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Révision de la Constitution

Large adhésion
de la classe politique

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

L
ir

e 
pa

ge
 3

Règlement de la crise en Libye

Un cessez-le-feu après
les efforts de la diplomatie
algérienne
Les protagonistes de la crise en Libye observent

un cessez-le-feu au terme d’intenses efforts de
l’Algérie en vue d’une solution politique et

inclusive à la crise telle que préconisée par les
Nations unies. Les parties libyennes, le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d’union
(GNA), Fayez Al Sarradj, et le maréchal Khalifa
Haftar, ont répondu à l’appel pour un cessez-le-feu,
ouvrant la voie aux tractations pour un règlement
politique à la crise qui secoue la Libye depuis la
chute du leader libyen Mouammar Kadhafi en 2011.
Après les forces sous la conduite du maréchal Khalifa
Haftar, le GNA reconnu par la communauté internatio-
nale, a annoncé, ce dimanche, qu’il accepte le cessez-
le-feu auquel ont appelé plusieurs pays, dont l’Algérie,
pays voisin de la Libye, qui a longtemps milité pour un
retour au calme dans ce pays voisin longuement

menacé par les affres de la guerre. Fruit des efforts
pour résoudre la crise en Libye, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu, same-
di à Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères
et de la Coopération, Jean-Claude Gakosso, fut desti-
nataire d’un message du président congolais en sa qua-
lité de président du Comité de haut niveau de l’Union
Africaine (UA) sur la Libye. Ce message comporte
une invitation adressée au président de la République
pour assister à la réunion que le comité compte tenir le
25 janvier courant. «L’audience a été l’occasion d’éva-
luer la situation en Libye, ce pays frère, et l’échange de
vues sur les voies à même de mettre fin aux hostilités
et aux ingérences étrangères et de dynamiser le pro-
cessus des négociations entre les parties libyennes
ainsi que le rôle de l’UA dans la relance du proces-
sus de paix dans ce pays frère,...
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Yennayer
Une fête populaire authentique
puisant sa philosophie de l’amour
de la terre et de sa préservation

Lire page 5
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Khenchela 
Deux terroristes abattus dans la wilaya 

M’sila 
3 morts et 14 blessés
dans deux accidents 
de la route 

Trois personnes âgées entre 28 à 35 ans
ont perdu la vie et 14 autres ont été
blessées dans deux accidents de la route
survenus, samedi à M’sila, sur les
chemins de wilaya 4 et 6, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile. Le premier accident s’est produit
sur le chemin 4 au lieu-dit El Maâdar,
relevant de la commune de Bou Saâda,
suite au dérapage puis au renversement
d’un véhicule touristique causant la mort
à deux personnes et en blessant deux
autres, a précisé la même source,
ajoutant que les victimes ont été
transférées à l’hôpital de Bou Saâda. 
Le deuxième accident s’est produit sur
l’axe du chemin de wilaya 6, à la sortie
de la ville de Sidi Ameur, suite à une
collision entre deux véhicules
touristiques qui a provoqué la mort d’une
personne et des blessures à huit autres, a
relevé la même source, précisant que les
victimes ont été transférées à la clinique
de Sidi Ameur. Des enquêtes ont été
ouvertes par les services de sécurité
territorialement compétents afin de
déterminer les causes exactes de ces
accidents.

Accidents de la route 
12 morts et 31 blessés
en 48 heures 

Douze personnes sont mortes et 31
autres ont été blessées dans des accidents
de la circulation survenus ces dernières
48 heures à travers le territoire national,
selon un bilan établi, samedi, par la
Protection civile. «Plusieurs accidents de
la circulation ont été enregistrés durant
cette période, dont 13 accidents les plus
mortels ayant causé 12 morts et 31
blessés», précise la même source. 
Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour l’extinction
de 6 incendies, notamment urbains, au
niveau de plusieurs wilayas du pays
ayant causé des gênes respiratoires à six
personnes suite à des incendies qui se
sont déclarés dans leurs habitations à
Boumerdès, Chlef et Blida. A Saïda,
quatre personnes ont été atteintes de
brûlures de 1er degré, suite à l’explosion
d’une bouteille de gaz butane au niveau
de la cité Taghaïte, commune d’Ouled
Khaled.

Deux terroristes ont été abattus, dans la nuit du
vendredi, par un détachement de l’Armée nationale
populaire, lors d’une embuscade dans la localité de
Boudekhane, wilaya de Khenchela, indique,
samedi, le ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement de l’Armée
nationale populaire a abattu, durant la nuit du 10
janvier 2020, lors d’une embuscade dans la localité
de Boudekhane, wilaya de Khenchela, deux
terroristes», note la même source. Il s’agit de
Arbaoui Bachir dénommé  Abou Ishak, qui a rallié
les groupes terroristes en 2007 et Zitouni Amara
dénommé Abou Oubaida qui a rallié les groupes
terroristes en 2001, précise le communiqué,

relevant que cette opération a permis la
récupération de deux pistolets-mitrailleurs de type
Kalachnikov, cinq  chargeurs garnis, une  bombe
artisanale, une grenade, une paire de jumelles et
d’autres objets. «Cette opération qualitative réitère,
encore une fois, la grande vigilance et la ferme
détermination des forces de l’Armée nationale
populaire, mobilisées à travers tout le territoire
national, à préserver la sécurité de notre pays et
mettre en échec toute tentative de porter atteinte à
sa sécurité et vient s’ajouter à l’ensemble des
résultats concrétisés sur le terrain depuis le début
de cette année, en neutralisant dix terroristes dont
six ont été éliminés et quatre autres ont été
arrêtés», conclut le MDN.

Un réseau accusé de faire passer des
migrants marocains en Espagne via
Gibraltar a été démantelé, ont annoncé,
ce dimanche, les polices espagnole et
du territoire britannique. Trois
personnes ont été arrêtées à Gibraltar
dans le cadre de cette opération lancée
en novembre 2018, et 44 dans
différentes provinces espagnoles. Deux
de ces personnes ont été placées en
détention provisoire dans l’attente
d’être jugées. Selon la police de
Gibraltar, enclave située à l’extrême
sud de l’Espagne, «plus de 130 citoyens
marocains sont passés vers l’Espagne»
grâce à ce réseau. Selon les
communiqués des deux polices, ces
trafiquants recevaient entre 7.000 et

8.000 euros de ces migrants originaires
de différentes villes du Maroc à qui ils
faisaient des faux visas touristiques
pour le Royaume-Uni. Une fois à
Gibraltar, le réseau de passeurs leur
faisait traverser la frontière entre
Gibraltar et l’Espagne à bord de 4x4
immatriculés dans le territoire
britannique, aux vitres teintées. Arrivés
dans le Sud de l’Espagne, ces migrants
partaient vers d’autres zones du pays ou
d’autres pays d’Europe, en payant de
500 à 700 euros supplémentaires. Selon
les deux polices, le réseau a dégagé un
million d’euros grâce à cette activité. Il
se dédiait parallèlement à la
contrebande de cigarettes.

M. S.

Quatre personnes sont décédées par inhalation du
monoxyde de carbone, à travers le territoire national,
suite à l’utilisation de dispositifs de chauffage, durant
les dernières 48 heures, selon un bilan établi, samedi,
par la Protection civile. A Sidi Bel-Abbès, deux
personnes sont décédées intoxiquées par le monoxyde de
carbone émanant d’un moteur de véhicule à l’intérieur
du garage d’un domicile au niveau de la cité Nadi-

Abassine, indique la même source. Par ailleurs, une
personne est décédée intoxiquée par le monoxyde de
carbone émanant du chauffe-bain dans la cité des 204-
Logements, commune de Bordj Menaïel (wilaya de
Boumerdès), alors qu’une autre est décédée intoxiquée
par le gaz carbonique émanant d’un appareil de
chauffage traditionnel dans la commune de Dar
Echioukh dans la wilaya de Djelfa.

BMS
Des pluies
enregistrées
sur des
willayas du
Centre et de
l’Est du pays 
Des pluies, parfois
sous forme d’averses
orageuses, ont
affecté des wilayas
du Centre et de l’Est
du pays hier,
dimanche, a annoncé
l’Office national de
météorologique dans
un bulletin
météorologique
spécial (BMS). Les
wilayas concernées à
savoir, Boumerdès,
Tizi Ouzou, Bouira,
Bejaia et Jijel, a
précisé la même
source, ajoutant que
les quantités de pluie
enregistrées ont
varié entre 20 et40
mm durant la
validité de ce BMS
qui s’est étalé de
9h00 à 21h00.

Ghardaïa 
Six personnes secourues 

après avoir inhalé du gaz de monoxyde de carbone

Asphyxie au monoxyde de carbone 
4 décès durant les dernières 48 heures 

Migration illicite
Un réseau de passeurs 

entre Gibraltar et l’Espagne démantelé

Six personnes issues d’une même famille ont été
réanimées, ce dimanche, dans la petite localité d’Oued
Nechou près de Ghardaïa par les éléments de la Protection
civile suite à l’inhalation accidentelle de monoxyde de
carbone émis par un chauffage à gaz, a-t-on appris auprès
de la Protection civile. L’intervention rapide des agents de
la Protection civile a permis de réanimer sur place les six
personnes âgées de 2 à 49 ans intoxiquées par le monoxyde
de carbone, avant de les transférer à l’hôpital Brahim-
Tirichine de Ghardaïa où ils ont reçu les soins nécessaires
et ont été gardées en observation, a-t-on indiqué. Selon les
médecins du service des urgences, les victimes de sont
actuellement hors de danger. Pas moins de dix personnes
ont été victimes d’inhalation de gaz de monoxyde de
carbone dans la wilaya de Ghardaïa depuis le début de
l’année en cours, dont trois ont succombé. Les services de
la Protection civile lancent un appel aux citoyens pour

procéder régulièrement à la vérification de leurs appareils
de chauffage et de chauffe-eau par des spécialistes, afin
d’éviter des accidents et autres incendies domestiques.

Malia S.
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Révision de la Constitution

Large adhésion
de la classe politique

De nombreuses formations politiques et organisations de la société civile ont exprimé leur satisfaction à la faveur de l’ouverture du dialogue
lancé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en direction de toutes les composantes de la scène politique, sociale et syndicale

en vue de prendre part à l’élaboration de la nouvelle Constitution et participer au processus de sortie de crise. 

À ce titre, plusieurs partis
politiques ont noté avec
satisfaction la création

d’un comité d’experts chargé de
formuler des propositions pour
la révision de la Constitution,
en application des engagements
du président de la République
vis-à-vis des revendications
populaires, souhaitant que cette
démarche permette la
consultation de toutes les forces
politiques et franges sociales
pour une entente nationale plus
effective. Ils ont également
formulé le vœu de voir le
nouveau gouvernement parvenir
à réaliser les espoirs et
ambitions du peuple algérien et
booster le développement pour
atteindre le niveau escompté.
Ces partis ont estimé que le
peuple algérien est en droit de
rêver d’une nouvelle
Constitution, laquelle
constituera un important gage
politique et juridique,
considérant la création du
comité d’experts, de «pas
important» sur la voie du
renouveau de la pratique
politique et la construction de
nouvelles institutions, à travers
la consultation de la société
politique et civile et des acteurs
nationaux. Tout en soulignant
l’importance de consentir
davantage d’efforts et
d’associer toutes les parties à
l’édification de la République
des institutions, sans parti pris,
ils ont souligné leur
disponibilité à participer
activement à cette phase avec
une nouvelle approche et
perspective, mettant l’accent,
dans ce cadre, sur la nécessité
de renforcer le dialogue
permanent et ouvert avec
l’ensemble des composantes de
la scène politique, d’autant que
«la voix de la rue» attend que
toutes les forces vives adoptent
tous les moyens possibles pour
permettre aux Algériens de
concrétiser leurs ambitions dans
un cadre démocratique. 

Saluant le rôle de l’institution
militaire qui a prouvé qu’elle
était l’unique institution
républicaine garantissant la
sécurité et la stabilité du pays et
des personnes, les mêmes partis
ont appelé le peuple algérien à
s’attacher à son armée pour
barrer la route à tous ceux qui
veulent tramer des complots
contre l’Algérie. Dans cette
perspective, le président de la
République 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. 

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» 
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. 
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 qui s’est
engagé à répondre aux
aspirations qu’il a
qualifiées de «légitimes»
exprimées par le Hirak,
estimant que ce
mouvement populaire a
eu sa «bénédiction» ayant
permis à l’Algérie d’éviter
des catastrophes.

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 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. Cette nouvelle stratégie
s’inscrit en droite ligne avec les
promesses données par le
président de la République qui
s’est engagé à répondre aux
aspirations qu’il a qualifiées de
«légitimes» exprimées par le
Hirak, estimant que ce
mouvement populaire a eu sa
«bénédiction» ayant permis à
l’Algérie d’éviter des
catastrophes. Cet engagement a
été réitéré par le Président
Tebboune dès sa première
conférence de presse au cours
de laquelle il s’était adressé
directement au Hirak pour lui
tendre la main afin d’amorcer
un dialogue sérieux au service
de l’Algérie. Le chef de l’Etat
avait souligné, également, que
«le Hirak a permis l’émergence
de plusieurs mécanismes»,
citant, notamment la création de
l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) qui «a remis l’Algérie
sur les rails de la légitimité, la
préservant de l’aventurisme et
des manœuvres qui ont failli
torpiller le peuple algérien».

Le chef de l’Etat avait,
d’autre part, relevé que
l’Algérie avait besoin en
cette période délicate de
classer ses priorités pour
éviter des lendemains
incertains, assurant que
l’Etat «sera à l’écoute des
aspirations profondes et
légitimes de notre peuple
au changement radical du
mode de gouvernance et à
l’avènement d’une
nouvelle ère, fondée sur le
respect des principes de la
démocratie, de l’Etat de
droit, de la justice sociale
et Droits de l’Homme
Assurant qu’il travaillerait avec
«toutes les parties pour tourner
la page du passé» et aller vers
une «République nouvelle avec
un nouveau esprit et une
nouvelle approche», Tebboune
avait affiché sa volonté à
répondre aux aspirations du
Hirak. Il s’était, en outre,
engagé à ouvrir de nombreux
chantiers, impératifs à
l’édification d’une Algérie
nouvelle et à la satisfaction des
profondes aspirations du
peuple. A travers son
programme, Tebboune prône

une nouvelle politique de
développement hors
hydrocarbures, la substitution
des produits importés par
d’autres locaux en vue de
préserver les réserves de
change, la promotion des start-
up et le renforcement du rôle
économique des collectivités
locales dans le développement
et la diversification de
l’économie nationale.

