquelle
toutes les colonies de
peuplement dans les territoires
palestiniens occupés sont
illégales au regard du droit
international, un obstacle
majeur à la recherche d’une
solution à deux États et à une
paix juste, durable et globale,
comme réaffirmé par la
résolution 2334 du Conseil de
sécurité des Nations unies.
L’Union européenne a
renouvelé sa position, selon
laquelle, elle ne reconnaîtrait
aucun changement intervenu
dans les frontières de 1967, y
compris en ce qui concerne Al
Qods occupée, autres que ceux
convenus par les deux parties.
Elle a souligné qu’elle
continuera à soutenir la reprise
d’un processus significatif vers
une solution à deux États, qui
est un moyen réaliste et viable
de réaliser les aspirations
légitimes des deux peuples.

Les parlementaires
américains ont rappelé 
la solution à deux États

La Chambre américaine des
représentants, dominée par les
démocrates, a exigé, vendredi,
que tout plan de paix des USA
pour le conflit israélo-
palestinien soutienne
«explicitement» la solution à
«deux États», dans un rappel à
l’ordre visant Donald Trump,
qui a reconnu il y a exactement
2 ans Jérusalem comme capitale
d’Israël. Les parlementaires ont
adopté une résolution en ce
sens, passée presque
exclusivement grâce aux voix
démocrates. Seuls 5 élus
républicains ont voté pour.
Selon le texte, non contraignant,
«toute proposition des États-
Unis pour parvenir à une
solution juste, stable et durable
au conflit israélo-palestinien
doit explicitement soutenir
l’objectif d’une solution à deux
États». Washington doit en
outre, «décourager les actes qui
éloigneraient encore davantage
une fin pacifique au conflit,
notamment toute annexion
unilatérale de territoires ou tout
effort pour instaurer un État
palestinien en dehors du cadre
de négociations avec Israël». 
La résolution rappelle le soutien
apporté «pendant plus de 
20 ans» par les présidents
américains démocrates comme
républicains à la solution

prévoyant un État palestinien au
côté de l’État d’Israël, ainsi que
leur «opposition au
développement des colonies
israéliennes». Il s’agit d’un
double rappel à l’ordre pour
l’actuel président des États-
Unis, qui, depuis son arrivée à
la Maison-Blanche a multiplié
les décisions unilatérales très
favorables à l’État hébreu et 
en rupture à la fois avec la
tradition diplomatique
américaine et avec le consensus
international. Donald Trump a
rapidement confié à son gendre
et conseiller Jared Kushner la
lourde tâche de concocter un
plan de paix pour parvenir à
«l’accord ultime» entre Israël et
les Palestiniens - qui n’a
toujours pas été présenté. 
Mais, contrairement à ses
prédécesseurs, le milliardaire
républicain s’est montré très
ambigu sur la solution à deux
États, ostensiblement délaissée
dans les discours officiels de
son administration. Jared
Kushner a même expliqué 
en mai, ne pas vouloir y faire
référence. Le président
américain a, en outre, reconnu
Jérusalem comme capitale
d’Israël, heurtant les
Palestiniens qui revendiquent 
la partie orientale de la ville
comme capitale de leur futur
État. Il a ensuite reconnu la
souveraineté israélienne sur le
plateau du Golan syrien occupé.
Enfin, après avoir cessé dans
plusieurs documents de parler
de la Cisjordanie comme d’un
territoire «occupé» par Israël, la
diplomatie américaine a
annoncé en novembre dernier
qu’elle ne considérait plus les
colonies israéliennes comme
«contraires au droit
international». Cette décision
symbolique a été vue par de
nombreux observateurs comme
un pas vers un éventuel feu vert
à l’annexion par Israël d’une
partie de la Cisjordanie.

Israël considère 
Ghaza comme 
«entité hostile»

Depuis la prise de contrôle de la
bande de Ghaza par le Hamas
en 2007, Israël a décrété que ce
territoire était désormais une
«entité hostile» et a traité ses
habitants, en conséquence,
accordant avec parcimonie des
permis de sortie par le terminal
d’Erez. Ce blocus de fait a été
complété par des restrictions
aussi sévères imposées par
l’Égypte au passage de Rafah,
qui relie la bande de Ghaza à la
province du Sinaï. Douze ans
plus tard, un tel état de siège,
loin d’affaiblir le pouvoir
islamiste, a renforcé les «durs»

du Hamas et leur quadrillage de
la population locale. Ces
sanctions collectives ont frappé,
aussi, la communauté
chrétienne de Ghaza, déjà très
affaiblie par tant d’épreuves,
Israël venant de lui interdire
l’accès à Beït Lahm pour les
fêtes de Noël. Ghaza a été
christianisée au tout début du
Ve siècle par Saint-Porphyre et
l’église qui lui est dédiée
demeure actuellement la plus
importante du territoire. C’est
autour de la tombe d’un autre
saint, Hilarion, que se construit
un des plus importants sites de
pèlerinage du Levant byzantin,
comparable par son ampleur au
complexe syrien de Saint-
Siméon. La conquête arabe de
637 entraîne une islamisation de
la population d’abord
progressive, puis massive.
Durant les 4 siècles de l’ère
ottomane, de 1516 à 1917, la
communauté chrétienne, 
elle-même très minoritaire, est
dominée par l’Église orthodoxe,
malgré les tentatives tardives
des missionnaires occidentaux
d’y implanter le rite catholique,
voire l’anglican. Les chrétiens
de Ghaza, jouent, cependant, un
rôle notable dans le mouvement
national palestinien, déjouant
les manœuvres du mandat
britannique pour les monter
contre leurs compatriotes
musulmans. Après l’occupation
israélienne de 1967, la YMCA,
sigle anglais de «l’Association
de jeunes chrétiens», devient à
Ghaza un foyer nationaliste,
allié au Croissant-Rouge
palestinien. 
Les accords de paix israélo-
palestiniens d’Oslo en 1993,

débouchent sur l’établissement
d’une Autorité palestinienne
dont le Parlement compte des
sièges réservés à la minorité
chrétienne, avec l’un pour la
bande de Ghaza. En 2006, le
député ainsi élu, Hussam Al
Tawil, est formellement
«indépendant», mais soutenu de
fait, par le Hamas, qui a
remporté ce scrutin législatif.
La population chrétienne de
Ghaza, déjà alors réduite à
quelque 3000 personnes, ne va
plus cesser de décliner jusqu’à
environ 1200 fidèles,
aujourd’hui, à comparer aux 
2 millions d’habitants de la
«bande». L’extrême dureté de la
vie à Ghaza a poussé, en effet,
de nombreux chrétiens soit à
l’émigration, soit à l’installation
en Cisjordanie, Israël exigeant
des Palestiniens le choix
définitif de leur résidence dans
l’un ou l’autre de ces territoires.
Le conflit entre l’Autorité
palestinienne qui contrôle une
partie de la Cisjordanie, et le
Hamas, maître de la bande de
Ghaza, n’a pu qu’aggraver les
obstacles déjà multiples mis par
Israël aux déplacements entre
ces deux territoires palestiniens,
y compris pour des membres
d’une même famille. 
Les permis accordés pour les
fêtes de Noël aux chrétiens de
Ghaza n’en étaient que plus
précieux et plus de 900
demandes avaient été déposées
cette année. Israël, qui avait
délivré quelque 700 permis en
2018, a, pourtant décidé de tous
les refuser cette année et de
n’accorder pour Noël aux
chrétiens de Ghaza que 100
autorisations de sortie vers la

seule Jordanie, via le pont
Allenby sur le Jourdain. 
Pour la 1re fois, les chrétiens de
Ghaza ne pourront donc pas
participer aux célébrations de
Noël dans l’église de la Nativité
à Beït Lahm et seront interdits
d’accès aux Lieux saints
chrétiens d’Al Qods et de
Nazareth.  Ce coup porté à une
minorité déjà très vulnérable est
d’autant plus choquant qu’Israël
a sensiblement développé le
«tourisme chrétien» au profit de
sa propre économie. 
Les autorités d’occupation
semblent déterminées à creuser
encore plus le fossé entre la
bande de Ghaza et la
Cisjordanie. L’archevêque
catholique d’Al Qods a qualifié
ce diktat israélien de «honte»,
mais l’interdiction collective,
dont la levée a été un moment
envisagé le 16 décembre 2019,
a été confirmée au bout de
quelques heures. Très peu de
voix se sont élevées à l’étranger
pour dénoncer cette
interdiction, parmi lesquelles
celles de l’Église d’Écosse ou
de l’Alliance évangélique en
Afrique du Sud. 
En France, la sénatrice Nathalie
Goulet a interpellé
l’ambassadrice d’Israël au sujet
de cette mesure à ses yeux
«discriminatoire et
incompréhensible».
Force est, cependant, de
constater que le sort des
chrétiens de Ghaza intéresse
peu et mobilise encore moins, 
y compris dans les milieux
publiquement attachés à la
défense de la chrétienté
d’Orient.

Ahsene Saaid / Ag. 
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ONU
Le Conseil de sécurité appelle les États membres

à se conformer pleinement 
à la Charte des Nations unies

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, jeudi, une déclaration faite par le président exhortant tous les États membres
à se conformer pleinement à la Charte des Nations unies tout en reconnaissant l’importance cruciale de la Charte

pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

«L e Conseil de sécurité demande aux États
membres de se conformer pleinement à la
Charte des Nations unies. À cet égard, le

Conseil exhorte tous les États membres à promouvoir et
à faire respecter la Charte, notamment en sensibilisant
l’opinion publique à la Charte et à l’importance du
respect de la Charte pour le maintien de la paix et de la
sécurité internationales», stipule la déclaration adoptée
lors d’un débat ouvert au niveau ministériel sur le
thème du «maintien de la paix et de la sécurité
internationales dans le respect de la Charte des 
Nations unies». «Le Conseil souligne également la
nécessité de renforcer le dialogue inclusif dans l’intérêt

de tous les États membres afin de partager les
différentes expériences, les meilleures pratiques
nationales et les leçons apprises dans la mise en œuvre
de leurs obligations en vertu de la Charte», poursuit la
déclaration. Le Conseil a souligné l’importance de
l’engagement en faveur de la Charte «à l’occasion du
75e anniversaire des Nations unies», ajoutant que 
«le Conseil réaffirme son engagement en faveur du
multilatéralisme et du rôle central des Nations unies».   
«Le Conseil de sécurité réaffirme sa responsabilité
principale - le maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui lui incombe en vertu de la Charte
des Nations unies - et, dans ce contexte, souligne la

nécessité pour tous les États et les organisations
internationales et régionales, entre autres, de respecter
la Charte», ajoute la déclaration. «Le Conseil encourage
le SG de l’ONU à poursuivre ses efforts pour aider les
États membres et les organisations régionales à faire
respecter la Charte», a conclu la déclaration. Le Conseil
a également souligné l’importance du rôle des
organisations et arrangements régionaux et sous-
régionaux et de la coopération avec eux et a souligné sa
détermination à faire respecter la Charte des Nations
unies dans toutes ses activités.

La Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, a
adopté, jeudi, une résolution pour
limiter le pouvoir de Donald Trump
de lancer des opérations militaires
contre l’Iran, un texte 
largement symbolique, mais
embarrassant pour le président
américain en pleine crise avec
Téhéran. Exhortant Donald Trump à
«mettre fin» à toute action militaire
contre l’Iran faute d’accord du
Congrès, la résolution a été adoptée
par 224 voix pour, et 194 contre.
Il semble plus difficile qu’un tel texte
soit voté à son tour au Sénat, contrôlé
par des républicains soutenant
largement Donald Trump.
Mais, fait marquant, trois républicains
ont, toutefois, soutenu la résolution à
la Chambre, malgré les appels de
Donald Trump à faire bloc contre.
Prenant soin de souligner que la
résolution «ne critique pas le
président», Matt Gaetz, d’ordinaire

grand défenseur de Donald Trump, a
expliqué son vote en se disant contre
une «nouvelle guerre éternelle au
Moyen-Orient».
La présidente démocrate de la
Chambre, Nancy Pelosi, a affirmé
qu’avec ce vote, le Congrès respectait
«son devoir de protéger les
Américains». Si aucune «mesure
parlementaire n’est prise» pour
autoriser des opérations, le
gouvernement de Donald Trump
«doit cesser les hostilités militaires
face à l’Iran», a-t-elle déclaré dans
l’hémicycle. 
«Je n’ai pas l’obligation» de solliciter
le Congrès avant d’ordonner
d’éventuelles nouvelles frappes,
s’était plus tôt indigné le milliardaire
depuis la Maison-Blanche. «Et je ne
devrais pas avoir à le faire», avait-il
ajouté, «car on doit parfois prendre
des décisions en une fraction de
seconde». «Les démocrates ne
décolèrent pas depuis la frappe

américaine qui a tué un puissant
général iranien, Qassem Soleïmani, 
la semaine dernière, suivie de frappes
de missiles iraniens, mercredi, sur des
bases utilisées par l’armée américaine
en Irak. Nancy Pelosi accuse Donald
Trump d’avoir, pour éliminer
Soleïmani, mené une opération
disproportionnée et provocatrice»
sans «consulter le Congrès», seul
habilité à déclarer la guerre, selon la
Constitution. Les regards se tournent
désormais vers le Sénat, contrôlé par
les républicains (53-47), où une
résolution similaire pourrait être
soumise au vote dès la semaine
prochaine. Si deux républicains ont
déjà déclaré qu’ils la soutiendraient,
il semble toutefois encore difficile
que le texte soit adopté par la
Chambre haute, où le soutien au
milliardaire reste solide. 
Et même si la résolution franchissait
les deux étapes du Congrès, elle
n’aurait pas valeur de loi. 

Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, et son homologue russe
Vladimir Poutine ont appelé,
mercredi, à un cessez-le-feu en Libye
à partir de dimanche 12 janvier
courant, selon une déclaration
commune publiée à l’issue d’une
rencontre à Istanbul. «Nous appelons
tous les belligérants en Libye à cesser
les hostilités à 00h00 le 12 janvier
courant et à déclarer un cessez-le-feu
durable», indique ce document publié
par la Présidence turque. 
Les deux chefs d’État exhortent, en
outre, les différentes parties à
«s’asseoir immédiatement à la table
des négociations dans l’objectif de
mettre un terme aux souffrances du
peuple libyen», selon la même
source. Erdogan et Poutine ont aussi
exprimé leur soutien à une conférence
internationale prévue en janvier à
Berlin afin de trouver une solution
pour retourner au processus politique

sous l’égide des Nations unies. Dans
cette optique, et dans le cadre de ses
efforts pour un règlement politique 
de la crise libyenne, l’Algérie, pays
voisin de la Libye, avait appelé,
lundi, lors d’une audience accordée
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au Président
du Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen, Fayez El Serraj, 
la communauté internationale et le
Conseil de sécurité en particulier à
assumer leurs responsabilités pour
imposer «un cessez-le-feu immédiat»
en Libye et «mettre un terme à cette
escalade militaire qui fait, chaque
jour, davantage de victimes...».
L’Algérie a appelé, également, 
«les parties étrangères à cesser
d’alimenter cette escalade et
d’accorder aux parties belligérantes,
leur soutien militaire, matériel et
humain, et plaide pour le respect de

la légalité internationale afin de
faciliter la reprise du dialogue pour
parvenir à une solution politique à la
crise». La rencontre à Istanbul entre
les Président Poutine et Erdogan est
intervenue en marge de
l’inauguration, à Istanbul, du gazoduc
TurkStream, qui doit acheminer en
Turquie et en Europe du gaz pompé
en Russie. À cette occasion, les deux
dirigeants ont également abordé
l’escalade des tensions entre Téhéran
et Washington après la mort du
général Qassem Soleïmani, architecte
de la stratégie iranienne au Moyen-
Orient, dans une frappe américaine.
«Nous affirmons notre engagement à
désamorcer les tensions dans la
région et appelons toutes les parties à
agir avec retenue et bon sens et à
donner la priorité à la diplomatie»,
ont-ils déclaré, selon le communiqué.

États-Unis
La Chambre vote une résolution pour brider

l’action militaire de Trump contre l’Iran 

Crise en Libye
Erdogan et Poutine appellent 

à un cessez-le-feu à partir de dimanche

Turquie
Le ministre turc des AE 
se rend en Irak pour discuter 
des relations bilatérales
Le ministre turc, des Affaires étrangères, Mevlut
Cavusoglu est arrivé, jeudi à Baghdad, pour discuter
avec les dirigeants irakiens des moyens à leur
disposition pour renforcer leurs relations bilatérales,
et ce, dans un contexte de tensions croissantes entre
l’Iran et les États-Unis. Le président irakien, Barham
Saleh, a reçu Cavusoglu au Palais présidentiel de
Baghdad, où il a «souligné l’importance du travail
conjoint et de la coordination (entre les deux pays)
pour épargner de nouveaux conflits à l’Irak et à la
région», a indiqué un communiqué du service de
presse de la présidence. Cavusoglu a pour sa part
réaffirmé le soutien de son pays à la souveraineté et
à la stabilité de l’Irak, soulignant qu’il était
nécessaire de faire baisser les tensions et de recourir
à un dialogue constructif pour sortir de la situation
délicate à laquelle la région est actuellement
confrontée, a ajouté le communiqué. Au cours d’une
rencontre avec le Premier ministre irakien par
intérim Adel Abdel Mahdi, le ministre turc a
également exprimé le soutien de son Gouvernement
à la sécurité, à la stabilité et à la souveraineté
nationale de l’Irak, selon un communiqué du Bureau
d’Abdel Mahdi. Ce dernier a déclaré au ministre turc
que préserver la sécurité et les intérêts de la région
incombait à tous les États régionaux, et que le
Gouvernement irakien restait fidèle à ses positions et
à sa politique de relations équilibrées avec tous les
pays de la région, a indiqué le communiqué.
Abdel Mahdi et Cavusoglu ont également discuté de
la coopération entre les deux pays et de l’évolution
de la crise entre l’Iran et les États-Unis. 
«L’Irak n’est pas seul, et nous travaillerons avec lui
pour l’aider à franchir cette étape difficile», a par
ailleurs, indiqué Cavusoglu lors d’une conférence de
presse conjointe, à l’issue de sa rencontre avec son
homologue irakien Mohammed Ali Al Hakim.
Cavusoglu a déclaré aux journalistes que la frappe
américaine près de l’aéroport de Baghdad et les
attaques de missiles iraniennes contre les forces de
la coalition dirigée par les États-Unis en Irak avaient
renforcé les tensions dans la région du Moyen-
Orient. «Nous ne voulons pas que l’Irak devienne un
champ de bataille pour les forces étrangères», a
affirmé le ministre turc. L’Irak rejette et condamne
toutes les attaques commises sur son territoire, dans
la mesure où elles constituent une violation flagrante
de la souveraineté de l’Irak, a déclaré Al Hakim aux
journalistes. Il a également souligné la nécessité
d’amener toutes les forces étrangères à quitter l’Irak
par des moyens diplomatiques, ainsi que par le biais
d’un dialogue fondé sur le respect de la souveraineté
irakienne et des intérêts communs de toutes les
parties concernées. La visite de Cavusoglu survient
après que l’Iran a tiré plusieurs missiles balistiques
sur des bases militaires abritant des troupes
américaines en Irak. 
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France