«Dans l’objectif de lever
ces défis,  nous devons
dépasser, le plus vite
possible, la situation
politique actuelle pour
entamer l’examen des
questions essentielles pour
le pays»

Une amélioration du climat des
affaires, l’encouragement de
l’investissement, notamment
extérieur direct sont aussi
prévus dans ce programme.
Le chef de l’Etat avait, d’autre
part, relevé que l’Algérie avait
besoin en cette période délicate
de classer ses priorités pour
éviter des lendemains
incertains, assurant que l’Etat 
«sera à l’écoute des aspirations
profondes et légitimes de notre
peuple au changement radical
du mode de gouvernance et à
l’avènement d’une nouvelle
ère, fondée sur le respect des
principes de la démocratie, de
l’Etat de droit, de la justice
sociale et Droits de l’Homme».
Il avait également souligné que
la situation que traverse le pays
«nous interpelle, plus que
jamais, à parfaire notre
gouvernance pour corriger les
points faibles de notre pays,
réunir les conditions
nécessaires à la relance de la
croissance économique, au
développement de notre pays et
à la consolidation de sa place
dans le concert des Nations».
Dans l’objectif de relever ces
défis, «nous devons dépasser, le
plus vite possible, la situation
politique actuelle pour entamer
l’examen des questions
essentielles pour le pays, à
travers l’adoption d’une
stratégie globale fondée sur une
vision politique claire à même
de rétablir la confiance du
peuple en son Etat et assurer sa
mobilisation (peuple) afin de
garantir sa stabilité et son
avenir», a-t-il estimé,
soulignant que cette stratégie
vise à «restaurer l’autorité de
l’Etat, à travers la poursuite de
la lutte contre la corruption, la
politique d’impunité et les
pratiques relatives à la
distribution anarchique des
recettes pétrolières».

T. Benslimane
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Règlement de la crise en Libye 

Un cessez-le-feu après 
les efforts de la diplomatie algérienne

Les protagonistes de la crise en Libye observent un cessez-le-feu au terme d’intenses efforts de l’Algérie en vue d’une
solution politique et inclusive à la crise telle que préconisée par les Nations unies.

Les parties libyennes, le président du
Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union (GNA),

Fayez Al Sarradj, et le maréchal Khalifa
Haftar, ont répondu à l’appel pour un
cessez-le-feu, ouvrant  la voie aux
tractations pour un règlement politique à la
crise qui secoue la Libye depuis la chute du
leader libyen Mouammar Kadhafi en 2011.
Après les forces sous la conduite du
maréchal Khalifa Haftar, le GNA reconnu
par la communauté internationale, a
annoncé, ce dimanche, qu’il accepte le
cessez-le-feu auquel ont appelé plusieurs
pays, dont l’Algérie, pays voisin de la
Libye, qui a longtemps milité pour un
retour au calme dans ce pays voisin
longuement menacé par les affres de la
guerre. Fruit des efforts pour résoudre la
crise en Libye, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
reçu, samedi à Alger, le ministre congolais
des Affaires étrangères et de la
Coopération, Jean-Claude Gakosso, fut
destinataire d’un message du président
congolais en sa qualité de président du
Comité de haut niveau de l’Union
Africaine (UA) sur la Libye. Ce message
comporte une invitation adressée au
président de la République pour assister à
la réunion que le comité compte tenir le 25
janvier courant. «L’audience a été
l’occasion d’évaluer la situation en Libye,
ce pays frère, et l’échange de vues sur les
voies à même de mettre fin aux hostilités et
aux ingérences étrangères et de dynamiser
le processus des négociations entre les
parties libyennes ainsi que le rôle de l’UA
dans la relance  du processus de paix dans
ce pays frère, loin de toute ingérence
étrangère», avait indiqué un communiqué
de la présidence de la République.
Alger multiplie, depuis quelques jours, les
initiatives diplomatiques pour parvenir à un
cessez-le-feu en Libye en crise, alors que la
logique de la guerre menaçait de prendre
des proportions aux conséquences plus
dramatiques pour le peuple libyen.
Soucieuse de rester à «équidistance» des
deux camps, Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye et a exhorté toutes «les
parties libyennes à retourner rapidement à
la table des négociations». Lundi dernier,
en recevant le chef du GNA, Fayez El
Serraj, le Président Tebboune a eu à réitérer
«l’attachement de l’Algérie à préserver la
région de toute ingérence étrangère» au
moment où la Turquie avait décidé de
déployer des troupes en Libye «en soutien»
au GNA. Au terme de cet entretien,
l’Algérie avait appelé la communauté
internationale, en particulier le Conseil de
sécurité, à «prendre ses responsabilités» et
à «imposer un cessez-le-feu». L’appel
d’Alger a été suivi, mercredi, par la
Turquie et la Russie, dont les deux
dirigeants, Recep Tayyip Erdogan et
Vladimir Poutine, avaient agi dans le sens
initié par la diplomatie algérienne en
appelant à un cessez-le-feu. Accélérant ses
efforts diplomatiques, l’Algérie avait
accueilli le chef de la diplomatie turque,
Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une
visite officielle axée essentiellement sur la
Libye. Les entretiens avaient été axés,
notamment sur des «moyens à mettre en
œuvre pour éviter (...) une aggravation de
la situation» en Libye. Le ballet
diplomatique centré sur le règlement de la
crise libyenne s’est poursuivi, jeudi à
Alger, avec l’arrivée des chefs de la
diplomatie égyptienne et italienne, Sameh
Choukri et Luigi Di Maio. En parallèle aux
efforts et au rôle pivot de l’Algérie, le
Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union
africaine (UA) a décidé il y a quelques

jours de se réunir en sommet début février
pour examiner la situation en Libye et au
Sahel, en proie àl’instabilité depuis des
années, avait annoncé le commissaire à la
paix et la sécurité de l’UA, Smail Chergui.
La réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l’UA, prévu les 8 et 9 février à
Addis-Abeba, avait indiqué à l’APS,
Chergui. Elle sera consacrée à la «crise
libyenne et à la circulation des armes qui a
aggravé la situation au Sahel», avait
déclaré le commissaire Chergui. Encouragé
par le soutien aux efforts engagés par
Alger, l’UA s’active à reprendre en main le
dossier libyen, en restant engagée à
appuyer une solution politique inclusive en
Libye. Lundi passé, le président congolais
Denis Sassou Nguesso avait plaidé pour
que l’Afrique ne soit pas marginalisée dans
la résolution de la crise libyenne, qualifiant
d’«inefficace» et «contre-productif» tout
règlement qui ne tiendrait pas compte du
rôle du continent. L’Union européenne n’a
pas cessé de son côté à appeler à un
apaisement de la situation et à une solution
politique en Libye.

L’Algérie salue le cessez-le-feu
et appelle à la reprise 

rapide du dialogue

L’Algérie a salué, hier, le cessez-le feu en
Libye, appelant toutes les composantes
libyennes à son respect et à la reprise
rapide du processus de dialogue national
inclusif, indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
«L’Algérie salue le cessez-le feu en Libye
et appelle toutes les composantes libyennes
et les différentes parties à son respect et à
la reprise rapide du processus de dialogue
national inclusif pour parvenir à une
solution politique pacifique tenant compte
de l’intérêt supérieur de la Libye et de son
peuple frère», souligne le communiqué.
L’Algérie rappelle, dans ce cadre, «sa
position constante en faveur d’un
règlement politique pacifique via un
dialogue libo-libyen» et réitère son appel à
toutes les parties à «faire prévaloir la
sagesse et le dialogue pour sortir ce pays
frère et voisin de la crise qu’il traverse et
qui ne cesse de menacer la stabilité des
pays voisins et de la région toute entière»,
ajoute la même source. L’Algérie réaffirme,
par ailleurs, qu’elle «poursuivra ses efforts
en faveur d’une solution politique pacifique
garantissant l’unité et la souveraineté du

peuple libyen dans le cadre de la paix et de
la stabilité loin de toute ingérence
étrangère, qui n’a fait qu’aggraver la
situation et torpiller les efforts de
règlement à travers le dialogue», conclut le
communiqué.

Une importante délégation
libyenne a effectué samedi 

une visite en Algérie

Une délégation libyenne conduite par
Abdessalem Al Badri a effectué, samedi,
un déplacement à Alger et a eu des
entretiens avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum et de hauts
responsables algériens, a déclaré le porte-
parole du ministère des Affaires étrangères,
Abdelaziz Benali Cherif. Les discussions
ont porté sur «la situation prévalant en
Libye et l’examen des voies et moyens de
dépasser pacifiquement la crise, loin des
violences et toutes tentatives visant à
imposer des solutions par la force militaire
et la guerre», a précisé Benali Cherif. 
«La visite de la délégation libyenne

s’inscrit dans le cadre des efforts de
l’Algérie visant le rapprochement des vues
entre les différentes composantes et parties
libyennes pour renouer avec le dialogue
inclusif et parvenir, ainsi, à une solution
pacifique garantissant la souveraineté et
l’unité de ce pays voisin et frère dans le
cadre de la sécurité et la stabilité, loin de
toute ingérence étrangère», a-t-il ajouté.
Dans ce cadre, le porte-parole de MAE a
rappelé les efforts constants déployés par
l’Algérie au plus haut niveau «à travers le
maintien des contacts avec l’ensemble des
frères et bonnes volontés en Libye afin de
faire prévaloir la sagesse et l’adhésion au
processus de dialogue politique inclusif,
seul à même de permettre à la Libye de
sortir de cette crise, qui n’a que trop duré».

La Tariqa El Kadiria 
en Algérie et en Afrique exhorte
les Libyens à «tarir les sources

de la discorde»

La Tariqa (confrérie) El Kadiria en Algérie
et en Afrique a exhorté le peuple libyen à
œuvrer au bannissement de la violence et
au tarissement des sources de la discorde et
à la promotion de la réconciliation et du
consensus. «La Mechiakha (chefferie) de la
Tariqa El Kadiria en Algérie et en Afrique
en général exhorte le peuple libyen frère à
œuvrer au bannissement de la violence et
au tarissement des sources de la discorde et
à faire de la réconciliation et du consensus
un point de mire», indique, ce dimanche,
un communique signé par le Cheikh
Hassani El Hassen Ben Mohamed
Benbrahim Cherif. L’Algérie qui encourage
les Libyens au dialogue et à la
réconciliation, accueille favorablement
toute initiative en faveur de l’unité des
peuples et de l’arrêt de l’effusion du sang,
ajoute le communiqué. Soulignant
«l’importance de l’unité, de la cohésion, du
développement de l’esprit de fraternité
entre musulmans et du bannissement de la
division et des dissensions», la Mechiakha
de la Tariqa El Kadiria rappelle que
«l’union est une force au service du bien et
la discorde une faiblesse qui mène à la
destruction».

Synthèse M.T. / Ag.
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Yennayer 
Une fête populaire authentique puisant sa philosophie

de l’amour de la terre et de sa préservation
Les intervenants aux travaux du colloque académique «Yennayer, symbole d’une identité retrouvée et monument historique à valoriser», 

organisé à Tipasa à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh -Yennayer 2970 -, ont affirmé, samedi, que Yennayer se voulait une fête
populaire ancrée dans l’histoire de l’Algérie, puisant sa philosophie de l’amour de la terre nourricière et de sa préservation. 

Y ennayer, célébré de tout temps à tra-
vers le territoire national pour mar-
quer le début d’une nouvelle année

agraire, ne varie pratiquement pas dans son
essence et sa philosophie, à l’exception de
certains détails superflus qui n’ont aucune
incidence sur le véritable sens de cette fête
qui constitue un trait d’union solide entre
toutes les régions du pays, ont fait savoir les
participants à ce colloque organisé par le
Haut commissariat à l’amazighité (HCA),
en collaboration avec les services de la
wilaya de Tipasa. La philosophe et anthro-
pologue Louisa Gueliz a souligné, dans ce
sens, que «la célébration du Nouvel An ama-
zigh est une réalité et une tradition aux
dimensions culturelle, sociale et philoso-
phique, transmise de génération en généra-
tion, depuis des lustres, renforçant ainsi le
sentiment d’appartenance à la patrie».
L’amour de la terre, de la patrie et de l’être
humain et bien d’autres nobles valeurs
caractérisent Yennayer comme «un pacte de
paix signé entre la terre nourricière et
l’Homme» où la grand-mère joue un rôle
primordial dans toutes les régions du pays.
Pour sa part, le Pr Mohamed El Hadi
Harech, président du comité scientifique du
colloque et spécialiste de l’antiquité a préci-
sé que «le calendrier amazigh est plus
ancien que les calendriers romain et égyp-
tien, contrairement à certaines études qui
affirment que le calendrier amazigh découle
du calendrier romain». Il a appelé également
à la nécessité d’étudier l’histoire avec objec-

tivité, soulignant que «la plupart des histo-
riens occidentaux, notamment de l’école
française ont écrit une histoire qui préserve
les intérêts de la France coloniale». Il faut
s‘enorgueillir de l’histoire et de la civilisa-
tion amazighes à même d’assurer l’unité de
la nation à l’instar de  Yennayer,  célébré de
tout temps dans les quatre coins du pays, a-
t-il estimé, ajoutant qu’il était une occasion
pour rapprocher les vues et mettre fin aux
différends qui détruisent les pays. La consé-
cration de Yennayer fête nationale et offi-
cielle et la reconnaissance de tamazight en
tant que langue officielle sont le fruit d’un
long processus de lutte civilisée et pacifique
et des efforts consentis par l’Etat pour
consolider les constantes de la Nation, à
savoir : l’Islam, l’Arabité et l’Amazighité, a
déclaré le SG du HCA. Il a appelé en outre
à œuvrer à la promotion de la langue amazi-
ghe dans le cadre de débats fructueux, loin
de toute démagogie, affirmant que le HCA
œuvre à la promotion de toutes les variantes
de la langue amazighe. Pour sa part, la
ministre de la Culture, Malika Bendouda, a
qualifié de «grave» le traitement de la ques-
tion identitaire par des personnes non quali-
fiées qui n’appartiennent pas aux domaines
académique et scientifique, notamment en
pleines mutations que connaît l’Algérie.
«Les identités doivent être conciliantes,
qu’il s’agit d’amazighité ou d’arabité, car il
est inimaginable de concevoir l’amazighité
hors du cadre algérien qui rassemble toutes
les identités depuis des siècles ayant en par-

tage la communauté du destin et une même
vision d’avenir», a-t-elle estimé. Ce col-
loque a été également marqué par l’organi-
sation de trois séances-débats sur plusieurs
thèmes liés à l’histoire, aux calendriers des
anciens peuples, au calendrier amazigh, aux

patrimoines matériel et immatériel, à la
cohabitation, à l’identité, aux manuscrits,
aux traditions et us, à l’histoire des ama-
zighs dans les régions des Aurès et de Tipasa
et autres.

Arab Aksas

La célébration de la fête de Yennayer à travers tout le ter-
ritoire national après son officialisation en 2018, est deve-
nue un facteur majeur «qui redonne plus d’unité et de fier-
té au peuple algérien», a souligné, hier, le président de
l’Académie algérienne de la langue amazighe (AALA),
Mohamed Djellaoui. Dans une déclaration, Djellaoui, qui
est également directeur du laboratoire des études littéraires
linguistiques et didactiques amazighes, a expliqué que la
consécration en 2018 de Yennayer comme fête nationale «a
permis l’émergence d’une célébration officielle et nationa-
le». A l’époque, Yennayer était juste une tradition qui se
célébrait généralement dans la discrétion en Algérie et

dans toute l’Afrique du Nord. «Mais, maintenant, la célé-
bration de Yennayer est sortie de cette situation pour per-
mettre à tout le peuple algérien de savourer sa joie ressem-
blante», a tenu à souligner Djellaoui. Selon le même inter-
venant, l’officialisation de cette fête a pu donner un autre
visage aux célébrations, en rétablissant de façon officielle
les véritables origines du peuple algérien. «Moi, je suis
très heureux et content de voir aujourd’hui tous les
Algériens et Algériennes célébrer dans la joie Yennayer. Il
s’agit d’un fait historique qui réunit le peuple autour de sa
véritable identité», a-t-il dit. En vertu d’un décret prési-
dentiel, Djellaoui a été nommé en mois janvier 2019 direc-

teur de l’Académie algérienne de la langue amazighe, mais
il n’est toujours pas installé officiellement dans son poste
à ce jour. À Bouira, le Nouvel An amazigh 2970 est célé-
bré dans un climat de joie et de fierté à travers toutes les
communes de la wilaya avec une multitude d’activités cul-
turelles et artistiques qui s’étaleront sur une semaine. Des
expositions dédiées à tous les produits et objets artisanaux
amazighs, et des conférences sur des thèmes ayant trait
avec Yennayer, se tenaient à travers les communes de
M’chedallah, Bouira, Lakhdaria, Sour El Ghouzlane et à
Aïn Bessem.

A. B.

Une convention de coopération a été signée,
hier à Alger, entre l’Entreprise publique de
télévision (EPTV) et le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA), pour la promotion de
tamazight, à travers la formation de journa-

listes et de techniciens en vue d’améliorer le
contenu,  d’ajuster et d’unifier la terminologie
amazighe. «Cette convention qui s’inscrit
dans le cadre de la communication indispen-
sable entre les institutions de l’Etat pour la

promotion de la langue amazighe, vise l’ac-
compagnement des efforts de la télévision
algérienne dans ce domaine, à travers l’orga-
nisation de forums de formations destinés aux
deux catégories (journalistes et techniciens)»,
a fait savoir le secrétaire général du HCA, Si
El Hachemi Assad lors de la cérémonie de
signature qui s’est déroulée au Centre culturel
Aïssa-Messaoudi, coïncidant avec la célébra-
tion du Nouvel an amazigh 
-Yennayer 2970 -. Les clauses de la conven-
tion «portent essentiellement sur la formation
des journalistes et des techniciens de la
Chaîne 4, et ce, pour un usage codifié et cor-
rect de la langue amazighe, outre la promotion
du doublage en tamazight, conformément aux
normes en vigueur», a-t-il précisé.
Il a souligné, en outre, que les forums de for-
mation, répartis sur plusieurs étapes, seront
encadrés par des experts et des spécialistes en
linguistique, réaffirmant «l’engagement du
HCA à appuyer et à financer ces forums».
Pour le SG du HCA, la convention signée
avec l’EPTV est «une étape importante qui
s’inscrit dans le cadre de la poursuite des
acquis réalisés auparavant, notamment la
convention signée avec le ministère de la

Communication en 2014 et celle signée avec
l’agence Algérie presse service (APS) en
2015, faisant part «d’une convention prévue
avec la Radio nationale dans le but d’enrichir
et promouvoir la langue amazighe».  «Il n’y a
pas de consensus autour des termes utilisés
dans la langue amazighe, en raison des
variantes linguistiques amazighes, ce qui
constitue une problématique à prendre en
charge à travers l’adoption d’un document
référentiel unifié», a relevé Assad, précisant
que «la formation portera sur ce volet».
Pour sa part, le directeur général par intérim
de l’Entreprise publique de la télévision
(EPTV), Fethi Saïdi, a dit que «cette conven-
tion s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé
à la culture amazighe et à la promotion de son
patrimoine matériel et immatériel», ajoutant
que «cette convention prévoit la promotion
des programmes de la Chaîne 4 dans la forme
et le fond, à travers l’unification de la termi-
nologie amazighe, en formant les journalistes
dans les différents domaines ainsi que les
techniciens pour une meilleure performan-
ce».Le HCA offrira une collection de livres en
langue amazighe à l’EPTV en vue d’enrichir
sa bibliothèque. Ali B.

AALA 
Deux ans après son officialisation, 

Yennayer «redonne plus d’unité et de fierté au peuple algérien» 

Promotion de tamazight

Le HCA et l’EPTV signent une convention de coopération
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Communication

Belhimer annonce des chantiers 
de «réforme globale» du secteur

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a annoncé, samedi à Alger, le lancement de chantiers

de «réforme globale» du secteur de la Communication, 
en associant les différents acteurs du domaine. 

C es réformes, qui s’inscrivent dans le
cadre des engagements du prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune, seront axées sur
«l’indépendance et la liberté de la presse
dans le cadre du respect de la vie privée et
de l’éthique et de la déontologie et du rejet
de l’injure et de la diffamation», a fait
savoir Belhimer dans une déclaration à la
presse en marge de sa visite effectuée à la
maison de la presse  Tahar-Djaout (place du
1er-Mai) et la maison de la presse
Abdelkader-Safir  (Kouba). Affirmant que
«la liberté et la responsabilité sont étroite-
ment liées pour garantir une pratique pai-
sible des libertés», le ministre de la
Communication a précisé que les chantiers
en question «obéiront au principe du dia-
logue qui sera participatif et inclusif». «Ces
chantiers coïncideront avec l’initiation d’un
dialogue national dans le cadre de l’amen-
dement de la Constitution qui donnera lieu à

de nouvelles lois devant consacrer la pra-
tique démocratique, dont les lois relatives
au régime électoral, aux partis politiques,
aux associations et à la presse», a-t-il pour-
suivi. Il a affirmé, dans ce sens, que «les
professionnels du secteur de la
Communication ont une responsabilité par-
ticulière en matière de contribution efficace
à la consécration des libertés dans un
domaine vital, levier d’autres secteurs».
Libérer la pratique journalistique de toute
forme de censure et de monopole garantira
«les conditions propices à un exercice libre
et responsable de la profession journalis-
tique», a estimé le ministre. Concernant les
médias audio-visuels et électroniques,
Belhimer a insisté sur l’impérative «adapta-
tion de la loi aux exigences de ce métier qui
connaît un développement rapide», afin
qu’il soit «au diapason de cette évolution
aux plans législatif et professionnel».

Yasmina Derbal

Les modalités d’élaboration d’un plan national d’interven-
tion en cas d’accidents radiologiques ou nucléaires ont été
fixées par un arrêté interministériel, publié au Journal offi-
ciel (N° 1). Le Plan national d’intervention radiologique et
nucléaire (P.N.I) définit ainsi «les mesures organisation-
nelles, les modes d’intervention ainsi que les moyens à
mettre en œuvre pour protéger les personnes, les biens et
l’environnement en cas d’accident radiologique et/ou
nucléaire», précise l’arrêté impliquant les ministères de la
Défense nationale, de l’Intérieur et des Collectivités locales
et de l’Energie. Ce plan fixe le cadre et les mécanismes
d’action rapide, efficace et coordonnée, permettant de se
prémunir et de lutter contre un accident radiologique ou
nucléaire. Les accidents radiologiques et/ou nucléaires sont
classés par niveau selon leur importance, conformément à la
réglementation en vigueur. Le plan est établi sur la base de
l’analyse des différents scénarios d’accidents possibles et de

leurs conséquences les plus dommageables. À ce titre, les
éléments du plan sont, notamment les résultats de l’analyse
et de l’évaluation des risques et de leurs répercussions pos-
sibles sur la santé publique et l’environnement et la fixation
des responsabilités de l’ensemble des intervenants, dans les
différentes étapes de mise en œuvre du plan. La fixation des
rôles et des tâches des intervenants, chargés de la conduite
des opérations, de leur préparation et de leur coordination,
l’établissement des procédures permettant à tous les interve-
nants d’apporter leur contribution de façon coordonnée et de
mobiliser rapidement et efficacement leurs ressources, figu-
rent aussi parmi les missions du P.N.I. Selon l’arrêté, le plan
est mis en œuvre lors de la survenance d’un accident radio-
logique et/ou nucléaire sur le territoire national, au niveau
d’une installation radiologique et/ou nucléaire et dont les
conséquences dépassent les capacités d’intervention ou les
limites de la wilaya affectée et hors des frontières nationales

et dont les conséquences au niveau national ne sont pas
négligeables. Il est élaboré pour une période de cinq ans et
est mis à jour une fois par an, et/ou en fonction de l’évolu-
tion des conditions impactant les composantes du plan.
D’autre part, un rapport général comportant une évaluation
de l’efficacité de la mise en œuvre du plan est élaboré après
un accident radiologique et/ou nucléaire. Les recommanda-
tions émises lors de cette évaluation sont prises en charge au
moment de la mise à jour du plan. Ce plan comporte plu-
sieurs chapitres, dont l’évaluation des risques, le recense-
ment des moyens, la mise en place des structures, la planifi-
cation de la réponse, l’alerte, l’organisation des secours, la
formation et l’information et les consignes de bonne condui-
te et la communication. Il est édité et diffusé auprès de tous
les intervenants participant à sa mise en œuvre, conformé-
ment aux mécanismes et à la répartition des tâches arrêtés
dans le cadre du plan.

Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzedine Mihoubi a affirmé, same-
di à Alger, que la vision future du parti
«repose sur la consolidation de l’Etat natio-
nal à travers l’ancrage de l’action dans le
courant national». «La vision future du
RND, cristallisée à partir des acquis des der-
niers mois, repose sur la consolidation de
l’Etat national à travers l’ancrage de l’action
dans le courant national et la rupture avec
les pratiques négatives ayant empreint le
parcours de certains partis, dont le RND», a
indiqué Mihoubi lors d’une conférence de
presse animée au lendemain de la réunion
du Conseil national du parti. «Nous nous
apprêtons à de grands changements sur des
bases adaptées à l’évolution de la situation
du pays», a-t-il déclaré mettant en avant
«l’unanimité au sein du RND que l’expé-
rience accumulée gagnerait à être renforcée
par de nouvelles idées et approches, ce à
quoi nous nous employons actuellement», a-

t-il dit. Evoquant les décisions ayant sanc-
tionné les travaux du Conseil national, le SG
par intérim du RND, Mihoubi, a fait état
d’un travail de rupture avec les pratiques du
passé, notamment à traves «la libération du
RND de l’image stéréotype de comité de
soutien qui lui est collée depuis 20 ans».
«Nul ne peut nier que c’est là un pas coura-
geux alors que beaucoup misaient sur l’im-
plosion du RND et sa disparition de la scène
politique, mais sa forte présence s’est
confirmée lors de la campagne électorale
durant laquelle il a contribué à la réussite de
la Présidentielle par une participation et un
discours remarquables», a-t-il soutenu.  
«Le RND a pu retrouver sa place et renfor-
cer clairement sa présence, ce qui lui a per-
mis de passer à une autre étape, à savoir la
préparation du prochain congrès», a pour-
suivi Mihoubi, affirmant que ce dernier
«sera un évènement politique national par
excellence». S’agissant de sa candidature au
poste de SG du RND, Mihoubi a estimé

qu’il «était encore tôt d’évoquer cette ques-
tion», précisant qu’au sujet des «rumeurs»
de dissidences au sein du parti, qu’«il s’agit
ni plus ni moins que de mesures discipli-
naires d’exclusion à l’encontre de quatre
membres pour violation du règlement inté-
rieur». Concernant la décision du président
de la République portant amendement de la
Constitution, Mihoubi a indiqué que son
parti était favorable à une consultation à ce
sujet et souhaitait présenter son point de
vue. «Notre ambition est une Constitution
solide qui ouvre la voie à l’édification d’un
Etat fort par ses institutions et son infra-
structure politique, économique et sociale»,
a-t-il dit se félicitant de «la composante du
comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour l’amendement de la
Constitution, présidée par le Pr Ahmed
Laraba. Pour ce qui est de la composante du
nouveau exécutif, le SG par intérim du RND
a répondu que «ce qui importe n’est ni les
noms, ni le nombre mais plutôt la perfor-

mance de ce Gouvernement et ce qu’il offri-
ra au citoyen, notamment à la lumière des
défis économiques actuels». Quant à la posi-
tion de son parti concernant la crise en
Libye, Mihoubi a déclaré que le RND fait
sienne la position officielle de l’Etat algé-
rien, qui est en faveur d’une solution poli-
tique à cette crise libo-libyenne, saluant le
rôle de la diplomatie algérienne dans ce dos-
sier. Le Conseil national du RND a fixé,
vendredi soir, la date de son Congrès extra-
ordinaire aux 19 et 20 mars prochain. 
La date du Congrès extraordinaire du RND
a été fixée aux 19 et 20 mars prochain par
son conseil national, dont la session, a
déclaré Mihoubi «s’est déroulée dans de
bonnes conditions et a vu la participation de
la majorité des membres, qui ont loué la par-
ticipation du parti au dernier scrutin prési-
dentiel, sa capacité à se positionner dans le
paysage politique national et à présenter des
visions concernant la prochaine étape.

M. M.

Accidents radiologiques et nucléaires

Les modalités d’élaboration d’un plan national 
d’intervention publiées au JO

RND

«La vision future du parti s’attellera à la consolidation 
de l’Etat national», souligne Mihoubi
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Campagne céréalière 2019/2020

Omari préside une réunion 
de la commission de suivi

O nt pris part à la réunion tenue,
jeudi, des cadres du ministère,
les Directeurs des services agri-

coles (DSA) des wilayas leaders dans la
production céréalière, les représentants
des Conseils nationaux interprofession-
nels des filières céréales et légumineuses,
les Directeurs des Instituts techniques,
ainsi que le Directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC), le PDG de la Banque de l’agri-
culture et du développement rural
(BADR), et le Directeur général de la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), a ajouté le communiqué. 
Lors de cette rencontre, Omari a mis en
avant l’importance de la filière céréalière
dans le renforcement de la sécurité ali-
mentaire et le développement de l’écono-
mie nationale, rappelant les résultats réali-
sés lors de la campagne 2018/2019 en
dépit des difficultés rencontrées où
l’Algérie a atteint l’autosuffisance en blé
dur. Le ministre a affirmé, en outre, la
détermination des pouvoirs publics à
mobiliser tous les moyens nécessaires
pour relever le défi de réduction des
importations. Notant une amélioration
dans le système d’approvisionnement des
agriculteurs en moyens de production
nécessaires pour la campagne de labours-
semailles, notamment les semences et les
engrais, Omari a fait état de la commer-
cialisation de plus de 2,6 millions quin-
taux (q) de semences, soit une hausse de
plus de 212 000 q par rapport à la précé-

dente campagne, outre, plus de 1,2 mil-
lion quintaux d’engrais. La superficie glo-
bale cultivée s’élève à près de 3,3 millions
hectares (ha), a-t-il ajouté. S’agissant des
conditions météorologiques prévalant
dans le pays ces derniers jours, le DG de
l’Institut national des sols, de l’irrigation
et du drainage (INSID) a expliqué que la
culture des céréales n’a pas été impactée
jusqu’à ce jour par le manque de précipi-
tations, et ce, grâce à l’humidité élevée,
prévoyant une amélioration dans les pro-
chains jours. À ce propos, le ministre a
appelé au renforcement du système
d’alerte précoce et de suivi de la filière en
vue d’activer les opérations d’irrigation
complémentaire en cas de besoin. 
Concernant le financement et les assu-
rances, Omari a ordonné la désignation
d’un groupe de travail pour entamer
immédiatement la modernisation des sys-
tèmes de paiement et d’assurances agri-
coles en vue de faciliter les procédures au
profit des agriculteurs. Dans le même
sillage, il a ordonné l’activation et l’ex-
tension de l’utilisation des énergies renou-
velables au niveau des exploitations agri-
coles, notamment dans les régions des
Hauts-Plateaux et le Sud. Il a ordonné, en
outre, l’accélération de la cadence de réa-
lisation des opérations pilotes à générali-
ser en coordination avec les secteurs
concernés par l’accompagnement de la
banque BADR. Quant à la filière des légu-
mineuses, Omari a donné des instructions
pour l’organisation d’un atelier national

au cours de la semaine prochaine en vue
d’étudier les questions liées au développe-
ment de cette filière et à la dynamisation
de la production nationale, l’atelier devant
être sanctionné par des recommandations

et des mesures à même d’encourager les
producteurs, protéger la production natio-
nale et réaliser l’autosuffisance en légu-
mineuses.