Des centaines de milliers de personnes dans 
la rue pour le retrait de la réforme des retraites

Des centaines de milliers de personnes ont battu le pavé partout en France, jeudi, pour la 4e Journée de manifestations
interprofessionnelles contre la réforme des retraites, après plus d’un mois de conflit entre syndicats et Exécutif.

À u 36e jour de grève, 452 000
manifestants ont été recensés par le
ministère de l’Intérieur, dont 

56 000 à Paris. Lors de la Journée d’action
du 17 décembre, 615 000 personnes
avaient défilé dont 76 000 dans la capitale,
selon la place Beauvau. De même source,
les manifestants étaient 806 000 le 
5 décembre, au 1er jour du mouvement.
Selon la CGT, près d’1,7 million de
personnes ont manifesté, jeudi, 
(1,8 million, le 17 décembre), dont 
370 000 personnes à Paris entre
République et Saint-Augustin, où
l’atmosphère s’est tendue en tête de
cortège en fin d’après-midi. Les forces de
l’ordre ont répondu par des charges et des
tirs de gaz lacrymogène à des jets de
projectiles. 
À 19h00, la préfecture de police faisait état
de 16 blessés parmi les forces de l’ordre,
20 chez les manifestants. La police avait
procédé à 27 interpellations à 19h30.
Derrière la banderole de tête de

l’intersyndicale («Retraite par points : tous
perdants ! Retraite à 60 ans : tous gagnants
! Macron retire ton plan»), Philippe
Martinez (CGT) a dénoncé «l’attitude
provocatrice» du gouvernement et émis
«des doutes» sur la volonté de ce dernier
de «discuter». Yves Veyrier (FO) a jugé
que la mobilisation de jeudi, 
«est la démonstration qu’il n’y a pas
d’épuisement». Ailleurs, en France, on
dénombrait 6000 manifestants, selon la
police à Clermont-Ferrand (18 000, selon
les syndicats), 10 000 à Bordeaux 
(70 000), 14 000 à Toulouse (120 000),
8400 à Nantes (18 000), 22 000 à
Marseille (220 000), 11 000 à Lyon 
(27 000). À Strasbourg, la pancarte brandie
par Joseph, «gilet jaune» et ancien boucher
de 64 ans, demandait : «Votre retraite,
vous la préférez saignante ou à point ?»  
Vendredi, pour le 37e jour de grève à la
SNCF - la plus longue de l’histoire -, le
trafic sera encore perturbé avec deux tiers
des TER et 4 TGV sur 5 en circulation,

selon la direction. À Paris, la circulation
des métros sera toujours «très perturbée»
avec la majorité des lignes qui ne seront
que partiellement ouvertes, notamment aux
heures de pointes du matin et du soir, selon
la direction de la RATP. Dans la Fonction
publique d’État, le taux de grévistes était
de 12,03% contre 16,92% le 17 décembre.
Dans l’Éducation nationale, 18,81% des
personnels étaient en grève en primaire et
16,49% dans les collèges et lycées, selon
le ministère (40 et 50%, selon les
syndicats). Les grèves se poursuivent dans
d’autres secteurs, notamment, chez les
avocats avec des robes noires jetées à
terre, des tribunaux bloqués et des
audiences renvoyées. Selon Emmanuel
Lépine, SG de la fédération Chimie de la
CGT, «aucune goutte (de carburant) ne sort 
des 8 raffineries, ce jeudi». Chez EDF, 
le taux des grévistes est de 25,5%, 
selon la direction. La presse nationale 
n’est pas parue, la Tour Eiffel était fermée
et les antennes de Radio France ont été très

perturbées. La suite du mouvement devait
être décidée lors d’une intersyndicale,
jeudi soir. Depuis le début de la crise, des
concessions ont déjà été faites par
l’Exécutif à plusieurs corps de métier
(policiers, marins, pilotes...). Mais
l’intersyndicale campe sur sa position de
retrait pur et simple du texte.
L’Exécutif tente donc plutôt d’amadouer la
CFDT, favorable au principe d’un système
«universel» par points unifiant les 42
régimes actuels, mais braquée sur l’âge
pivot à 64 ans. Vendredi, le Premier
ministre, Edouard Philippe doit recevoir
les partenaires sociaux à Matignon. 
Philipe recevra les organisations syndicales
et patronales les unes après les autres pour
parler d’une conférence de financement,
proposée par la CFDT. 
Selon un négociateur syndical, «le fait que
Matignon organise des bilatérales prouve
que le gouvernement est encore loin d’un
accord avec la CFDT. On ne va rien
apprendre demain». 

Le Conseil de sécurité de l’ONU est appelé à voter
vendredi sur une prolongation de l’aide humanitaire
transfrontalière à la population de la Syrie, mais la
Russie pourrait à nouveau la bloquer comme en
décembre, ont indiqué, jeudi, des sources
diplomatiques. En vigueur depuis 2014, l’autorisation
pour cette aide vient à expiration ce 10 janvie courant.
Le 20 décembre, les 15 membres du Conseil de sécurité
s’étaient séparés après un double veto de la Russie et
de la Chine à une prolongation de l’aide pour un an et
via 3 points d’entrée, 2 en Turquie et 1 en Irak,
proposée par les Européens. 
Un texte concurrent de la Russie, qui veut faire
reconnaître la reprise de contrôle de Damas sur le
territoire syrien, n’avait pas recueilli la majorité
nécessaire de 9 voix sur 15 pour être adopté. 

La proposition russe ne prévoyait que 2 points d’entrée
(les 2 existant, aujourd’hui, à la frontière turque) et une
autorisation limitée à 6 mois. Après une semaine de
négociations sans percée, dont 4 réunions dites «P5» 
(les 5 membres permanents du Conseil de sécurité),
l’Allemagne et la Belgique ont mis, jeudi, sur la table
du Conseil de sécurité,un texte qui se rapproche de la
position russe sans être toutefois identique.
La proposition vise le maintien de 3 points de passage
frontaliers, 2 avec la Turquie et 1 avec l’Irak. 
Les co-auteurs ont renoncé à une demande portant sur
un an, se bornant à demander 6 mois de prolongation.
La Russie de son côté ne semble pas avoir abandonné
sa demande de n’avoir plus que 2 points de passage et
pourrait à nouveau, comme en décembre, proposer un
texte concurrent, ont estimé certaines sources.

Le Gouvernement du Yémen a signé, jeudi, un nouvel
accord avec le Conseil de transition du Sud (CTS) pour
mettre en œuvre l’accord parrainé par l’Arabie saoudite,
et, notamment, le retrait de toutes les forces militaires
d’Aden. Un responsable du Gouvernement yéménite a
déclaré sous couvert d’anonymat que les représentants 
du CTS et du Gouvernement étaient parvenus à un accord
pour retirer les forces d’Aden dans les 3 semaines.
L’Arabie saoudite a supervisé la signature de l’accord
entre les 2 rivaux afin de mettre en œuvre l’accord de
Riyad signé en novembre dernier, a ajouté cette source.
Toujours, selon la même source yéménite, le nouvel
accord a spécifié un délai de 20 jours à compter du 11
janvier courant pour retirer toutes les unités militaires du
CTS et les forces gouvernementales stationnées dans les
régions du sud du pays, notamment Abyan et Shabwah.

La semaine dernière, des représentants du CTS ont
suspendu leur participation à un comité mixte chargé de
mettre en œuvre l’accord parrainé par l’Arabie saoudite
avec le Gouvernement. Un responsable du CTS basé à
Aden a indiqué sous couvert d’anonymat que la décision
de suspension avait été prise pour protester contre la
récente escalade militaire de la part des Forces
gouvernementales dans la province de Shabwah, dans le
sud-est du pays. L’accord comprenait également le retour
du Gouvernement yéménite en exil à Aden et l’unification
de toutes les unités militaires sous l’autorité des ministères
de l’Intérieur et de la Défense du pays.
Par ailleurs, l’accord parrainé par l’Arabie saoudite a exclu
les Houthis qui contrôlent toujours la capitale Sanaa et
d’autres provinces du nord du Yémen plongé dans une
guerre civile depuis la fin de 2014. 