Moussa O. / Ag.

Très recherché pour ses vertus médicinales, le miel
local s’écoule en Algérie à des prix qui atteignent
10.000 DA/kg, alors que le consommateur demeure
incapable d’identifier le vrai miel du faux, en l’absence
de traçabilité dans le processus de production et de
commercialisation de ce nectar précieux. Ghania
Zitouni, responsable de la filière apicole à l’ITELV
(Institut technique des élevages), a évoqué l’absence
d’un marché structuré de ce produit -considéré par une
bonne partie des consommateurs comme un remède
«miracle»- parmi les raisons principales de sa cherté.
«Outre, la loi de l’offre et de la demande, d’autres fac-
teurs sont responsables de la cherté du miel dont la rare-
té récurrente du produit suite à la sécheresse, l’absence
d’un circuit de commercialisation structuré et l’inter-
vention de plusieurs intermédiaires et revendeurs qui
n’ont souvent rien à voir avec le domaine», a-t-elle
résumé. D’autre part, le miel local est absent au niveau
des grandes surfaces où on trouve, par contre, du miel
d’importation cédé autour de 2.500 DA/kg.
L’ingénieure apicole pointe du doigt deux défaillances
principales caractérisant la commercialisation de ce
produit : le manque de traçabilité dans la production du
miel local ainsi que l’absence de mentions sur les cri-
tères de qualité sur l’étiquetage de son emballage. Pour
freiner la hausse démesurée des prix du miel local et le
rendre plus accessible aux consommateurs, la respon-
sable de l’ITELV recommande l’instauration d’un mar-
ché de miel transparent à travers la création de centres
d’extraction et de collecte. Elle a préconisé également
la relance des coopératives apicoles au niveau de toutes
les zones d’activité qui seront chargées de la vente en
détail. Pour Zitouni, l’organisation du marché suppose
également la garantie d’un produit de bonne qualité qui
nécessite un contrôle de tout le processus de production,
à commencer par la période de nourrissement et le trai-

tement sanitaire des abeilles jusqu’à la mise en pot,
l’emballage et le stockage du produit.

Accréditer des laboratoires compétents pour
distinguer le vrai miel du faux

Quant à l’identification du miel authentique, Zitouni a
affirmé que : «La seule manière de reconnaître le miel
pure du faux miel c’est de le faire analyser par un labo-
ratoire compétent». «À ce propos, elle a confirmé l’exis-
tence de laboratoires étatiques et privés qui interviennent
surtout après les périodes des récoltes pour vérifier la
qualité du produit. Mais ces derniers ne sont pas accrédi-
tés par ALGERAC (organisme algérien d’accréditation)
en tant que laboratoires compétents dans le domaine des
analyses du miel», a-t-elle noté. Cela constitue «une véri-
table contrainte au développement de la filière puisqu’il
faut garantir la qualité du produit par le biais de labora-
toires disposant d’un certificat d’accréditation», a-t-elle
argué. Une fois accrédités, ces organismes pourraient
également assurer le contrôle du miel importé et vendu
dans les étalages et vérifier sa conformité aux normes,
assure-t-elle avant de préciser que l’Algérie se réfère
notamment, dans ce domaine, au code alimentaire
(Codex) établi par la FAO et l’OMS. «En outre, le bulle-
tin d’analyse remis par ces laboratoires permettrait aux
producteurs nationaux d’exporter leur production», fait-
elle valoir. Elle a assuré, à ce propos, que l’lTELV, avec
l’accompagnement d’ALGERAC, travaille pour renfor-
cer son laboratoire afin de s’inscrire dans la démarche
d’accréditation pour répondre au besoin de la profession.
Zitouni a affirmé, par ailleurs, la détermination de
l’Algérie d’adopter des mesures pour la certification du
miel à travers un système de traçabilité permettant de
connaître toutes les étapes et conditions de la production
du miel depuis le rucher jusqu’au produit fini. Les

démarches d’authentification du miel seront d’ailleurs
discutées lors d’une Journée d’études qui est organisée,
aujourd’hui, par l’ITELV, en collaboration avec l’orga-
nisme algérien d’accréditation, à laquelle ont été conviés
tous les acteurs de la filière apicole, a-t-elle annoncé.

Mettre fin à certaines fausses idées reçues
sur le miel

D’autre part, Ghania Zitouni, relève certaines fausses
croyances chez les consommateurs concernant ce produit
précieux. Elle évoque, notamment les croyances répan-
dues sur le vieux miel que les gens conservent précieuse-
ment dans les placards durant de longues années pour
l’utiliser comme remède. Or, le vieux miel, même s’il
reste comestible, «perd ses vitamines ainsi que toutes ses
propriétés nutritionnelles», fait-elle savoir. 
En revanche, les gens boudent le miel cristallisé en
croyant que c’est du sirop de sucre alors qu’en vérité le
miel frais finira toujours par cristalliser. «C’est un phé-
nomène naturel qui n’altère pas la qualité du miel», a-t-
elle assuré. Selon ses explications, cette réticence des
consommateurs par rapport au miel cristallisé pousse cer-
tains apiculteurs à chauffer leur produit pour le liquéfier,
«ce qui peut conduire à la dégradation de sa qualité».
Ahmed Lamour, un apiculteur originaire de la région
montagneuse de Djebel El Ouahch (Constantine), a
observé, à son tour, le comportement de certains consom-
mateurs qui considèrent à tort, que le miel est «vrai» tant
qu’il se vend cher. «Pour les consommateurs en quête de
miel pur, le prix est gage de qualité du moment qu’ils
n’ont pas les moyens d’évaluer l’authenticité du pro-
duit», a-t-il expliqué. À une question pour connaître le
prix «raisonnable» d’un kilo de miel, il dira qu’il devrait
osciller entre 3.500 et 5.600 DA, selon la variété.

N. I.

Le miel local

Un marché mal structuré et des prix hors de portée

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a présidé une réunion de la commission sectorielle de suivi et d’évaluation
du début de la campagne de production céréalière 2019-2020, consacrée au débat de plusieurs thèmes inhérents à la campagne labours-semailles
et aux mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer la performance de cette filière stratégique, a indiqué un communiqué du ministère. 
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La célébration de Yennayer qui marque l’avènement du Nouvel An
amazigh, doit aller au-delà de l’aspect folklorique pour faire de
cette fête, une halte pour rappeler la contribution des Amazighs aux
civilisations mondiales, a souligné, samedi, à Tizi-Ouzou, l’ar-
chéologue Hamid Bilek. Intervenant lors d’une conférence-débat
sur Yennayer organisée à la Maison de la culture Mouloud-
Mammeri, à l’occasion du Nouvel An amazigh 2970, Bilek a obser-
vé que Yennayer, célébré officiellement le 12 janvier de chaque an
et consacré Fête nationale chômée et payée depuis 2018, et le rat-
tachement du début du compte de l’année amazighe à l’intronisa-
tion en 950 av- J. C., de Chachnaq (Sheshonk 1er), comme pharaon
d’Égypte et fondateur de la 22e dynastie pharaonique, «doit nous
interpeller sur le rôle des Amazighs dans l’histoire à travers des
faits archéologiquement avérés». «L’histoire et l’archéologie ont
confirmé que Chachnaq, un amazigh né en Égypte de la 7e généra-
tion des Amazighs partis de l’ancienne Libye (Afrique du Nord)
vers l’Égypte avait fondé la 22e dynastie pharaonique après avoir
réunifié la Basse et la Haute Égypte», a indiqué Bilek qui a déplo-
ré certains faux événements historiques rapportés sur ce Pharaon. 
Il a cité en exemple les faits, selon lesquels, Chechnaq qui a régné

au Xe siècle av- J. C., était parti d’Afrique, de Mchounech, pour se
battre contre Ramsès II, qui lui, (Ramsès II) avait régné au XIIe

siécle av- J. C. Il s’agit de faits «anachroniques» qui sont facile-
ment vérifiables, a-t-il relevé. «La momification pratiquée, il y a
entre 3500 et 4000 ans, par les anciens égyptiens pour conserver les
corps des morts et qui est considérée comme l’apanage de cette
civilisation, est une pratique connue dans le Sahara central, il y a
environ 7000 à 8000 ans soit antérieurement à l’Égypte», a ajouté
Bilek. «Abordant la division du temps dans le calendrier agraire
dont le 1er jour est Yennayer, utilisé par les Amazighs et qui consti-
tue, à ce jour, notamment pour les vieux, un repère pour le lance-
ment des travaux agricoles, ce même conférencier a observé qu’il
nous rappelle l’importance de l’activité agricole qui était très déve-
loppée et grâce au savoir-faire des Amazighs qu’on qualifiait
l’Afrique du Nord du grenier de Rome». Rappeler ces faits et
d’autres est «important pour réécrire l’histoire dont la civilisation
amazighe a été marginalisée» a insisté Bilek. Selon lui, il s’agit de
«saisir cette date pour lancer le débat autour de notre histoire pour
donner à ce repère historique qui est Yennayer une dimension pro-
fonde et savante à la société amazighe». H. H. / Ag. 

Un colloque scientifique sur «Yennayer,
symbole d’une identité retrouvée et monu-
ment historique à valoriser», a été ouvert,
samedi, à Tipasa, à l’initiative du Haut
commissariat à l’amazighité (HCA), en
collaboration avec la wilaya, à l’occasion
de la célébration officielle et nationale du
Nouvel An amazigh «Yennayer 2970». 
En procédant à l’ouverture de cette ren-
contre, à laquelle était présente la ministre
de la Culture, Malika Bendouda, outre, des
chercheurs et académiciens, le SG du
HCA, Si El Hachemi Assad a affirmé que
la «consécration de Yennayer, Fête natio-
nale et officielle, qui a suivi la reconnais-
sance de tamazight en tant que langue

nationale et officielle, sont le fruit d’un
long processus d’un combat pacifique,
conjugué aux efforts de l’État pour confor-
ter les fondements et constantes de la
Nation, que sont l’Islam, l’arabité et l’ama-
zighité», a-t-il observé. Après avoir souli-
gné ces acquis, Si El Hachemi Assad a
appelé à la «promotion de la langue amazi-
ghe, à travers des débats sereins, loin de
toute démagogie, politique et confusion»,
assurant, en outre, que le HCA, œuvre, en
vue de la «promotion de toutes les
variantes de la langue amazighe, à travers
le pays, notamment par la généralisation de
son enseignement, et la tenue de colloques
scientifiques», a-t-il ajouté. Dans son inter-

vention à l’occasion, la ministre de la
Culture, Malika Bendouda, a, pour sa part,
estimé «dangereux», que la «question de
l’identité soit abordée par des parties hors
champ scientifique et académicien, et
autres spécialistes du domaine, au vue des
évolutions, actuellement, en cours en
Algérie», a-t-elle soutenu. 
«Nous comptons œuvrer de concert avec le
HCA, et de tous les acteurs concernés
(chercheurs et hommes de culture) en vue
de restituer à la question tamazighte sa
place naturelle», a-t-elle ajouté, plaidant en
outre, pour «des identités réconciliées entre
elles (arabe et tamazighte), car on ne peut
le  concevoir.

Tizi-Ouzou 
Conférence-débat sur la contribution 

des Amazighs aux civilisations mondiales 

Tipasa 
Ouverture d’un colloque scientifique sur Yennayer 

Interruption 
de l’alimentation 
en eau potable à Médéa

Mise en place 
d’un dispositif
d’approvisionnement
«spécial» au service
d’hémodialyse 
de l’hôpital de Ksar 
El Boukhari
Un dispositif
d’approvisionnement «spécial» du
service d’hémodialyse de l’hôpital
de Ksar El Boukhari, au sud de
Médéa, en eau potable, a été mis
en place, vendredi soir, pour
éviter l’arrêt total des
équipements et mettre en danger
la vie des patients, suite à
l’interruption de l’alimentation de
cet établissement en eau potable,
a indiqué, samedi, un
communiqué des services de la
wilaya. Des camions-citernes, de
gros tonnage, ont assuré depuis
vendredi, l’approvisionnement de
l’hôpital de Ksar El Boukhari, en
particulier, la station d’eau qui
alimente le service d’hémodialyse
de cet établissement hospitalier,
afin de maintenir en état de
fonction les équipements
sanitaires affectés à ce service et
préserver la vie des dialysés, a-t-
on ajouté. Toujours, selon la
même source, la rupture récente
d’une canalisation d’eau, au
niveau de la commune de
Moudjbar, alimentant plusieurs
localités du sud de la wilaya, à
partir du système de transfert du
barrage de Koudiat Asserdoune
(Bouira) a provoqué la suspension
«provisoire» de la ville de Ksar El
Boukhari en eau potable. Ali B.

Yennayer 2970

Bouira célèbre la fête 
dans la joie et la convivialité

Le passage au Nouvel An amazigh 2970 correspondant à l’année 2020 est célébré dans un climat de joie 
et de convivialité à Bouira, où une série d’activités culturelles ressuscitant les valeurs ancestrales

de cette fête est organisée à travers plusieurs villes de la wilaya, a-t-on constaté. 

Au chef-lieu de la wilaya, la célébra-
tion de Yennayer 2970 a pris tout son
sens. C’est dans une grande joie que

les habitants de la ville et des villages péri-
phériques ont accueilli le Nouvel An ama-
zigh. Dans la matinée, un grand nombre de
visiteurs a afflué vers le grand boulevard
longeant l’Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et le siège de la wilaya, où
une grande exposition dédiée aux produits
artisanaux traditionnels (habits, bijoux,
plats, tapisseries, vannerie et objets).
«Aujourd’hui, c’est la fête. Ici à Bouira,
nous fêtons Yennayer ensemble dans la joie.
Je suis venue avec mes deux filles pour
vivre ces moments, c’est magnifique», a
avoué Kahina. Certains visiteurs ont saisi
cette occasion pour déguster quelques plats
traditionnels (crêpes, couscous aux fèves,
Sfenj, R’fissa, figues sèches et huile d’olive
préparés à l’occasion de Yennayer. D’autres
produits à l’image, notamment de ceux du
terroir, étaient présents également à cette
exposition organisée par l’ODEJ de Bouira. 
«Yennayer se veux une journée qui augure,
selon la culture ancestrale des Amazighs, le
labeur et la prospérité. Donc nous avons
organisé cette exposition pour faire valoir et
connaître notre patrimoine identitaire et his-

torique aux nouvelles générations ainsi que
pour fêter Yennayer dans la fraternité et la
joie», a confié le Directeur de l’ODEJ,
K’baïli Mohamed. La Maison de la culture
Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira est, elle
aussi, au rendez-vous avec un programme
riche et varié. Une série d’expositions,
dédiée à tous les produits artisanaux tradi-
tionnels berbères, a été organisée, samedi,  à
l’entrée de l’édifice. «C’est à l’occasion de
Yennayer 2970, que nous avions organisé
ces expositions pour célébrer la fête dans la
joie», a expliqué la Directrice de la maison,
Saliha Chirbi. Des rencontres poétiques sont
au menu de ce programme. 
Des conférences sur la célébration du
Nouvel An amazigh seront également ani-
mées par des enseignants et chercheurs en
tamazighte. Des ateliers de contes pour
enfants et un gala artistique sont aussi pré-
vus à cette occasion. Sur l’esplanade joux-
tant la Maison de la culture, une ambiance
de fête régnait, samedi. Plusieurs familles,
accompagnées de leurs enfants, y sont sor-
ties pour célébrer dans la joie et la liesse
populaire «Amenzu N Yennayer», consa-
crée en 2018 Fête nationale. Yennayer est
le 1er jour de l’an du calendrier agraire uti-
lisé depuis l’antiquité par le peuple ama-

zigh à travers l’Afrique du Nord. À
Bouira, la fête est célébrée dans les 4 coins
de la wilaya, dont Imensi (dîner) de
Yennayer est la tradition commune ressus-
citée dans les différentes régions. «Imensi
N Yennayer» est le repas que les familles
amazighes préparent chaque année pour
célébrer le passage à un Nouvel An. Le
dîner est préparé avec du poulet, de la
viande séchée (Acedluh) et des 47

légumes (Sevaa Issoufar) pour agrémenter
le couscous, qui est l’élément fondamental
de l’art culinaire amazigh. «Au cours de
ces festivités, nous avons prévu justement
un concours du meilleur plat traditionnel
(pour Imensi N Yennayer). Nous voulons
inculquer aux générations montantes la
culture ancestrale représentant nos ori-
gines identitaires», a souligné Chirbi. 

A. B. / Ag. 
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Cinq unités publiques d’élevage avicole relevant
de 4 wilayas de la région Est du pays, ont été
indemnisées par la Caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) de la wilaya de Constantine, au
titre de la campagne agricole 2018-2019, a indi-
qué, samedi, à la presse, son directeur, Mourad
Bendada. Il s’agit, a détaillé le même respon-
sable, de 4 sociétés publiques d’aviculture dont
deux dépendant des localités d’Oued Seguen et
de Tadjenanet relevant de la wilaya de Mila tan-
dis que les deux autres sont implantées dans les
localités d’Oued Hamla et de Bir El Arch relevant
respectivement des régions d’Oum El Bouaghi et

de Sétif. Une autre ferme avicole de statut privé
située dans la zone d’Aïn Nahas, dans la commu-
ne d’El Khroub (Constantine) figure également
parmi les unités avicoles ciblées par cette opéra-
tion, ajoute la même source, faisant savoir que
différentes maladies virales, bactériennes et para-
sitaires sont à l’origine de la perte de pas moins
de 25 000 poulets durant la même période.
Mobilisant une enveloppe financière de l’ordre
de 9 millions de dinars,  l’opération d’indemnisa-
tion (achat des poussins) est assurée, a précisé le
même responsable, par l’unité de distribution de
poussins de la commune d’Aïn Taghrout, dans la

wilaya de Bordj Bou-Arréridj. S’agissant de la
filière apicole, un montant financier d’un million
de dinars a été également accordé pour l’indem-
nisation d’un propriétaire de 95 ruches ravagées
par les feux signalés dans la zone montagneuse
de Djebel Ouahch (Constantine), a ajouté,
Mourad Bendada. L’ensemble de ces indemnisa-
tions s’inscrit dans le cadre des mesures prises
par le ministère de l’Agriculture et du
Développement rural, visant à accompagner et
encourager les agriculteurs versés dans divers
domaines pour relancer et reprendre leurs activi-
tés agricoles, a-t-il affirmé. 

M’Sila 
� Réalisation
prochaine 
de 4 groupes
scolaires
Une opération portant sur la
réalisation de 4 groupes scolaires
localisés à M’Sila (chef-lieu de
wilaya), Belaâiba, Bousaâda et Sidi
Aïssa sera concrétisée au titre de
l’exercice 2020 ont indiqué, samedi,
les services de la wilaya. De grandes
agglomérations ont été ciblées pour
recevoir les nouvelles structures, ont
expliqué les mêmes services, ajoutant
que plus de 800 millions de dinars ont
été mobilisés pour la concrétisation de
cette opération. Après réception, cette
opération contribuera à alléger la
surcharge enregistrée dans les écoles
et à combler le déficit en matière de
places pédagogiques dans le palier
primaire, mais aussi, à rapprocher les
écoles aux habitants des cités
nouvellement créées, ont noté les
services de la wilaya. En 2019, un
seul groupe scolaire a été réalisé au
chef-lieu de wilaya, ont rappelé les
mêmes services, avant d’ajouter que
les assemblés populaires communales
avaient été instruites d’exploiter des
locaux commerciaux en guise de
salles d’études, comme fût le cas à la
commune de Mennaâ.

� Mise en service
prochaine 
d’une station 
de traitement 
des eaux à 
Ouled Mansour 
Une station de traitement des eaux
(surchargées en soufre) provenant du
forage réalisé à Lougmane relevant
de la commune de Ouled Mansour
(M’Sila), sera mise en service au
cours du 1er trimestre de l’an en
cours, a-t-on appris, dimanche,
auprès des services de la wilaya.
Une enveloppe financière de l’ordre
de 400 millions de dinars a été
mobilisée pour la réalisation de la
station, a-t-on indiqué. Dès sa
réception, la station contribuera à
renforcer l’approvisionnement en
eau potable au profit des habitants
de la ville de M’Sila d’un volume de
50 m3/seconde et baisser le déficit
enregistré actuellement en matière
d’alimentation en eau potable,
précise-t-on. En 2019, 13 forages
ont été mis en service mobilisant un
volume de plus de 15 m3/seconde, 
a-t-on rappelé.

Sétif 
Vers la distribution de 10 000 logements en 2020
10 000 logements de diverses formules seront distribués
à travers la wilaya de Sétif au cours de l’année 2020,

a-t-on appris, dimanche, auprès des services de wilaya.

C es logements, notamment des
formules promotionnelles
aidées, rurales, publiques

locatives et location-vente seront dis-
tribués en plusieurs étapes dès l’achè-
vement des travaux d’aménagement
extérieur, selon la même source.
Répartis à travers les 60 communes de
la wilaya, ces logements réalisés dans
le respect des normes sont appelés à
atténuer le problème du logement
dans la région et réduire le taux d’oc-
cupation par logement, a noté la même
source. L’an 2019 a connu dans la
wilaya, la distribution de 7768 loge-
ments dont 2303 logements publics

locatifs (LPL), 905 unités des for-
mules de logement participatif et pro-
motionnel aidé, 3170 logements loca-
tion-vente et 1390 aides financières au
logement rural, a indiqué le Directeur
du logement par intérim, Mustapha
Bika. Pas moins de 20 895 logements
de divers types sont actuellement en
construction dans la wilaya et 7677
autres se trouvent au stade du lance-
ment, a indiqué, le même responsable.
La wilaya de Sétif a bénéficié au titre
du programme quinquennal 2015-
2019 d’un total de 64 000 logements
dont 40 000 achevés, est-il rappelé.

D. T.

Guelma 
Trois ouvrages d’art retenus au
projet de doublement de la RN 20 
Trois ouvrages d’art seront réalisés dans le cadre du projet de
doublement de la route nationale RN 20 reliant Guelma à
Constantine dont la 1re tranche est en cours d’exécution, a
indiqué, samedi, le Directeur des travaux publics, Slimane
Khelafa. Mise en chantier la fin 2018, cette 1re tranche de 
30 km entre Medjaz-Amar et  l’oued Zenati nécessite la
construction de deux ouvrages d’art de 133 m de long chacun
dont les travaux ont été lancés pour enjamber l’oued Seybouse
et l’oued Charef, selon les explications données par ce
responsable au wali Kamel Abla lors de son inspection du
projet. Un 3e ouvrage qui sera une trémie de 111 m dont 26
couverts sera prochainement réalisé au point de raccordement
de la RN 20 au chemin de wilaya CW 122 vers Hammam
Debagh, selon la même source. Sur site, le wali a insisté sur le
respect du délai de réception de ce projet prévu «juin
prochain» ainsi que de la qualité des travaux de ce projet qui
mobilise, a-t-il noté, 5,5 milliards de dinars. Le wali a fait
savoir qu’une exploitation partielle du projet sera autorisée le
«début juin prochain» pour atténuer la pression du trafic sur
cet axe traversé quotidiennement par plus de 38 000 véhicules. 

El Tarf
Vaste campagne de sensibilisation sur les dangers
des accidents de la route en milieu scolaire
Une vaste campagne de sensibilisation et de prévention des accidents de la
circulation, de la drogue et des dangers liés au mauvais usage de l’Internet a été
lancée par la Direction de la sûreté de la wilaya d’El Tarf, a indiqué, samedi, le
chargé de la communication de ce corps de sécurité. Coïncidant avec la reprise
des cours après les vacances d’hiver, la campagne a été animée par des cadres de
la sûreté de wilaya, en étroite collaboration avec les services locaux de
l’éducation, a ajouté le commissaire Mohamed Karim Labidi. Une multitude de
conseils et recommandations visant à sensibiliser les scolarisés sur l’importance
de respecter les règles de sécurité sur la route pour éviter d’éventuels accidents
sont prodigués aux élèves, a soutenu la même source. La campagne de
sensibilisation de proximité qui se poursuivra durant tout le trimestre, permettra
également de sensibiliser les élèves sur les dangers méconnus qui les guettent sur
la Toile et les conséquences désastreuses découlant de la mauvaise utilisation de
cet outil moderne de communication, a-t-on signalé de même source. 
Les animateurs de cette campagne d’information de proximité ont insisté, par
ailleurs, sur l’importance de faire attention pour ne pas consommer de la drogue
que des personnes sans scrupules proposent sous différentes formes aux plus
jeunes, notamment, qui, une fois habitués, arrivent difficilement à s’en
débarrasser, a ajouté le responsable. Un circuit d’initiation à la conduite et à
l’explication du code de la route est également prévu au profit des jeunes
écoliers. M. E. -H / Ag.

� Baisse constante 
des infractions à la Cnas
Environ 10% des employeurs de la wilaya
de Constantine ne s’inscrivent pas dans la
démarche de déclaration annuelle des
salaires et salariés (DAS) auprès de la
Caisse nationale des Assurances sociales
des travailleurs salariés (Cnas), a indiqué le
sous-directeur du recouvrement et du
contentieux auprès de cette Caisse. 
Ce taux est en «baisse constante» à la
faveur des campagnes de sensibilisation et
d’information organisées par la Cnas de
manière cyclique au profit des employeurs
des secteurs publics et privés, a souligné
Chérif Sahel. Dans le secteur de
l’Administration, 40% des employeurs ne
font pas la déclaration annuelle des salaires
et salariés, et ce, en dépit des facilitations
technologiques mise à leur profit dont la
possibilité de la déclaration à distance, a
souligné le responsable, affirmant que cette
catégorie d’employeur sera en 2020 la cible
principale des campagnes de sensibilisation
et d’information prévues.

Patrimoine amazigh 
� Grande affluence du public aux expositions 
Les festivités célébrant le Nouvel An amazigh,
abritées durant 4 jours, par la Maison des jeunes
Azzedine-Medjoubi de la circonscription admi-
nistrative d’Ali-Mendjeli, avec la participation de
20 exposants de différentes associations cultu-
relles amazighes, ont connu une grande affluence
de citoyens. Diverses expositions incarnant le
riche patrimoine ancestral et historique reflétant
les coutumes et les traditions de la Kabylie à tra-
vers une authentique mosaïque culturelle, ont
suscité l’admiration du public qui a afflué en
nombre pour découvrir les divers plats tradition-
nels et les chants populaires au menu de ces jour-
nées. Cette manifestation est également caractéri-
sée par d’autres activités en relation avec le patri-
moine culturel amazigh, telles que les danses
populaires au son d’instruments de musique tra-
ditionnels, et des chants interprétés par les
membres d’associations opérant dans le domaine,
en plus des expositions de produits en poterie et
en bois, et des tenues traditionnelles, sur fond de
décor traditionnel authentique composé de plu-

sieurs Kheïmas aux couleurs vives. Les visiteurs
ont pu découvrir, à cet effet, différentes coutumes
transmises par les aînés aux nouvelles généra-
tions, comme la préparation de plats traditionnels
comme le Berkoukes, Trida Z’rir et Tamina.
Certains artisans participant à l’exposition ont
montré, par ailleurs, leur maîtrise en matière de
confection d’habits traditionnels féminins et mas-
culins, en particulier, la Gandoura kabyle,
authentique ou moderne, et différentes sortes de
Kachabia et Burnous qui font la renommée de la
région, avec des touches artistiques de toute
beauté. De son côté, le chef du service des pro-
grammes culturels de la Direction de la jeunesse
et des sports, Boudjemaâ Bezaz, a affirmé que
cette manifestation, organisée en coordination
avec l’Office des établissements de jeunes
(ODEJ), comporte,  en outre, de nombreuses acti-
vités, notamment un défilé de mode, des danses
folkloriques et des ateliers consacrés au patrimoi-
ne amazigh, et qui seront couronnées par des
récompenses honorifiques.



10 L’Echo de l’Ouest

Lundi 13 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Une production de 13 782 tonnes (t) de
viandes rouges et blanches a été réalisée
en 2019 à travers les abattoirs de la wilaya,
a-t-on appris auprès de la Direction des
services agricoles. L’inspecteur vétérinaire
de la wilaya, Daheur Djamel, a fait part
d’une production de 1413 t de viande
bovine, 1196 t de viande ovine, plus de 94
t de viande caprine, 10 805 t de viande de
poulet et plus de 273 t de viande de dinde
à travers 4 abattoirs de la wilaya. 

Deux de ces abattoirs sont réservés aux
viandes rouges et deux autres aux viandes
blanches. Ils sont répartis à travers les
communes de Tlemcen, Maghnia, Remchi
et Bensekrane. La wilaya de Tlemcen dis-
pose également de 15 petits abattoirs pour
la viande rouge et 98 autres pour la viande
blanche. Par ailleurs, 7515 têtes de bovins,
48 799 d’ovins et 7871 de caprins, en plus
de 6 millions de poulets et 22 800 dindes
ont été contrôlés avant l’abattage par des

vétérinaires du secteur public se trouvant
quotidiennement sur place pour surveiller
la viande rouge et se déplaçant vers les
points d’inspection de la viande blanche,
selon la même source. L’opération de
contrôle du bétail destinée à l’abattage a
enregistrée, l’année écoulée, la saisie de
6,5 t de viande rouge et 7,7 t de viscères
(foie, poumons, ...), ainsi que 7,5 t de vian-
de blanche lors d’inspection de plusieurs
points en infraction à la réglementation,
dans le cadre de la prévention contre les
maladies et par souci de protection des
consommateurs, a-t-on fait savoir. 
Daheur Djamel a expliqué que les saisies
ont été opérées après la découverte de
maladies qui affectent le bétail dont la
tuberculose, le kyste hydatique et les
maladies parasitaires. Toutes les mesures
préventives ont été prises au sein des abat-
toirs concernant la viande saisie qui a été
transférée vers le Centre d’enfouissement
technique des déchets de la commune de
Tlemcen, avec l’intervention des services
communaux, en vue de protéger le citoyen
contre la transmission de maladies par des
animaux errants. Lehouari K. / Ag.