Liban
Le président de la Chambre des députés libanaise

demande la formation d’un Gouvernement
Le président de la Chambre des députés libanaise, Nabih Berri, a appelé, jeudi à la formation d’un nouveau
Gouvernement dans un délai de 2 semaines. «Les partis devraient avoir tiré les leçons de leurs expériences antérieures
en formant un Gouvernement dans un délai maximum de 2 semaines», a déclaré Berri aux journalistes, ajoutant que la
situation au Liban continue d’empirer, tout en critiquant, aussi, les partis politiques pour avoir retardé la formation du
Gouvernement. «Ils décident de former un Gouvernement excluant les anciens ministres ; et ensuite nous sommes
surpris d’apprendre qu’ils discutent de la nomination d’anciens ministres», a-t-il poursuivi. Berri a insisté sur le fait que
le bon choix pour la période à venir consiste à former un Gouvernement techno-politique où les manifestants civils
pourraient également être représentés. Le nouveau Premier ministre libanais, Hassan Diab, a tenté de former un
Gouvernement ces dernières semaines, mais, il fait face à des obstacles en raison des désaccords entre les partis
politiques concernant la répartition des portefeuilles entre les différentes factions.

Syrie
L’ONU appelle à voter à nouveau vendredi

l’aide transfrontalière pour Damas

Yémen
Le Gouvernement yéménite et le Conseil de transition 

du Sud conviennent de retirer leurs forces d’Aden

Barrage sur le Nil 
L’Éthiopie et l’Égypte 

ne parviennent pas à un accord
L’Éthiopie et l’Égypte n’ont pas trouvé d’accord, jeudi, lors
des dernières discussions au sujet d’un barrage sur le Nil bleu
construit par l’Éthiopie, source de tensions entre les deux pays,
le remplissage restant une des principales pierres
d’achoppement. Des responsables éthiopiens, égyptiens, mais
aussi, soudanais - le Nil traversant, également, le Soudan - ont
mené des discussions, mercredi et jeudi, à Addis-Abeba, et
malgré l’absence d’accord, ont salué des progrès. 
De nouvelles discussions sont prévues la semaine prochaine à
Washington. Neuf ans de négociations entre Le Caire,
Khartoum et Addis-Abeba n’ont jusque-là abouti à aucun
accord. Mais lors d’une réunion en novembre, les 3 pays se
sont donné jusqu’au 15 janvier pour y parvenir et avaient déjà
assuré le 22 décembre dernier, avoir enregistré des progrès.
Long de 1,8 km et haut de 145 m, le Grand barrage de la
renaissance (GERD) doit devenir le plus grand barrage
hydroélectrique d’Afrique, et est essentiel, selon Addis-Abeba,
au développement du pays. Le barrage devrait commencer à
produire de l’électricité d’ici à la fin 2020. 
Le Caire, qui estime avoir des droits «historiques» sur le Nil,
craint de son côté, une réduction du débit du Nil Bleu, qui
affecterait des millions d’Égyptiens pouvant manquer d’eau et
avoir du mal à se nourrir. «Nous avons examiné plusieurs
questions», sur le remplissage du réservoir du barrage ainsi
que sur le débit annuel, a déclaré à la presse le ministre
éthiopien de l’Eau, Seleshi Bekele, à l’issue des discussions.
«Nous avons convergé sur de nombreux points. Cependant,
nous n’avons pu finaliser notre accord». Son homologue
égyptien, Mohamed Abdel Aty, a estimé que ces discussions
avaient apporté de la «clarté». Les prochaines discussions
doivent avoir lieu à Washington. Si aucun accord n’est trouvé,
les 3 pays pourraient chercher l’aide d’un médiateur ou confier
les négociations à leurs chefs d’État respectifs. 
Le principal obstacle à un accord concerne le remplissage du
réservoir du barrage, qui peut contenir 74 milliards de m3

d’eau. L’Égypte craint qu’un remplissage trop rapide ne
provoque une importante baisse du débit. L’Éthiopie souhaite
remplir ce réservoir sur une période de 4  à 7 ans. 
Selon le ministre éthiopien Seleshi, l’Égypte a soumis une
nouvelle proposition portant sur un remplissage sur une
période pouvant aller jusqu’à 21 ans, une proposition, selon
lui, inacceptable. Aucun responsable égyptien n’a pu être joint
dans l’immédiat pour un commentaire à ce sujet.
Le Nil Bleu, qui prend sa source en Éthiopie, rejoint le Nil
Blanc à Khartoum pour former le Nil, qui traverse le Soudan
et l’Égypte avant de se jeter dans la Méditerranée. 
Le Nil fournit 97% des besoins en eau de l’Égypte et ses rives
abritent 95% des quelque 100 millions d’habitants du pays,
selon les Nations unies. Le groupe de réflexion International
Crisis Group a prévenu en mars que ces pays pourraient
«être poussés à la guerre», car l’Égypte voit une «menace
existentielle» dans tout ce qui menace son
approvisionnement en eau.
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Incendies de forêts
Près de 21 000 ha décimés

en 2019 à l’échelle nationale

Célébration du 63e anniversaire
de sa création

Le CRA organise
une conférence historique

Une surface totale de 20 735 hectares de forêts a été détruite
par les incendies à l’échelle nationale en 2019, a déclaré, jeudi à Guelma,

le directeur des opérations auprès de la direction générale
de la Protection civile, le lieutenant-colonel Saïd Lahyani.

«L es dégâts enregistrés repré-
sentent l’ensemble du cou-
vert végétal forestier, dont

des broussailles», a indiqué le respon-
sable, dans une déclaration à la presse
au terme d’un séminaire régional de
deux jours au profit des chefs de service
de la Protection générale de 24 wilayas
de l’Est, du Centre-Est et du Sud-Est du
pays, organisé au siège de wilaya de la
Protection civile. Présentant le bilan
définitif des incendies recensés durant
l’été dernier, le lieutenant-colonel
Lahyani a fait état également de la des-
truction de 7000 palmiers suite aux feux
signalés dans les oasis dans le Sud du
pays. S’agissant des dégâts ayant ciblé
les productions agricoles, le respon-
sable, qui a fait part de la destruction de
3437 ha de céréales, toutes catégories
confondues à l’échelle nationale, a mis

en avant l’apport des colonnes mobiles
installées dans plusieurs wilayas dans la
protection d’importantes surfaces des
flammes. Les participants à ce séminaire
encadré par des directeurs centraux de la
direction générale de la Protection civile
ont évoqué le bilan final de la saison esti-
vale 2019 à travers les plages du pays, où
131 cas de noyade ont été signalés, dont
75% enregistrés sur des plages non sur-
veillées. Les participants à ce séminaires
régional ont été répartis dans des ateliers
d’entraÎnement sur les nouvelles mesures
contenues dans les derniers textes de loi
relatifs à la préparation et la prévision de
la gestion des grands dangers, notamment
ceux en rapport avec les plans d’organi-
sation des secours (ORSEC), aux niveaux
communal et de la wilaya, ainsi que le
plan du site sensible.

Houda H.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a
organisé, jeudi à Alger, une conférence
historique à l’occasion du 63e anniversai-
re de sa création, en présence de repré-
sentants de la société civile et de la famil-
le révolutionnaire.
En marge de cette conférence historique
organisée au musée d’El Moudjahid, la
présidente du CRA, Saïda Benhabiles a
souligné l’impératif pour son organisa-
tion de retrouver sa véritable place, en
étant «l’aile humanitaire de l’Etat algé-
rien et un acteur actif en matière de pré-
servation de la dignité du citoyen algé-
rien». Saïda Benhabiles a rappelé les
misions conférées au CRA, notamment
son rôle dans la vulgarisation de la cultu-
re de la solidarité entre les différentes
franges de la société, notamment des
jeunes, en les appelant à «faire preuve de
solidarité et à intervenir spontanément
pour assister ceux qui en ont besoin».

La même responsable a insisté sur l’im-
portance de réactiver le rôle des ins-
tances humanitaires au niveau internatio-
nal afin qu’elles constituent «une force
de proposition et de pression» sur les
décideurs au niveau international, «pour
les inciter à réfléchir sérieusement aux
conséquences de leurs décisions poli-
tiques sur la situation humanitaire»,
citant dans ce contexte la situation huma-
nitaire «catastrophique» en Libye. Une
délégation du Croissant-Rouge libyen est
attendue samedi prochain à Alger en vue
de signer une convention de partenariat
et de coopération avec le CRA.
La visite de la délégation libyenne coïnci-
dera avec le lancement d’une deuxième
caravane d’aides humanitaires octroyées
par l’Algérie à la Libye, après celle de
samedi dernier acheminée à partir du poste
frontalier Tin Alkoum (Djanet).

M. M. L’Echo d’Algérie : 11/01/2020 Anep : 2016 000 679

WILAYA DE CHLEF
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

N° d’identification fiscale : 099802019121821

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS

MINIMALES N° 04/2020
(RELANCE POUR LA 2ÈME FOIS APRÈS INFRUCTUOSITÉ

DE L’AAO 55/2019)
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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

Novembre 1989,
à Berlin : le mur

de la honte tombe
mais la guerre

froide, elle, bat
son plein.