Les festivités célébrant le nouvel an amazigh «Yennayer 2970» ont
débuté samedi à Saida. Le wali de Saida, Louh Seif El Islam, a
lancé les festivités avec l’inauguration d’une foire commerciale à la
place «Emir Abdelkader» de Saida, qui a drainé une grande foule
de citoyens venus s’approvisionner en arachides et friandises. Au
programme également, des activités à la maison de la culture
«Mustapha Khalef», dont une exposition de produits du terroir,
d’habits traditionnels, de plats et gâteaux traditionnels, ainsi que
des tableaux d’art mettant en relief le legs amazigh. Le public a été
attiré surtout par les ustensiles et tissages kabyles remontant à plus
de deux siècles exposés à cette occasion, dont notamment des plats
en poterie servant à la préparation du couscous ainsi que des tapis.

Un concours culinaire de préparation de plats traditionnels est orga-
nisé pour la circonstance. En outre, des confiseries ont été distri-
buées aux enfants présents dans le public, qui a assisté au coup
d’envoi des festivités. Le programme des festivités, concocté par la
direction de la Culture, se poursuivra une semaine durant avec la
projection de trois films amazighs à la salle de cinéma «Douniazed,
à savoir «Si Adir Ben El Amazigh» de Si El Hachemi Assad,
«Iguessi» de Marzouk Faidallah et «Lala Fathma n’Soumer « de
Belkacem Hadjadj. A cette occasion, le public aura l’occasion à
pendre part à des activités artistiques et de divertissement, notam-
ment de la chanson et de la musique amazighe, un défilé de mode
et des lectures poétiques du répertoire amazigh. 

Saïda 
Lancement des festivités célébrant 

le Nouvel An amazigh 

Tissemsilt 
Décès du moudjahid
Baroud Mohamed 
Le moudjahid Baroud Mohamed est décédé,
samedi, à Theniet El Had (Tissemsilt) à l’âge
de 74 ans, a-t-on appris auprès du Directeur
du musée du Moudjahid, Mohamed-Adjed. 
Le défunt, né en 1946 à Theniet 
El Had, fut un des plus jeunes moudjahidine
de la zone III de la wilaya historique V
(Ouarsenis) ayant rejoint les ranges de
l’Armée de Libération nationale (ALN) au
début de 1960, a-t-il indiqué. Le regretté
Baroud Mohamed a suivi ses études après
l’indépendance et a exercé comme
enseignant du primaire. Il sera inhumé après
la prière du Dohr au cimetière de Sidi
Bendjelloul de la ville de Theniet El Had.

Arzew
Réception 
du quai réservé 
aux produits ferreux 
en août prochain
Le quai réservé aux produits ferreux au port
d’Arzew (est d’Oran) sera réceptionné au
mois d’août prochain a-t-on appris de cette
entreprise portuaire. Les travaux de
réalisation du quai enregistrent un taux
d’avancement appréciable par une société
nationale, a-t-on indiqué, soulignant que
cette infrastructure i réservée aux produits
ferreux permettra, une fois mis en
exploitation, à augmenter la cadence
d’exportation des produits d’acier et dérivés
dont le rond à béton, vers plusieurs pays
étrangers dans le cadre de la démarche de la
politique de l’Etat visant à élargir
l’investissement hors hydrocarbures. Le
complexe sidérurgique «Tosyali» basé à
Bethioua (est d’Oran) a exporté, l’année
dernière, 131.000 tonnes de rond à béton
dont 75.000 t vers les USA, 50.000 t vers le
Canada et 3.000 t de rond de béton et 3.000 t
de tubes vers la Belgique à partir des ports
d’Oran et Mostaganem, a-t-on rappelé. La
valeur globale vénale de ces exportations a
atteint 100 millions de dollars US, a fait
savoir le directeur du commerce extérieur et
suivi des investissements à la société Tosialy.
Le port d’Arzew a traité, l’année dernière
une cargaison globale de 39 millions de
tonnes dont 36 millions d’hydrocarbures et 3
millions de tonnes de produits hors
hydrocarbures, a-t-on encore indiqué.

Caravane de solidarité à Chlef

Distribution de 400 aides au profit 
des familles nécessiteuses 

La caravane de solidarité «Pour un hiver chaud», lancée, dernièrement, par le ministère des Affaires religieuses 
et des Wakfs est arrivée, samedi, à Chlef, où près de 400 aides seront attribuées au profit des familles nécessiteuses, 

a-t-on appris auprès de la Direction des affaires religieuses et des wakfs. 

«U n lot de 400 aides (entre couver-
tures, literie et produits alimen-
taires de base) seront distribuées,

au titre de cette caravane, à des familles néces-
siteuses des zones reculées de la wilaya, soit
les trois communes de Zeboudja, Taouegrit et
Beni Bouatab», a indiqué le Directeur du sec-
teur, Lhadj Hedjadj. «Cette caravane, initiée
par le ministère de tutelle depuis le début de
l’hiver, a déjà profité à de nombreuses régions
éloignées du pays, avant de faire cette halte à
Chlef», a-t-il ajouté, précisant que la wilaya
«devrait bénéficier prochainement d’un autre
lot d’aides similaires». L’objectif étant «l’amé-
lioration des conditions de vie des citoyens de
ces régions, parallèlement à l’ancrage des liens
de solidarité entre les citoyens», a-t-il souligné.
De nombreux imams de la wilaya présents à
l’arrivée de cette caravane n’ont pas manqué
de saluer cette action de solidarité, dont la
«contribution est certaine», ont-ils estimé, dans
«l’amélioration des conditions de vie des

familles nécessiteuses, tout en renforçant les
liens de solidarité et d’entraide entre les
wilayas du pays». Ils ont, également, exprimé
leur «souhait, que cette action profite à d’autres
régions reculées du pays». 
Des élèves de l’école coranique de la Mosquée
Omar-Ben Khettab de Didouche-Mourad
(Alger) ont accompagné cette caravane, dans
une initiative, visant, selon les organisateurs, à
«ancrer, en eux, l’organisation de ce type d’ac-
tions solidaires, tout en leur faisant connaître
différentes écoles coraniques du pays», est-il
signalé. À noter la distribution, dernièrement,
par la Direction des affaires religieuses et des
wakfs de Chlef, près de 500 aides (entre habits,
couvertures, literie) au profit des familles
nécessiteuses dans de nombreuses localités de
la région, au moment où nombre d’actions soli-
daires sont également initiées par les acteurs de
la société civile, pour le désenclavement des
populations de ces mêmes régions reculées.

Tlemcen
La production de viandes rouges et blanches 

a atteint plus de 13 700 tonnes en 2019
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Plusieurs manifestations culturelles et artistiques ainsi que
des expositions ont été organisées, samedi, à Ouargla, dans
le cadre de la célébration du Nouvel An amazigh (Yennayer
2970). La Maison de la culture Moufdi-Zakaria d’Ouargla
a, à cette occasion,  servi de cadre à des expositions, met-
tant en exergue, des pans du patrimoine ancestral amazigh,
dont une exposition sur les produits d’artisanat, de la van-
nerie, de la broderie traditionnelle, tissage traditionnel, de la
tapisserie, en sus des concours d’art culinaire avec la parti-
cipation de vingt femmes. Une association concernée par le
legs amazigh a, à cette occasion, exposé un modèle de mai-
son séculaire ouarglie ornée d’équipements et d’ustensiles
qui portent des appellations amazighes, en plus de l’exhibi-
tion d’un costume de mariée connu localement sous le nom
de «Melhefa». Le président de l’Association pour la cultu-
re et la réforme de Ksar d’Ouargla, Hacen Boughaba a sou-
ligné que «la célébration de Yennayer est une opportunité à
mettre à profit pour mettre en exergue les atouts que renfer-
me la région d’Ouargla, ainsi que le patrimoine ancestral et
les us», estimant que «cette fête permettra sans nul doute de

préserver l’identité nationale.»  Abordant les recherches lin-
guistiques, Boughaba a fait savoir que des ateliers sont à
pied d’œuvre dans la recherche en langue amazighe,
notamment la variante ouarglie, appelant ainsi les respon-
sables concernés par la collecte du legs immatériel à se rap-
procher des régions intérieures riches en patrimoine cultu-
rel immatériel, à l’instar du vieux Ksar d’Ouargla et les
régions de N’goussa et Blidet Amor. 
Le Directeur de la Maison de la culture, Saïd Ouahbi
Madani a indiqué que les festivités du Nouvel An amazigh,
inaugurées par les autorités locales,  se focalisent sur un
programme varié prévoyant un monodrame en expression
amazighe, intitulée Aya animé par l’Association «planche
des Oasis», en plus d’un gala artistique animé par la vedet-
te «Tafna» et la troupe de luth «perle d’art pour l’authenti-
cité et le patrimoine local». Les manifestations seront sanc-
tionnées, dimanche, par une conférence, qui sera animée
par des enseignants et chercheurs en patrimoine local.

K. F.

Nouvel An amazigh 2970

Organisation de plusieurs 
manifestations à Ouargla 

Quatorze wilayas ont pris part à une
exposition régionale d’artisanat et du
patrimoine amazighs, qui s’est ouver-
te, samedi, à la Maison de la culture
Tekhi Abdallah-Benkeriou de
Laghouat dans le cadre de la célébra-

tion de la fête du Nouvel An amazigh
(Yennayer 2970). Ouverte dans une
ambiance festive haute en couleurs et
sonorités avec des danses folkloriques
ponctuées de salves de baroud, l’expo-
sition avait prévu une riche gamme de

produits d’artisanat reflétant la riches-
se de chaque wilaya participante, dont
des habits et des literies traditionnels et
des sculptures. L’occasion a donné lieu
également à l’organisation d’un
concours culinaire sur les plats tradi-
tionnels avec la participation des cuisi-
niers issus de 24 communes de la
wilaya. Les autorités locales ont, à
cette occasion, pris connaissance des
préoccupations des exposants liées,
notamment à la création, tout au long
de l’année, d’un espace dédié à l’expo-
sition et l’écoulement des produits
d’artisanat de la femme productive. 
Le wali de Laghouat, Abdelkader
Baradai, a indiqué que son administra-
tion examine l’éventuelle programma-
tion d’expositions permanentes pour
encourager l’artisanat et relancer l’es-
prit de créativité dans ce domaine, qui,
a-t-il souligné, doit être préservé.

Laghouat 
14 wilayas prennent part à une exposition 

régionale d’artisanat et du patrimoine amazighs 

Naâma 
Plus de 2,2 milliards de dinars  
pour l’aménagement 
des centres ruraux
Une enveloppe financière de plus de 2,2 milliards de
dinars a été consacrée à l’aménagement des sites de
centres ruraux des communes de la wilaya de Naâma,
a-t-on appris auprès de la Direction de la construction,
de l’urbanisme et de l’architecture (DUC). Le mon-
tant est destiné à la concrétisation d’un programme,
actuellement en cours de réalisation portant sur l’ali-
mentation en eau potable, l’assainissement, le bran-
chement aux réseaux d’électricité et du gaz de ville,
en plus de l’ouverture des pistes. Le programme en
question concerne 640 sites englobant plus de 12 600
foyers ruraux collectifs. 
Il vise à combler les lacunes enregistrées en matière
de services de base au niveau de ces sites d’habitat
rural collectif, mais aussi, à réaliser des cités d’habita-
tion dotées d’infrastructures publiques, sociales et des
moyens de loisirs, selon un style architectural respec-
tant le mode de construction locale.
La priorité a été donnée au titre de ce programme
pour l’aménagement de deux sites d’habitat rural col-
lectif situés au niveau de la commune de Mecheria.
Une enveloppe financière de 400 millions de dinars a
été consacrée, à cet effet. Les deux sites ont été ins-
crits au titre du Plan directeur d’aménagement et d’ur-
banisme (PDAU) de la ville de Mechecria, la plus
grande commune de la wilaya de Naâma, rappelle-t-
on. La wilaya de Naâma a 
enregistré, ces dernières années, la réalisation d’un
important programme d’habitat rural de 27 000 
unités. 

Hadj M.

El Bayadh
Circulation automobile difficile
entre Laguermi et Thenia 
à cause de la neige 
La circulation automobile au niveau du chemin reliant
les régions de Laguermi et Thenia (sud de la wilaya
d’El Bayadh) est rendue difficile par les chutes de
neige enregistrées dans la nuit de vendredi à samedi,
a-t-on appris auprès des services de la protection 
civile (PC). Les agents de la PC sont intervenus à 
partir de 2h30 du matin au niveau de ces deux régions
situées sur la RN 47 reliant les wilayas d’El Bayadh
et Laghouat pour apporter de l’aide à 9 véhicules en
difficulté dont 3 semi-remorques, 5 véhicules 
utilitaires et un bus de transport de voyageurs, a-t-on 
indiqué, ne déplorant fort heureusement aucune perte
humaine. Pour sa part, la Direction des travaux
publics a mobilisé des moyens humains et matériels
dont des grues et des chasse-neiges sur le chemin 
précité en utilisant du sel pour faire fondre la neige et
faciliter le trafic routier en évitant des accidents de la
circulation et des glissements de terrain. 
Par conséquent, la circulation routière s’est rétablit 
progressivement sur le chemin reliant Laguermi à
Thenia et à autres voies, notamment la RN 111 reliant
El Bayadh à Tiaret, a-t-on fait savoir.

El Oued 

Rassemblement des citoyens pour réclamer
le dédoublement de la RN 48

Des dizaines de citoyens se sont rassemblés, dimanche, à El Oued, pour réclamer le dédoublement de la RN 48 
qui constitue l’accès de la wilaya au nord du pays, a-t-on constaté. 

L es protestataires durant leur
marche puis leur rassemble-
ment devant le siège de la

wilaya, ont appelé les autorités à
engager une «réflexion sérieuse»
pour la programmation et l’ouverture
des chantiers de réalisation de ce
tronçon de la RN 48 qui relie sur 
126 km la ville de Guemmar à celle
de Still. Plusieurs parmi les récla-
mants ont affirmé à la presse, que
«l’état de dégradation avancé» de
cette route a été l’origine de plusieurs
accidents «souvent mortels et cause
de divers handicaps», tout en souli-
gnant son importance, une fois réha-
bilitée, comme vecteur de développe-
ment à considérer, le fort trafic de
poids lourds qui y est enregistré. 
Le wali d’El Oued, Abdelkader
Bensaïd, avait affirmé à ce sujet, lors

de différentes rencontres avec les
représentants de la société civile, que
leur préoccupation a été soulevée aux
instances de tutelle pour étude. 
Aussi, et comme 1re mesure de prise
en charge des doléances des citoyens,
une 1re tranche de dédoublement de
35 km de cet axe routier avait été
lancée en chantier en juillet 2018. 
Le projet est toujours en cours de
réalisation. Le chef de l’exécutif de
wilaya a entrepris, samedi, une visite
d’inspection du chantier et a donné
des instructions fermes à l’entreprise
réalisatrice pour l’accélération du
rythme des travaux. 
La RN 48, qui constitue l’accès de la
wilaya vers les régions du nord du
pays, est traversée quotidiennement
par plus de 9620 véhicules, en 
grande partie des poids lourds.
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Instagram Boomerang ajoute 
enfin des outils d’édition et autres effets
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Philips attaque Garmin et Fitbit 
en justice pour violation de brevets

Les guerres de brevets sont légion
dans le monde de la tech. 
Les géants s’attaquent les uns les
autres en justice au motif de
violation de tel ou tel brevet dans
tel ou tel produit. Aujourd’hui, aux
États-Unis, Philips accuse Fitbit et
Garmin. Cette nouvelle année ne
commence pas de la meilleure des
manières pour certains fabricants
d’appareils wearable. En effet, l’US
International Trade Commission
(ITC) vient de donner son accord
pour enquêter sur Fitbit, Garmin, le

distributeur Ingram Micro est deux
fabricants chinois, Inventec et
Maintek suite à une plainte déposée
par Philips pour violation de
brevets. Des appareils de Fitbit et
Garmin violeraient plusieurs
brevets notamment en ce qui
concerne le suivi de l’activité, les
alarmes et la détection de
mouvement. Selon Philips, les
négociations avaient démarré avec
ces sociétés depuis maintenant trois
ans. Dans l’incapacité de parvenir à
un accord, la marque a décidé de

passer en justice. La plainte
originale a été déposée en
Décembre. Si elle devait aboutir,
cela pourrait mener à des taxes
voire des bannissements des
appareils reconnus comme violant
les brevets de Philips. Les plaintes
déposées à l’ITC permettent
souvent aux sociétés d’obtenir un
verdict rapide (contrairement aux
procès au civil qui prennent
souvent plusieurs années) et
mettent davantage de pression aux
cibles. Évidemment, du côté des
accusés, cette plainte est sans
fondement. Un porte-parole de
Fitbit déclarait notamment à
Reuters que les déclarations de
Philips étaient «sans aucun mérite»
et montraient «l’incapacité à
réussir» de la société hollandaise
sur le marché du wearable. Garmin,
de son côté, n’a pas encore
commenté. Philips est arrivé
relativement tard sur le segment des
trackers d’activité. Sa Health Watch
fut commercialisée en 2016,
longtemps après que Fitbit, Garmin
et les autres étaient en place.
Certes, cet appareil était plutôt
spécialisé, les prévisions de vente
n’étaient pas très élevées mais
Philips n’est jamais parvenu à tirer
profit de l’explosion de ce marché
et à tenir tête aux deux géants du
secteur que sont Samsung et
Apple…

Boomerang est un service permettant de réaliser
des mini-vidéos en boucle et de les partagez avec
vos amis. La fonctionnalité est très sympathique,
elle est d’ailleurs très utilisée. Aujourd’hui,
Instagram vient l’enrichir de certains outils très
bienvenus. Depuis quelque temps, des rumeurs
suggéraient que Instagram s’apprêtait à agrémenter
son service et application Boomerang de plusieurs
fonctionnalités très utiles. Il s’avère que ces
rumeurs avaient vu juste. La plate-forme vient
d’introduire un certain nombre d’outils créatifs
visant à faciliter l’édition et l’ajout d’effets sur les
vidéos que vous créez via Boomerang. Un ajout
très demandé par les utilisateurs. Présentation des
nouveautés. Parmi les nouveaux outils, on citera
notamment la possibilité de rogner la vidéo.
Comme les outils du même nom dans votre éditeur
favori, vous pouvez ainsi décider du moment exact
où démarre la vidéo et où elle s’arrête. Plus besoin
de reprendre encore et encore l’enregistrement pour

que votre boucle s’enchaîne parfaitement.
Boomerang accueille aussi trois nouveaux effets
spéciaux, y compris SlowMo (avec une vitesse de
lecture réduite de moitié), Echo (un effet pour
donner du mouvement) et Duo (une apparence
déformée). Simple mais efficace et toujours
appréciable. Vous aurez ainsi davantage de
possibilités pour réaliser vos boucles vidéo.
Comme TechCrunch le précise, ces effets (comme
certaines fonctionnalités d’édition) ne sont pas
nouveaux. Snapchat en propose certains depuis
2015 et TikTok les a aussi depuis son lancement.
Cela étant dit, le fait de les intégrer directement
dans Boomerang pourrait donner une raison
supplémentaire d’utiliser le service et l’application.
A fortiori si vous en aviez marre de devoir utiliser
toujours les mêmes animations dans vos posts et
Stories. Quant à savoir si cela permettra de relancer
l’utilisation de Boomerang auprès des utilisateurs
d’Instagram, difficile à dire. 

Les cardiofréquencemètres sont aujourd’hui
très fréquents dans nos smartwatches. C’est
assez facile dans la mesure où la montre est
en contact direct avec votre corps. Sur un
smartphone, la tâche est plus ardue mais pas
impossible, comme le montre aujourd’hui
CardiVu. CardiVu est une application mobile
de mesure du rythme cardiaque très précise
qui fonctionne sans aucun capteur, sans aucun
contact et qui s’intègre très discrètement dans
votre smartphone. La dernière version en date
était en démonstration au CES 2020 et le tout
est plus que prometteur. L’application tourne
en arrière-plan et utilise la caméra frontale
pour analyser la dilatation de vos pupilles,
laquelle est directement liée à votre rythme
cardiaque car tous deux partages la même
route du système nerveux. Avec suffisamment
de données cardiaques, il est possible de
diagnostiquer de manière très précoce certains
signes de maladies cardiovasculaires ou de
stress aggravé. Avec du machine learning, les
chercheurs pourront établir des
correspondances entre des motifs récurrents et
telle ou telle maladie. CardiVu mesure le
rythme cardiaque et calcule la variabilité de

fréquence cardiaque ainsi qu’un indice de
stress. Contrairement à des prises de mesure
ponctuelles chez votre médecin, CardiVu peut
être utilisé toute la journée, sur des périodes
bien plus longues. Autrement dit, la qualité
moyenne des données obtenues est bien
meilleure. 
Personne n’aime passer du temps chez le
docteur mais tout le monde, ou presque,
utilise son smartphone pendant plusieurs
heures chaque jour. Une fois installée,
CardiVu fonctionne en arrière-plan et utilise
la caméra frontale relativement fréquemment
pour scanner les mouvements de la pupille de
l’utilisateur lorsque celui-ci utilise son
appareil. 
Le fait que cela se fasse à l’insu de
l’utilisateur permet d’obtenir des résultats
plus précis encore. Selon le développeur, cette
précision est suffisante pour être utile au
niveau clinique. Les données utilisateur sont
ensuite envoyées dans le cloud de CardiVu où
les serveurs utilisent leur puissance de calcul
pour les analyser. L’application permet aussi
de partager ces données avec des
professionnels de santé ou des personnes de

confiance. Difficile, sans test approfondi, de
connaître l’impact de l’application sur
l’autonomie du smartphone. Difficile aussi de
savoir si la détection de la dilatation des
pupilles est réussie dans tous les cas ou non.
Les conditions de luminosité ambiante auront
aussi un effet sur la prise de mesure, c’est

certain. Mais le fait est que la méthode en
elle-même devrait être plus précise que les
options actuellement disponibles. Une
certification médicale digne de ce nom,
comme le feu vert de la FDA, serait très
intéressante mais le système est en tout cas
très prometteur.

Panasonic HomeHawk Floor, 
une caméra de sécurité cachée 

en lampe d’intérieur
La sécurité du logement
est pour certains
totalement inutile, pour
d’autres, elle est
indispensable. Investir
dans une caméra de
sécurité connectée peut
être un bon moyen de
surveiller ce qu’il s’y
passe. Panasonic propose
aujourd’hui une solution
très discrète. La plupart du
temps, dans les magasins
ou les maisons, on peut
voir très facilement les
caméras de sécurité. À moins que les propriétaires n’aient décidé de les
dissimuler bien évidemment. Aussi pratique cela puisse-t-il être, cela peut
vous valoir des problèmes sur le plan légal. Cependant, si vous cherchez
une caméra de sécurité discrète à intégrer dans votre logement, sachez
que Panasonic vient de dévoiler une caméra qui ressemble à s’y
méprendre à un objet de décoration comme un autre, une lampe sur pied.
Panasonic a profité du CES 2020 pour présenter sa caméra de sécurité
HomeHawk Floor. Il s’agit d’une lampe d’intérieur équipée de caméras.
Une idée très intéressante. Vous profitez ainsi d’une caméra dissimulée
sans aucun souci. L’accessoire peut être installé où vous le souhaitez, il
ne devrait pas attirer l’attention. Une fois en place, vous pourrez garder
un œil sur vos enfants, vos animaux et toute votre maison sans faire
savoir à tout un chacun que vous les surveillez avec une caméra. Outre le
fait que la caméra soit totalement déguisée, la Panasonic HomeHawk
Floor est une caméra 1080p Full HD équipée d’une vision nocturne
couleur. Impressionnant, et très pratique. Le système est conçu pour
fonctionner même en cas de coupure de courant puisque sa batterie
intégrée lui permet de fonctionner pendant presque une heure. Elle trouve
aussi parfaitement sa place dans une installation domotique puisqu’elle
compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa. Vous pouvez utiliser
l’un ou l’autre des assistants vocaux numériques pour afficher les images
ou contrôler l’éclairage. Le produit commence tout juste à être disponible

aux États-Unis pour 249$ (225€).

CardiVu prend votre rythme cardiaque 
en regardant vos pupilles
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Une étude révèle que chanter en voiture
permet de rester en bonne santé

Se retrouver coincé dans les embouteillages n’a
rien d’une partie de plaisir… À moins que la
radio ne diffuse nos chansons favorites et que
l’on puisse donner le concert de notre vie. 
Pas de mensonge, tout le monde l’a déjà fait au
moins une fois dans sa vie. Et c’est
scientifiquement prouvé ! Selon une étude
réalisée en 2014, 54% des citoyens du monde
entier réalisent des solos lorsqu’ils conduisent.
Mais il n’y a aucune honte à avoir, au contraire :
plusieurs recherches scientifiques ont prouvé
que les sessions de karaoké en voiture
permettent de rester en bonne santé. Chanter en
voiture stimulerait d’abord l’esprit et éviterait le
stress des embouteillages, appelé «rage de la
voiture» par les experts. Et pour cause, l’activité
libèrerait de la dopamine, un neurotransmetteur
qui permet d’éviter les émotions négatives.
Ainsi, les conducteurs réussiraient à oublier leur
environnement grâce au simple rythme de la
musique. Et pour multiplier ces bienfaits, les
scientifiques conseillent de chanter fort et, si

possible, en groupe. Effectivement, d’après une
étude de l’université de Göteborg, pousser la
chansonnette à plusieurs en multiplierait les
bénéfices, améliorerait les fonctions cognitives
et les relations sociales. À en croire une équipe
de chercheurs du Connecticut, la musique
libèrerait aussi de l’oxytocine, l’hormone de
l’amour et de la confiance. Elle fait également
diminuer les sentiments de dépression et de
solitude. Chanter en voiture éviterait donc les
baisses de moral et nous procurerait le même
plaisir que passer du temps avec notre
partenaire. Plus étonnant encore : c’est l’un des
exercices de respiration les plus efficaces. Selon
Loretta G. Breuning, une scientifique américaine
spécialisée dans les mécanismes du bonheur,
l’activité libèrerait le diaphragme des tensions
diverses plus rapidement qu’une bouffée
d’oxygène. Et chanter serait la meilleure
manière d’apprendre à respirer, sans même s’en
rendre compte. Vous savez désormais ce qu’il
vous reste à faire.

Des scientifiques ont trouvé que le fait de
fixer des horaires stricts de sommeil avait un
effet positif sur la durée de sommeil des ados.
Des chercheurs américains ont montré que les
parents qui imposent des horaires de coucher
stricts à leurs adolescents pourraient ainsi les
aider à faire de meilleures nuits. Une équipe
de l’Université de Rochester a suivi 193
adolescents âgés de 14 à 17 ans et leurs
parents, dans le cadre d’une étude. Les ados
devaient remplir un carnet de sommeil deux
fois par jour sur une période de sept jours. Ils
devaient rapporter leur durée de sommeil,
leurs niveaux d’énergie en journée et leurs
symptômes dépressifs, alors que les parents
devaient dire s’ils imposaient des horaires de
coucher ou d’autres règles en lien avec le
sommeil à leurs enfants. Leurs résultats,
publiés par la revue Sleep, ont montré que
plus de 50% des parents rapportaient qu’ils ne
fixaient pas d’horaires de coucher spécifiques
à leurs enfants, un chiffre dans la lignée
d’études précédentes menées aux Etats-Unis.
Les scientifiques ont cependant trouvé que le
fait de fixer des horaires stricts de sommeil,
et aussi des journées de classe démarrant plus
tard, avait un effet positif sur la durée de

sommeil des ados, sur leurs niveaux d’énergie
pendant la journée, et sur leurs symptômes de
dépression. En revanche, ils sont arrivés à la
conclusion étonnante que la consommation de
caféine et l’usage des écrans n’affectaient pas
la durée de sommeil des enfants. Jack Peltz,
l’auteur en charge de l’étude, reconnait qu’il
n’est pas évident de dire à un enfant d’aller se
coucher, mais il explique qu’idéalement «les
parents devraient être capables de travailler
de façon collaborative avec leurs adolescents
pour développer des horaires de coucher qui
restent en adéquation avec l’autonomie de
l’enfant.» 
Le co-auteur Ronald Rogge reconnait que les
parents devraient imposer un horaire pour que
leurs ados aillent au lit, en ajoutant que «bien
que les adolescents commencent à gagner en
autonomie et en indépendance, ils ont
toujours besoin de dormir et leur priorité
pourrait être autre si on ne les impose pas.»
Les autorités sanitaires américaines
recommandent aux adolescents de dormir
entre 8,5 et 9,5 heures par nuit. Mais les
chercheurs précisent que les horaires de
coucher fixés par les parents devraient aussi
prendre en compte les horaires de lever. «Il

est fondamentalement plus difficile pour les
adolescents de s’endormir plus tôt que plus
tard à cause de leurs rythmes circadiens»,
note la co-auteur Heidi Connolly. «C’est pour
cela qu’il est si important que le collège et le
lycée démarrent plus tard (...)» Les

scientifiques précisent que l’objectif d’une
bonne nuit de sommeil pour les ados est
qu’ils se réveillent spontanément à l’horaire
prévu, même lorsqu’ils ont la possibilité de
rester au lit, et qu’ils se sentent bien reposés
au cours de la journée.

Des horaires réguliers permettent 
aux ados de dormir plus

En plus d’altérer les capacités
cardiorespiratoires, la pollution
fragilise la santé mentale.
Notamment chez les enfants,
exposés selon des chercheurs
allemands à un sur-risque de
schizophrénie. La pollution
augmente le risque de maladies
cardiovasculaires et respiratoires.
L’impact de ce fléau sur la santé
mentale suscite aussi l’intérêt des

chercheurs, notamment dans la
population infantile. Ainsi, des
scientifiques allemands se sont
interrogés sur le lien entre
l’exposition de jeunes à la
pollution et le sur-risque de
schizophrénie. Au total, 23 355
jeunes ont été suivis. Parmi eux, 3
531 se sont vu diagnostiquer une
schizophrénie. Résultat, le risque
de développer cette maladie

augmente avec l’exposition à l’air
pollué. «Au cours d’une journée,
une hausse de 10 g/m3 de
particules polluantes dans l’air
accroît de 20% le risque de
schizophrénie », détaille le Pr
Henriette Thisted Horsdal,
principale auteure de l’étude. «
Les enfants exposés à un taux
moyen supérieur à 25 g/m3

présentent 60% de risque
supplémentaire d’être atteints de
cette pathologie psychiatrique,
comparés à ceux exposés à des
concentrations inférieures à 
10 g/m3. «A l’évidence, la
pollution ne constitue pas l’unique
facteur de risque de schizophrénie.
Une prédisposition génétique à
cette maladie entre aussi en ligne
de compte. «Mais le lien entre
pollution et schizophrénie ne peut
s’expliquer uniquement par la
génétique chez les jeunes ayant
grandi dans des endroits très
pollués», atteste le Pr Horsdal. 
A ce jour, aucune explication ne
permet d’y voir plus clair sur cette
association. «De plus amples
études sont nécessaires pour
expliquer le lien entre pollution et
schizophrénie».