Le MI 6 anglais
envoie son agent

Lorraine
Broughton faire

le ménage...

Le bébé de
Polaris montre les
symptômes d'une
maladie mortelle.

Pour le soigner,
le Cercle intérieur

doit rapidement
trouver de l'aide.

Reed et Lauren
sortent pour
apporter des

médicaments
illégaux...

Durant trente ans,
un prédateur a
semé la terreur

dans le Nord de
la France et en

Belgique.
Surnommé «le

violeur de la
Sambre»,

l'homme s'en
prenait aux

jeunes filles et
aux femmes...

Robert
Carmichael tient
avec son épouse

Katy un hôtel
niché dans les
montagnes de
Lake District,
en Angleterre.

Policier à la
retraite, il est

tourmenté par un
incident survenu

quelques...

Istanbul
est la ville idéale

pour passer un
week-end placé
sous le signe de

la diversité.
Capitale des

empires byzantin
et ottoman

pendant plus de
1500 ans,...

Baptisé par la
reine d'Angleterre

le 6 décembre
2017, le porte-
avions «HMS

Queen Elizabeth»
est le bâtiment

de guerre le plus
grand et le plus
moderne jamais

construit au
Royaume-Uni...

Une horticultrice a été
retrouvée morte dans sa
serre. Un rival, qui accuse la
famille de la victime de tous
les maux, a-t-il commis
le crime ?...

Vincent Dubois
et Jean-Christian

Fraiscinet ont
conquis les salles
de spectacle avec

les aventures
palpitantes de

Maria Bodin, une
vieille paysanne

de 87 ans
possessive

et autoritaire,...

Après la
publication d'une

photo d'Homer
sur les réseaux

sociaux qui
engendre

beaucoup de
conséquences,
Lisa crée une

application avec
sa nouvelle
professeure

d'informatique...

20h55 : Safe House

21h05 : Commissaire  
Magellan

20h55 : Le plus grand
porte-avions d'Europe

21h15 : La folle histoire des Bodin's

21h05 : Chroniques criminelles

21h05 : Les Simpson

21h00 : The Gifted

23h10 : Atomic Blonde

20h50 : Echappées belles
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Les différents organes de presse ont été
invités à choisir les deux meilleurs
athlètes (homme et dame) ainsi que le

meilleur espoir et la meilleure équipe de l’an-
née. Dans le concours du meilleur sportif,
l’athlète Taoufik Makhloufi, vice-champion
du monde sur 1500m à Doha et qualifié aux
Jeux olympiques (JO) Tokyo-2020 ainsi que
l’haltérophile Walid Bidani (+109 kg),
médaillé de bronze au mouvement de l’arra-
ché aux Mondiaux de Pattaya (Thaïlande) et
champion d’Afrique, partent favoris pour
remporter le sacre. 
Même si Makhloufi et Bidani sont en pole
position, les autres nominés espèrent aller les
titiller et décrocher une place honorable sur le
podium, notamment Adem Boudjemline (97
kg), champion d’Afrique de lutte gréco-

romaine et médaillé d’or aux Jeux africains
(JA), ou encore le powerlifter Lyes
Boughalem (+120 kg), sextuple champion du
monde et détenteur du nouveau record du
monde au développé-couché avec 291 kg.
Chez les dames, les trois nominées, la judoka
Amina Belkadi (-63 kg), la karatéka Chaïma
Midi (-61 kg) et la véliplanchiste Amina
Berrichi (RSX) partent à chances égales au
vu de leurs résultats réguliers durant l’année :
deux médailles pour chaque athlète.Belkadi
est championne d’Afrique et médaillée d’ar-
gent aux JA, Midi vice-championne
d’Afrique et médaillée d’or aux JA tandis que
Berrichi est double championne d’Afrique et
arabe, avec en sus une qualification aux JO-
2020.

Bilel C.

Sondage APS des meilleurs athlètes 2019

Les lauréats connus ce samedi

Tournoi qualificatif 
aux JO-2020 
de volley-ball  
Victoire 
de l’Algérie devant 
le Cameroun (3-0)
La sélection algérienne de volley-ball
(messieurs) s’est imposée devant son
homologue camerounaise sur le score de
3 sets à 0 (25-16, 25-16, 25-17), pour le
compte de la 3e journée du tournoi
qualificatif aux Jeux olympiques de
Tokyo (JO-2020), disputée jeudi au
Caire (Egypte). C’est la première
victoire du Six national après la défaite
concédée lors de la 1e journée (mardi),
face à l’Egypte (1-3 : 18-25, 17-25, 25-
21, 20-25). Le deuxième match de la
journée, prévue à partir de 19h00 (heure
algérienne), oppose les deux favoris du
tournoi à savoir la Tunisie et l’Egypte.
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 joueront leur dernier match
vendredi face à la Tunisie. 

Tournoi régional 
des échecs
Début de 
la compétition  
avec 67 participants
de six wilayas 
Un tournoi régional des échecs a débuté
jeudi à Mostaganem avec la
participation de 67 échephiles de six
wilayas du pays. Le directeur du
tournoi, Abdelkader Mahmoudi, a
indiqué, dans une déclaration que cette
compétition qualificative pour les demi-
finales du championnat national met en
lice 67 échephiles dont dix joueuses des
wilayas de Mostaganem, Oran,
Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Tiaret et
Relizane. Les participants se disputent
les sept premières places qualificatives
pour les demi-finales du championnat
national ouvert au jeu classique de neuf
rondes, a-t-il fait savoir. Organisé par la
Ligue de la discipline et la Direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de
Mostaganem en collaboration avec la
Fédération algérienne des échecs (FAE),
au camp des jeunes de Salamandre, ce
tournoi de trois jours vise à améliorer le
niveau technique des échephiles locaux
pour les préparer pour la phase prévue
au mois de février prochain dans la
wilaya de Tipasa, a-t-on souligné. 

Ligue oranaise de Luttes associées   
Net progrès des lutteurs 

oranais lors des championnats d’Algérie

CAN-2020 de hand ball   
Algérie-Angola, dimanche, en cas d’arrivée des Angolais 

Le parcours des lutteurs oranais, lors des cham-
pionnats d’Algérie des différentes catégories
déroulés le week-end passé à Alger, ont traduit
le «net progrès» de cette discipline dans la capi-
tale de l’Ouest du pays, a estimé, jeudi, le prési-
dent de la Ligue oranaise de luttes associées
(LOLA). «Nous sommes très satisfaits des
résultats réalisés par nos lutteurs lors du cham-
pionnat d’Algérie. Les Cadettes et les juniors

filles ont décroché la 1e place. Les cadets ont
terminé 3es, idem pour les juniors garçons. 
Les seniors hommes se sont, eux-aussi, classés
3es en lutte libre», s’est réjoui Houari Hamidi.
Les huit clubs relevant de la Ligue oranaise de
lutte qui ont pris part à ces compétitions n’ont
pourtant pas effectué une préparation spéciale
pour ce rendez-vous contrairement aux autres
équipes qui se sont illustrées dans ce rendez-

vous. «C’est le cas par exemple des lutteurs de
la Ligue d’Alger», a encore précisé le même
responsable. Les championnats d’Algérie ont
permis aux différents staffs des équipes natio-
nales d’y dénicher des éléments capables d’inté-
grer les rangs des sélections algériennes. A ce
propos, le président de la Ligue oranaise de lutte
s’est déclaré «satisfait du fait que plusieurs
sportifs des clubs affiliés à son instance «aient
réussi à séduire les sélectionneurs nationaux».
«Nous avons toujours constitué un réservoir des
différentes sélections nationales. Nous souhai-
tons le rester encore. A Oran, nous accordons un
intérêt particulier aux athlètes de l’élite en
essayant de les mettre dans les meilleures dis-
positions de préparation possibles», a encore
expliqué le même interlocuteur. En évoquant
justement les conditions de travail des lutteurs
oranais en général, Houari Hamidi a souhaité
bénéficier d’ «un meilleur intérêt de la part des
autorités locales». «Il faut savoir que la LOLA
est la deuxième Ligue à Oran après celle des
personnes aux besoins spécifiques, qui offre
annuellement le plus de titres à la wilaya. Ceci
devrait constituer un atout supplémentaire pour
nous afin d’avoir plus d’égard», a-t-il encore
dit. La LOLA compte plus de 1000 pratiquants
de ce sport, répartis sur 24 clubs. Elle a élaboré
un riche programme pour l’actuelle saison, avec
notamment l’organisation du championnat
national des minimes, ainsi que le traditionnel
championnat d’Algérie de lutte sur sable (Beach
Wrestling), a fait savoir son président.

La rencontre amicale entre la sélection algérienne de handball et son
homologue d’Angola, initialement prévue ce jeudi à Alger, pourrait se
jouer  «dimanche, si la délégation angolaise confirme son arrivée», a-t-on
appris du sélectionneur français Alain Portes. «Les derniers préparatifs
pour la CAN se passent bien, mais je suis contrarié par le problème de
l’Angola qui devait arriver mercredi à Alger. Nous avions besoin de deux
matchs avant le départ pour Tunis. J’espère que nous aurons au moins une
rencontre dans le jambes avant le début du tournoi», a déclaré Portes.
«Pour remédier à ce problème, nous allons jouer une rencontre entre nous,
jeudi, dans les conditions réelles d’un match officiel, en espérant pouvoir
affronter l’Angola dimanche», a-t-il ajouté. Les deux matchs contre
l’Angola devaient clôturer la préparation de l’équipe algérienne à la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2020 à Tunis et Hammamet (16-26
janvier), avant le départ pour la Tunisie, programmé lundi. En stage
actuellement à Alger, le Sept national peaufine sa préparation avec 19
joueurs, dont cinq évoluant à l’étranger. Les coéquipiers du capitaine
Messaoud Berkous ont pris part récemment au tournoi «Carpati» en
Roumanie, soldé par deux défaites respectivement devant la Macédoine
(24-25) et les Pays-Bas (26-28). Lors de la 24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le groupe D à quatre équipes (après le retrait du
Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc, du Congo et de la Zambie. A l’is-
sue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D)
se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux
poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des

groupes C et D constitueront la poule MII. Les résultats des équipes issues
du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte. Les demi-
finales de la CAN-2020 sont prévues le 24 janvier, alors que la finale a été
programmée le 26 du même mois. Seize pays participeront à la CAN-
2020, dont le vainqueur final empochera l’unique billet qualificatif pour
les Jeux olympiques Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est égale-
ment qualificatif au Championnat du monde Egypte-2021. Les six pre-
miers du classement final en plus de l’Egypte iront au Mondial.  La der-
nière participation algérienne aux Jeux olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

Le sport national connaîtra aujourd’hui, à l’issue du
traditionnel sondage Brahim-Dahmani de l’agence APS,
les meilleurs athlètes 2019 qui se sont distingués sur la

scène sportive nationale et internationale.
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M algré l’apport de la richissime
Sonatrach dont le nom lui est réguliè-
rement associé depuis la réforme

sportive de 1976, le Mouloudia n’arrive pas à
prendre une envergure à la dimension de son
histoire, même si celle-ci est parfois contestée et
contestable. N’empêche, il a toujours véhiculé
l’image d’un club fédérateur dans lequel beau-
coup d’Algériens se reconnaissaient. C’est peut-
être moins vrai aujourd’hui, mais il reste l’une
des locomotives du football national sans avoir
été vraiment dominateur. Si l’on excepte en
effet, la parenthèse enchantée des années 70
couronnée par le fameux triplé en 76 (Coupe,
championnat et Coupe d’Afrique), période
durant laquelle les Mouloudéens ont plus ou
moins partagé le règne du championnat avec la
JSK,  pour le reste, le club a plus connu de bas
que de haut. La faute principalement à une ges-
tion approximative, car le couple Sonatrach-
MCA, malgré les sommes faramineuses englou-
ties, n’a jamais fonctionné normalement ou

comme l’auraient souhaité les milliers de fans
du Mouloudia. En réalité, il n’a jamais filé le
grand amour. Un mariage forcé en somme dont
la firme pétrolière n’en a pas vraiment voulu.
On lui a jeté le vieux club algérois dans les bras
pour des raisons strictement politiques. Il en a
fait ce qu’il pouvait avec la mauvaise volonté
qui a toujours caractérisé ses hauts dignitaires
plus préoccupés à gérer la manne pétrolière, il
faut le dire. Le club de football étant le cadet de
leurs soucis. Ils ont délégué le pouvoir à des
personnes de leur entourage souvent peu quali-
fiés pour diriger un club de cette envergure. 
Ces derniers n’ont jamais fait l’unanimité au
Mouloudia, contestés  à la fois par la rue, mais
aussi et surtout par les anciens dirigeants dits 
«civils». La guerre des clans et du leadership
ont miné et continuent de miner le club, victime
de la prédation de ses propres enfants. Les luttes
intestines n’ont jamais cessé impactant imman-
quablement sur les résultats de l’équipe. Il y a
lieu de rappeler la guerre des chefs ayant oppo-

sé pendant des années le défunt Mohamed
Djouad au président emblématique du MCA,
Abdelkader Drif. Une guerre froide et sournoi-
se pendant laquelle les alliances se faisaient et
se défaisaient, souvent autour d’un festin et au
gré des humeurs des uns et des autres. Le MCA
n’en est jamais sorti grandi. Bien au contraire, le
club s’en est affaibli davantage permettant
l’émergence d’une nouvelle espèce de diri-
geants iconoclastes, mi-voyous, mi-insolents,
incarnés par le très controversé Omar Ghrib.
Celui-ci a régné comme un nabab sur le club
sous l’œil parfois complaisant de Sonatrach.
Investi de tous les pouvoirs, ensuite chassé du
Mouloudia, puis rappelé à la rescousse, il résu-
me parfaitement l’instabilité chronique et les
intrigues qui ont toujours caractérisé le club.
Aujourd’hui, rien n’a changé visiblement. 
La lutte au pouvoir continue de plus belle. 
Elle oppose cette fois, Achour Betrouni le prési-
dent du conseil d’administration de la SSPA du
Doyen, au directeur sportif du club, Sakhri

Fouad. Ce dernier vient de libérer pour des
broutilles, deux cadres de la défense Farouk
Chafaï et Ayoub Azzi qui sont allés monnayer
leurs services au Golfe. Une décision contestée
par Betrouni, seul habilité réglementairement à
signer ce genre de documents. Une polémique
née dans un climat électrique suite aux mauvais
résultats de l’équipe et le limogeage de l’entraî-
neur, Bernard Casoni. La dernière défaite du
Mouloudia à Bologhine face à l’ESS qui l’a
privé du titre symbolique de champion d’au-
tomne, va certainement laisser des séquelles
dans le groupe. Des joueurs comme Djabou
menacent de quitter le club, au moment où les
supporters appellent sur les réseaux sociaux à
un regroupement devant le siège de Sonatrach.
C’est la crise au MCA, même si le club conser-
ve toutes ses chances de disputer le titre.
Toutefois, ces derniers événements risquent de
lui porter préjudice. En somme, rien de nouveau
sous le ciel tumultueux du Mouloudia.

Ali Nezlioui

Les sélections algériennes des U 17 et U 20 de football effec-
tueront plusieurs stages en prévision des prochaines échéances
officielles dont les qualifications de la CAN 2021 de leur caté-
gorie respective, a indiqué la Fédération algérienne de football
(FAF) jeudi. Selon la même source, une planification a été
mise en place par la DTN en concertation avec les staffs tech-
niques des sélections nationales afin de préparer ces dernières
dans les meilleures conditions possibles à ces échéances. 
La sélection U 20 effectuera deux stages, le premier d’évalua-

tion du 7 au 10 janvier 2020 au Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger) et le second de préparation du 12 au 20
janvier également au CTN. La sélection U 17 a effectué pour
sa part un stage d’évaluation du 25 au 28 décembre 2019 au
CTN en attendant d’autres regroupements. Pour rappel, la
CAF avait décidé de faire jouer les éliminatoires des pro-
chaines éditions de la CAN U 17 et U 20 sous forme de tour-
nois zonaux (Algérie dans la Zone 1 UNAF). En ce qui
concerne les dates des éliminatoires zonales U 17, elles

devront être jouées dans la période du 15 juin au 31 juillet
2020. Quant aux éliminatoires zonales U 20, elles devront être
jouées dans une des deux périodes suivantes : 1er octobre au 21
octobre 2020 ou du 4 au 24 Novembre 2020. D’autre part, et
afin de préparer la future sélection nationale des U15, et en
plus de la supervision des matchs de championnat de jeunes
(26 matchs observés à ce jour), le staff technique national se
déplacera dans neuf régions pour des plateaux de prospection
durant la période allant de décembre 2019 au 2 mars 2020.

Ligue 1

MCA, un club dans la tourmente

CAN 2021 des U17 et U20

Plusieurs stages pour les sélections de jeunes 

Au début des années 80, le quotidien El Moudjahid, dans un article consacré au MCA, titrait : «Un géant aux pieds d’argile». 
Plus de trois décennies plus tard, le club est toujours ce fragile colosse victime en premier lieu de son… extrême popularité. 
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Sacré meilleur entraîneur africain

Belmadi insiste sur la qualification 
au Mondial-2022

Sacré meilleur entraîneur africain de l’année 2019, le sélectionneur de l’équipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, 
qui a reçu son trophée mardi soir au Caire, ne veut pas pour autant s’enflammer.

P ourtant, il s’agit du premier coach
algérien à bénéficier d’une telle
distinction. En effet, dans toutes

ses déclarations qui ont suivi sa consé-
cration, Belmadi mettait en avant le méri-
te de ses joueurs dans ce trophée person-
nel, ainsi que tous les membres de son
staff technique, et les composantes de
tous les autres staffs. Une humilité à
laquelle d’ailleurs l’ancien attaquant
international nous a habitués et dont il
fait désormais sa ligne directrice. C’est
aussi cet état d’esprit qui pousse Belmadi
à se préparer dès maintenant aux pro-
chaines échéances de la sélection natio-
nale en cette nouvelle année 2020. Ce qui
lui tient le plus à cœur, c’est bien la qua-
lification au prochain mondial. À force
d’ailleurs de le répéter, on est en droit de
dire que l’homme en fait une obsession.
Dans quelques jours, Belmadi reviendra
au Caire, mais cette fois pour assister au
tirage au sort des éliminatoires africaines
du prochain rendez-vous footballistique
planétaire, prévu en 2022 à Doha. «Je ne
le dirai jamais assez. Notre prochain pre-
mier objectif est de se qualifier au
Mondial. On doit tout mettre en œuvre
pour l’atteindre. Je sais, ce ne sera pas

une mince affaire, mais ma foi nous
avons les moyens pour aller au bout de
nos rêves. Il s’agit-là aussi d’une ambi-
tion personnelle de chacun de nos
joueurs», a confié le patron technique des
Verts. La sélection nationale à été placée
dans le chapeau 1 avant le tirage au sort
prévu pour le 21 janvier en cours. Cela
lui permettra d’éviter les grosses cylin-
drées continentales au cours de la phase
des poules et augmentera par là même ses
chances de se qualifier aux barrages, qui
seront déterminants pour désigner les
cinq représentants du continent lors du
mondial qatari. Et si avant le tirage au
sort de la précédente CAN personne ne
donnait cher de la peau des Fennecs,
comme a tenu à le rappeler encore une
fois Belmadi qui était tout simplement
très affecté par ce «mépris», il ne sera
désormais pas le cas au cours du tirage
des qualifications au Mondial, puisque ce
sont les mêmes sélections qui voyaient
d’un petit œil notre sélection nationale
qui croisent aujourd’hui les doigts priant
pour l’éviter lors des éliminatoires. Cela
suffit sûrement à Belmadi pour prendre
sa revanche.

Bessa N.

Le Chabab Belouzidad a remporté le
titre honorifique de champion d’hiver
après la défaite de Mouloudia d’Alger
contre l’Entente de Sétif. Le CRB termi-
ne la phase aller avec 29 points et deux
points d’avance sur son plus proche
concurrent, le MCA, qui a terminé la
phase aller avec 27 points. Le club de
Laâqiba a fini la première moitié de la
saison avec 8 victoires, 5 nuls et seule-
ment 2 défaites. Avec 19 buts marqués,
le CRB compte la troisième meilleure
attaque du championnat (en attendant les
matchs en retard à jouer), et la deuxième
meilleure défense avec seulement 11
buts concédés. Le CRB a enregistré ces
dernier jours l’arrivée de deux joueurs,
l’attaquant Mohamed Souibaah (ES
Sétif) et Toufik Zerara (CA Bordj Bou-
Arreridj)

Saïd Allik : «Je quitte le CRB
avec des remords»

Le désormais ex-directeur sportif du CR
Belouizdad, Saïd Allik, est revenu sur sa
démission de la SSPA/Chabab Riadhi
Belouizdad, dans une récente déclara-
tion. Il a indiqué qu’il ne comprenait pas
les derniers changements ayant été
apportés à l’organigramme du club algé-
rois lors des derniers mois. «Je confirme
mon départ officiel ce jeudi du CRB.
Ces derniers temps, je ne pouvais pas
travailler dans des conditions sereines.»,

a expliqué l’ancien président de l’USM
Alger en préambule. Le dirigeant algé-
rien a enchainé : «Nous avons convenu
avec le PDG du groupe Madar de nous
séparer. Je quitte le club avec des
remords après avoir passé une année
extraordinaire où nous avons sauvé le
club et remporté la coupe. Je ne com-
prends pas tous ces changements au
club. La question reste posée et seule
MADAR (la société actionnaire) a la
réponse.» Pour rappel, les propriétaires
du CRB ont décidé de faire de grands
changements à la tête du club. Saïd Allik
avait été limogé avant d’être promu,
quelques heures plus tard, au poste de
directeur général.

Le Chabab en stage de dix
jours en Tunisie

Le CR Belouizdad, détenteur du titre
honorifique de champion d’hiver de la
Ligue 1 de football, effectuera un stage
de dix jours en Tunisie à partir de mardi
prochain, a appris l’APS, vendredi,
auprès du club phare de Laâquiba. Ayant
bénéficié de quelques jours de repos, à
l’issue de leur qualification pour les 16es

de finale samedi dernier en déplacement
face à l’Olympique Médéa (0-1), les
coéquipiers d’Amir Sayoud reprendront
les entraînements ce samedi, avant de
s’envoler le mardi 14 janvier pour la
Tunisie, pour un stage qui devrait être

ponctué par des matchs amicaux. Avant
la reprise du championnat, fixée au
samedi 1er février, le Chabab sera au ren-
dez-vous avec les 1/8es de finale de
Dame Coupe, prévus les 21 et 22 janvier,
contre un adversaire qui reste à désigner.
Sur le plan du recrutement hivernal, le
Chabab a engagé jusque-là deux joueurs
: l’attaquant Mohamed Amine Souibaâh
(ex-ES Sétif) et le milieu de terrain
défensif Taoufik Zerara (ex-CABB
Arréridj), pour un contrat de deux sai-
sons. Le CRB pourrait recruter un troi-
sième et dernier élément, au poste d’ai-
lier, selon les besoins définis par le staff
technique. Le CRB est dirigé par un staff
intérimaire, en remplacement
d’Abdelkader Amrani, démissionnaire,
pour rejoindre le club de Difaâ Hassani
El-Jadidi (Div.1 marocaine). Plusieurs
noms de techniciens étrangers circulent
dans l’entourage du club pour remplacer
Amrani. Les pistes du Belge Paul Put ou
du Français Franck Dumas, annoncés
dans un premier temps pour reprendre la
barre technique, semblent écartés, à
moins d’un revirement de situation.
Rappelons que la direction du club a
officialisé jeudi le départ de Saïd Allik, à
la tête du pôle de performance, où il a été
remplacé par Taoufik Kourichi, à qui on
a également confié la mission de porte-
parole du club.

Les dates de la phase finale de la 33e édition de la Coupe
d’Afrique des Nations de football (CAN-2021), prévue au
Cameroun, seront connues «le 15 janvier prochain», a révé-
lé le président de la Confédération africaine de football
(CAF), le Malgache Ahmad Ahmad dans un entretien accor-
dé à RFI, en marge de la nuit de CAF Awards-2019, organi-
sé en Egypte». On va communiquer les dates de la nouvelle
CAN le 15 janvier prochain, après la réunion prévue au
Cameroun avec les représentants de l’Etat camerounais et
ceux du football africain», a déclaré le premier responsable
de l’instance continentale. Cette annonce intervient alors

que les rumeurs sont de plus en plus persistantes sur un
retour de la compétition en janvier. Alors que pour la pre-
mière fois en 2019, la CAN a été tenue en juin-juillet. «Pour
Ahmad, ce n’est pas un retour en arrière. En Afrique, l’été
au nord du continent n’a rien à voir avec l’été au sud. Il fau-
drait que quelqu’un vérifie ma déclaration au symposium de
Rabat au moment où nous avions annoncé une CAN à 24 en
juillet. J’ai toujours dit que nous devions être flexibles par
rapport à la météo», a t-il soutenu. En décembre, en marge
du Mondial des clubs en décembre à Qatar, le président de
la CAF, Ahmad Ahmad avait indiqué au site Inside World

Football, qu’il n’était pas possible d’organiser la CAN-2021
au Cameroun dans la période fixée initialement (11 juin - 9
juillet). «A mon avis, il n’est pas possible, en raison des
conditions climatiques au Cameroun, d’organiser la CAN en
juin / juillet. C’est clair, nous devons donc prendre une déci-
sion sur la date», avait-il déclaré. La CAN-2019 disputée en
Egypte et remportée par l’Algérie, s’est déroulée pour la
première fois dans l’histoire de l’épreuve en pleine période
d’été. Le changement de périodicité était décidé pour per-
mettre aux sélections participantes de bénéficier de leurs
joueurs évoluant en Europe.

Ligue 1

Le Chabab Belouizdad champion d’hiver

CAN-2021

Les dates de la phase finale connues mi-janvier, selon la CAF

Havre AC

Lekhal de retour 
dans le groupe 
dix mois plus tard
Le milieu international algérien du Havre AC
Victor Lekhal, remis d’une grave blessure au
genou, a été retenu dans le groupe pour la
première fois depuis le début de la saison,
pour le déplacement à Niort vendredi soir
(20h00), dans le cadre de la 20e journée de la
Ligue 2 française de football, rapporte, jeudi
soir ,le club normand. Lekhal (25 ans), qui
avait été victime d’une rupture des ligaments
croisés du genou droit, fait partie du groupe de
18 joueurs convoqués par son entraîneur Paul
Le Guen, précise la même source. Lekhal qui
n’a disputé aucun match cette saison, n’a pas
voulu précipiter son retour sur les terrains. 
Il pourrait avoir quelques minutes pour ce
match et retrouver des sensations après plus
de 10 mois d’absence. Le joueur algérien
s’était blessé lors d’un choc alors qu’il
honorait sa première sélection avec l’équipe
nationale, le 26 mars dernier en amical face à
la Tunisie (1-0), au stade Mustapha-Tchaker
de Blida. Une méchante blessure qui avait mis
un terme à la saison de Lekhal, qui était
jusque-là le joueur le plus utilisé de l’effectif
havrais lors de la saison 2018-2019. Il a dû
également rater la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, remportée par l’Algérie en
Egypte. Au terme de la 19e journée, le HAC
pointe à la 7e place au classement avec 29
points, à un point des barrages, les Havrais
peuvent encore espérer une montée en 
Ligue 1. 



Nº 2293  -  prix : 10 DA  -  1€

Horaires
des prières

Alger

El Fadjr

Alger

7°/14° 8°/13° 6°/11° 2°/14° 6°/16°

06:29 12:55 15:32 17:51 19:17

El Dohr

Oran

El Aasr

Constantine

El Maghreb

Béchar

El Icha

Ouargla

Min
Max

0

0

I N F O R M E R  E T  P E N S E R  L I B R E M E N T

www.lechodalgerie-dz.com Samedi 11 janvier 2020  -  16 Joumada Al Awwal 1441

Météo

Intenses activités du Président de la République

Tebboune reçoit les ministres des AE italien,
égyptien et Abdelaziz Rahabi

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi au siège de la présidence, le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale,
Luigi Di Maio. Ont assisté à cette rencontre le directeur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd ainsi que l’ambassadeur d’Algérie à Rome, Ahmed Boutache.

Lutte antiterroriste
Deux mines et une bombe de confection artisanale

détruites à Aïn Defla et Sétif

Crise libyenne
L’Algérie et l’Italie affirment que leurs positions

convergent 
L’Algérie et l’Italie ont des visions
«convergentes» concernant une résolu-
tion politique et pacifique de la crise
libyenne, ont affirmé les chefs de la
diplomatie des deux pays à Alger. Dans
une conférence de presse conjointe
tenue jeudi 9 janvier, à Alger, le ministre
italien des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, en visite depuis la veille dans le

pays, et son homologue algérien Sabri
Boukadoum ont affirmé que les posi-
tions des deux pays sur le dossier libyen
étaient «convergentes». Ainsi, le chef de
la diplomatie italienne a fait part de «la
convergence [ente les deux pays, ndlr]
sur la nécessité de la solution pacifique
en Libye», a rapporté le site d’informa-
tion ALG24. L’Italie demeurera «l’amie

du peuple algérien et de son gouverne-
ment» et travaillera aux côtés de
l’Algérie dans tous les domaines notam-
ment la lutte contre le terrorisme, a-t-il
ajouté. Pour sa part, Sabri Boukadoum a
affirmé que «la coordination entre
l’Algérie et l’Italie était très bonne au
sujet de la situation en Libye».

EPTV
Fethi Saïdi, installé directeur général par intérim

La cérémonie d’installation a été présidée par la secrétaire générale du ministère de la
Communication, Fatma Zohra Taieb-Ezzraïmi qui a salué, au nom du ministre de la

Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, les efforts fournis par
Rebahi en occupant le poste de directeur général de la Télévision algérienne, exprimant
sa conviction de voir les journalistes et l’ensemble du personnel de l’entreprise
accomplir leurs taches respectives en tout professionnalisme avec le nouveau directeur.
De son côté, Saïdi a exprimé sa reconnaissance pour la confiance placée en lui pour
assurer sa nouvelle mission à la tête de la Télévision, espérant qu’il sera à la hauteur de

cette confiance. Il a, aussi, appelé tous les travailleurs de l’EPTV à œuvrer avec lui pour
maintenir le professionnalisme qui distingue leur travail quotidien. Pour sa part, Rebahi a

émis le vœu de voir la dynamique du travail qui caractérise la Télévision algérienne se
poursuivre avec le nouveau responsable.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime orga-
nisé, des détachements combinés de l’ANP ont arrêté, à Djanet-
4 RM, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar - 6 RM,  14 per-
sonnes de différentes nationalités et saisi 18 groupes électro-
gènes, 12  marteaux-piqueurs, deux pompes à eaux et deux sacs
de mélange de pierres et d’or brut», alors que des éléments de
la Gendarmerie nationale ont saisi «un fusil de chasse à Sétif/
5 RM». Dans le même contexte, «des détachements de l’ANP
ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9904 litres

de carburant à Tébessa, El Tarf et Souk Ahras - 5 RM et saisi
1000 paquets de cigarettes à Biskra -  4 RM».
Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et des
garde-côtes ont «mis en échec à Chlef -1e RM, Oran et Aïn
Témouchent-2 RM, des tentatives d’émigration clandestine
de 38  personnes à bord des embarcations de construction
artisanale», tandis que «30  immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été interceptés à Boumerdès - 1e RM,
Tlemcen - 2e RM et Khenchela-5e RM».

Le ministre italien des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale avait entamé,
mercredi, une visite de deux jours en Algérie.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a également a reçu le même jour à Alger
le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh
Choukri. Choukri est porteur d’un message du pré-
sident égyptien, Abdel Fattah Al Sissi au président
Tebboune. le directeur de cabinet de la présidence
de la République, Noureddine Ayadi, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre
conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd et le secrétaire d’Etat chargé de la commu-
nauté nationale et des compétences à l’étranger,
Rachid Bladehane ont assisté à cette rencontre. 
Le MAE égyptien était arrivé peu auparavant à
Alger dans le cadre d’une visite officielle. Lors de
cette visite,  Choukri aura, également, des discus-
sions avec Boukadoum qui porteront sur «la situa-
tion régionale, particulièrement les derniers déve-
loppements de la situation en Libye ainsi que les
efforts consentis pour le règlement de cette crise».
Les deux ministres évoqueront également les rela-
tions établies entre l’Algérie et l’Egypte ainsi que
les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Enfin, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi, l’ancien ministre et homme
politique, Abdelaziz Rahabi. «Cette rencontre, qui
sera suivi d’autres rencontres avec des personnali-
tés nationales, présidents de partis et représentants
de la société civile, s’inscrit dans le cadre des
consultations tenues par le président de la
République sur la situation globale du pays et la
révision de la Constitution afin de l’adapter aux exi-
gences de l’édification d’une République nouvelle,
prenant en considération les revendications popu-
laires urgentes». Le président de la République a
«expliqué les démarches politiques en cours et à
venir pour instaurer la confiance devant renforcer la
communication et le dialogue dans l’objectif de
construire un front interne solide et cohérent per-
mettant la mobilisation des énergies et des compé-
tences nationales, et de rattraper le temps perdu en
vue d’édifier un Etat d’institutions qui consacre la
démocratie et évite au pays toute dérive autocra-
tique, un Etat dans lequel les citoyens jouiront de la
sécurité, de la stabilité et des libertés». Le président
de la République «a écouté les observations et sug-
gestions de Rahabi concernant les démarches lan-
cées juste après le 12 décembre.

H. M.

Conseil constitutionnel
Fenniche s’entretient
avec la représentante
résidente du PNUD en Algérie
Le président du Conseil constitutionnel, Kamel
Fenniche, s’est entretenu, jeudi à Alger, avec la
représentante résidente du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) en Algérie, Blerta Aliko,
qui lui rendait une visite de courtoisie après sa récente
nomination. Les entretiens entre Fenniche et Blerta
Aliko ont porté sur la poursuite de la mise en œuvre de
l’Accord relatif au projet «La Constitution au service du
citoyen: appui au Conseil constitutionnel» en vigueur
jusqu’en 2021 et les préparatifs en cours pour la tenue
des ateliers de travail prévus, indique un communiqué du
Conseil constitutionnel. L’accord prévoit «un appui au
Conseil constitutionnel dans la mise en œuvre du
mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité instauré
par la révision constitutionnelle de 2016 au moyen
d’activités visant à conférer davantage d’efficience au
rendement du Conseil constitutionnel par le
renforcement de ses capacités humaines et techniques et
un échange soutenu sur les meilleures pratiques et
méthodes en la matière».

CRA
Une délégation du Croissant-
Rouge libyen attendue à Alger
Une délégation du Croissant-Rouge libyen est attendue
aujourd’hui à Alger en vue de signer une convention de
partenariat et de coopération avec le Croissant-Rouge
algérien (CRA), a annoncé, jeudi, la présidente du CRA,
Saïda Benhabyles. S’exprimant en marge d’une cérémonie
de coup d’envoi d’une caravane humanitaire au profit des
familles algériennes vivant à Tinzaouatine (Tamanrasset),
Saïda  Benhabyles a précisé que la délégation libyenne
séjournera jusqu’ au 13 janvier à Alger, ajoutant que les
deux parties signeront une convention de partenariat et de
coopération «afin de tracer ensemble une feuille de route
pour faire face à toutes les difficultés que peuvent
rencontrer les Libyens». La visite de la délégation libyenne
coïncidera avec le lancement d’une deuxième caravane
humanitaire octroyée par l’Algérie à la Libye, après celle
effectuée récemment. Sur instruction du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a remis,
samedi dernier, au poste frontalier Tin Alkoum (Djanet)
plus de 100 tonnes d’aides humanitaires au peuple libyen.
Cette aide humanitaire urgente est constituée de denrées
alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes, de
groupes électrogènes et autres.
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