Animée par Dr Neïla M.

Régime DASH, en quoi consiste t-il ?
Ce régime alimentaire, aussi appelé Dietary Approach to Stopping
Hypertension (soit régime contre l’hypertension en français) a été créé par
l’Institut national de santé américaine avec pour but de réduire
l’hypertension. Il ne s’agit pas seulement d’un guide alimentaire, il permet
aussi de perdre du poids. C’est d’ailleurs grâce à la perte de poids que
l’hypertension diminue. Son avantage est qu’il peut être suivi sur de longues
périodes, il suffit juste de l’adapter à son mode de vie. Il est aussi
particulièrement bon pour les personnes atteintes de diabète, car la base de ce
régime est une alimentation faible en graisses saturées. Le régime DASH est
semblable au régime méditerranéen. On peut donc manger des céréales
complètes tous les jours et à chaque repas, mais en petite quantité. Il faut
aussi limiter le sucre et éviter surtout les sucres ajoutés, on peut donc par
exemple, consommer un peu de miel. On consomme aussi des viandes dites
maigres comme de la dinde ou du poulet. On peut aussi consommer du
poisson, cuit avec le moins de matières grasses possible. D’ailleurs en termes
de matières grasses, on privilégie surtout les huiles comme celle d’olive ou
de colza. Pour les fruits et les légumes, les médecins ayant élaboré ce régime
conseillent 5 portions par jour et de limiter les produits laitiers à 3 par jours
(et si possible, demi-écrémé). 
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Célébration de Yennayer

Renforcement des constantes nationales 
et soutien à l’unité

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé, vendredi, à Tipasa, que la célébration officielle du Nouvel An amazigh «Yennayer» 
vient consolider les constantes de l’identité nationale dans ses trois composantes l’Islam, l’arabité et l’amazighité. 

L a ministre qui a supervisé à Tipasa en
compagnie du SG du Haut commissariat
à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi

Assad et du wali de Tipasa, Mohamed
Bouchama, le coup d’envoi des Festivités natio-
nales du Nouvel An amazigh 2970 «Yennayer», a
indiqué que cette manifestation consolidait les
constantes de l’identité nationale dans ses trois
composantes «l’Islam, l’arabité et l’amazighité»
et soutenait l’Unité nationale. Elle a annoncé la
décision de «relancer» l’accord de partenariat et
de coopération avec le HCA en vue de promou-
voir «l’utilisation de tamazighte dans «le domai-
ne culturel» et «le patrimoine historique» et de
«consolider l’identité culturelle nationale». Cette
décision vise également à «ancrer tamazighte à
travers l’introduction de la dimension culturelle
amazighe dans le programme de l’action du
ministère», a-t-elle souligné, mettant en avant que
la célébration du Nouvel An amazigh revêtait
«une importance primordiale». La société a l’ha-
bitude de célébrer Yennayer parallèlement avec la
campagne de labour-semaille dans un climat
familial pour exercer ses rites à travers le pays.
Évoquant l’histoire de la célébration traditionnel-
le et authentique de Yennayer en dépit de la diffé-
rence de sa célébration d’une région à l’autre, la
ministre a indiqué que Yennayer a un facteur
commun qui consiste en un rendez-vous socio-
culturel et de solidarité visant à cultiver, aimer et
préserver la terre et à accueillir une nouvelle
année avec passion et optimisme pour un avenir
meilleur. La ministre a ajouté que l’Algérie «vit
une période de renouveau à tous les niveaux,
grâce à une échéance électorale menée judicieu-
sement, et à la volonté d’aller vers une nouvelle
République construite sur des bases solides».

«Les prémices des nouveaux fondements sont
apparues avec la création d’un comité d’experts
chargé de la révision de la Constitution, le boycott
des anciennes politiques et l’adoption de nou-
velles pensées et perspectives à même d’unir les
Algériens qu’ils parlent tamazighte ou arabe pour
aller de l’avant côte à côte vers un même objectif,
celui du développement, de la liberté et de la réus-
site», a-t-elle soutenu. Yennayer est l’occasion de
rendre hommage à nos aïeux, de rappeler leurs
gloires dans la lutte pour «le recouvrement de la
liberté et la dignité», et de réaffirmer notre ferme
attachement à la civilisation et à l’histoire depuis
plus de 3000 ans», a souligné Bendouda. Les
enfants libres de l’Algérie ont prouvé, au fil des
temps et des époques, leur attachement à leur
identité, leur culture et leur résistance farouche à
toute personne animé de velléités de les dominer
et de porter atteinte à leur personnalité ou à leur
identité, a-t-elle dit. À ce propos, la ministre a
tenu à rappeler l’époque du colonialisme français
qui portait un plan «de destruction, ayant combat-
tu la mémoire avant l’Homme», soulignant que la
politique du colonisateur français consistait
essentiellement à «semer la division au sein de la
population et fomenter tout ce qui était suscep-
tible de créer des disparités entre Algériens, à par-
tir de la race voire même de dialectes locaux, juste
pour parvenir à l’objectifs suprême, à savoir divi-
ser pour régner». Avec de grands sacrifices, pour-
suit la ministre, l’État algérien s’est attelé, à l’in-
dépendance, à la réappropriation de son identité
en œuvrant à la promotion des fondements et
constantes de la Nation, convaincu que la force de
toute langue et sa promotion est puisée de la force
de sa Nation et de son travail constant. Le choix
du Haut commissariat à l’amazighité (HCA) s’est

porté, cette année, sur la wilaya de Tipasa, pour
l’organisation de Festivités officielles et natio-
nales pour la célébration du Nouvel An amazigh
«Yennayer 2970», à travers l’animation d’un pro-
gramme «riche» et «instructif», alliant les aspects
socio-éducatifs et l’aspect académique, tout au
long de 4 jours, avec essentiellement l’organisa-
tion d’un Colloque scientifique académique
«Yennayer, symbole d’une identité retrouvée et
monument historique à valoriser», comme annon-

cée dans une brève allocution, par Si El Hachemi
Assad. En marge de ce colloque, il sera procédé à
l’installation, pour la première fois, d’une com-
mission de wilaya du patrimoine immatériel.
Le HCA avait estimé, auparavant, dans un com-
muniqué, que Yennayer «est un solide ferment
dans la symbiose populaire et un ciment inalté-
rable pour la cohésion sociale et l’Unité du peuple
algérien»

Benadel M. / Ag. 

Le chanteur chaoui, Hamid Belbeche, a régalé, same-
di, le public de Mila lors du spectacle d’ouverture
qu’il a animé, dans le hall d’exposition de la Maison
de la culture Mebarek El Mili, à l’occasion du Nouvel
An amazigh 2970. Les chansons puisées du folklore
chaoui, interprétées par l’artiste et accompagnées de
danses traditionnelles, ont connu un franc succès
auprès du public composé essentiellement de
familles, enchantées par le spectacle. Hamid
Belbeche a affirmé avoir «veillé à interpréter des
chansons en chaoui pour fêter comme il se doit le
Nouvel An amazigh 2970 que toute l’Algérie célèbre,
dont la wilaya de Mila». Et d’ajouter : «J’ai tenu à
être présent à Mila, malgré les invitations qui m’ont
été adressées par d’autres wilayas pour célébrer avec
eux cette occasion, pour retrouver mes fans de cette
wilaya et l’ambiance conviviale ayant caractérisé mes
précédents spectacles grâce à un public qui apprécié
grandement le chant chaoui». Par ailleurs, à l’occa-
sion du Nouvel An amazigh à Mila, la Maison de la
culture Mebarek El Mili a accueilli, à partir de ce

samedi et jusqu’au 14 janvier en cours, diverses acti-
vités dans le cadre de la semaine du patrimoine ama-
zigh organisée par la Direction de la culture de la
wilaya. Il s’agit d’une exposition sur le patrimoine
culturel local, comportant des stands consacrés aux
mets traditionnels préparés par les familles de la
région pour célébrer Yennayer, dont «Cherchem», des
habits, des ustensiles traditionnels, une exposition
d’arts plastiques avec des toiles de peinture dédiées
au patrimoine amazigh, un stand réservé aux timbres
postaux, un autre consacré aux métiers, en plus d’un
stand affecté à l’histoire et les civilisations anciennes
se succédant dans la wilaya de Mila. Des concours
consacrés au patrimoine amazigh seront également
organisés parallèlement à d’autres activités variées,
notamment une lecture de poèmes et des projections
de films sur le patrimoine amazigh. Au terme de la
manifestation, les lauréats des concours, organisés en
marge des festivités du Nouvel An amazigh, seront
honorés ainsi que les participants aux ateliers de la
Maison de la culture Mebarek El Mili.

Mohamed Salah Ounissi, écrivain célèbre originaire de la wilaya
de Khenchela, a consacré 30 ans de sa vie à enrichir la biblio-
thèque nationale par de multiples ouvrages de transcription du
patrimoine amazigh oral dans une démarche de préservation et
promotion de cette culture plusieurs fois millénaire. 
À l’occasion de la célébration du Nouvel An 2970 du calendrier
berbère, cet écrivain, chaleureux et humble, né en 1949 dans une
petite localité des montagnes Ali-nass au Sud de la wilaya de
Khenchela, souligne l’impact de sa région dans son attachement
à la culture et l’identité chaouies. Il dit avoir grandi au sein d’une
famille conservatrice, fière de ses racines amazighes où le 1er

enseignement est la récitation du Saint Coran, un milieu qui a eu
«un effet majeur» sur son parcours littéraire d’historisation de la
culture amazighe et l’importance de la transmettre aux généra-
tions futures, selon ses propos. Ounissi a publié 11 ouvrages en

langues amazighe, arabe et française durant les 20 dernières
années, outre, l’animation de milliers d’émission radiophonique
d’initiation à la langue amazighe chaouie et à sa grammaire. Il a
publié en 2000 son 1er ouvrage consacré à la vie du défunt artis-
te et grand chanteur chaoui,  Aïssa Djermouni (1886/1946) et y
incluant plusieurs dizaines de poèmes chantés par ce ténor natif
de la wilaya d’Oum El Bouaghi. En 2003, Ounissi a publié un
dictionnaire trilingue chaouie/arabe/français de plus de 4000
mots. La même année, l’auteur a sorti un recueil du conte popu-
laire amazigh Amoudh Netfousset An Ouakdhoudh suivi d’un
ouvrage sur le lexique et grammaire chaouis. En 2004, il a
publié Les racines de la musique auréssienne et un recueil sur
les maximes, proverbes et devinettes amazighs avec sa traduc-
tion en arabe. Ses ouvrages Les Aurès, histoire et culture et le
recueil poétique Thamenthna Noumenzou (Pluie d’automne)

sont sortis respectivement en 2007 et 2008 et ont été suivis de
plusieurs autres publications dont Proverbes et maximes popu-
laires d’Aurès paru en 2015 dans le cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la culture arabe».
En 2018, l’écrivain a été honoré par le Haut commissariat à
l’amazighité (HCA) pour ses efforts de valorisation du patri-
moine chaoui et a publié, la même année, ce qu’il considère
comme «le 1er roman d’histoire en langue amazighe» intitulé
Axel Edh Dihia (Koceila et la Kahina Dehia) dans lequel il affir-
me «avoir corrigé nombre de concepts historiques et révélé des
vérités jusque-là tuées». Ounissi prévoit d’éditer prochainement
Rawaï El Adab El Aourassi (les sublimes œuvres de la littératu-
re auréssienne) parallèlement à la préparation d’une nouvelle
édition corrigée de son dictionnaire trilingue chaouie / arabe /
français qui contiendra plus de 7000 mots.

Semaine culturelle amazighe à Mila

Le chanteur Hamid Belbeche 
régale le public

Yennayer 2970
Projection du film documentaire 
«Juba II» à Alger 
Le film documentaire Juba II de Mokrane Aït Saâda a été projeté,
samedi, au cinémathèque d’Alger, un film qui braque la lumière sur la
vie de ce roi amazigh qui a gouverné Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuellement, entre 25 et 23 av. J.-C. . Cette
œuvre historique retrace en 53 mn la vie de Juba II le roi cultivé et
pacifiste ainsi que sa relation avec Rome, tout en se basant sur les
témoignages recueillis auprès des historiens et spécialistes. 
Le scénario du film a focalisé sur «les dimensions artistique et
littéraire» dans le personnage de Juba II loin de sa soumission à Rome.
Parmi les scènes cultes de ce film est sa rencontre avec le soldat
Tacfarinas qui a sollicité son aide pour lutter contre l’occupant romain,
mais Juba II avait refusé, sous prétexte que «Rome était plus forte»,
d’après le film. Après la défaite du roi Juba I à la bataille de Thapsus
(46 av. J.-C.) contre l’armée romaine, les romains ont pris son fils Juba
II. À l’âge de 25 ans, ce dernier devient le roi de la Mauritanie et sa
capitale Caesarea. Ces témoignages des spécialistes ont donné une
valeur historique à ce documentaire tout comme les décors et
accessoires qui lui ont apporté une valeur esthétique. Sorti en
tamazighte (accent kabyle) et sous-titrer en français, le film a été
produit en 2019 avec la subvention du ministère de la Culture. 
Le film a été projeté au cinémathèque d’Alger à l’occasion de la
célébration du Nouvel An amazigh «Yennayer 2970» en présence du
secrétaire d’État chargé de la production culturelle, Salim Dada.

Khenchela
L’écrivain Mohamed Salah Ounissi, 30 ans au service 

de la promotion de la culture amazighe chaouie
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Sahara occidental

Le double combat  
du Front Polisario

Le Front Polisario a mis en place des patrouilles mobiles dans les zones contrôlées par l’armée sahraouie. 
La mission de ces militaires est double: assurer la protection de la souveraineté de leur territoire 
et empêcher les puissants «go-fast» chargés de résine de cannabis de rallier les pays du Sahel.

A hmed scrute avec ses jumelles
«errabt», ce mur qui sépare le
territoire du Sahara occidental

placé sous administration du Front
Polisario du Sahara occidental sous
contrôle du Maroc. Construite entre 1980
et 1987, cette muraille est comme une
balafre de rocaille, de sable et de mines
qui court sur 2700 kilomètres. Errabt,
c’est surtout un dispositif militaire
nécessitant la présence permanente de
dizaines de milliers de soldats marocains.
le Front Polisario n’écarte pas l’option
militaire contre le Maroc. Comme de
nombreux Sahraouis, Ahmed, 24 ans, a
fait ses études  supérieures. «J’ai décroché
un diplôme en marketing. Mais
maintenant, je dois lutter pour mon pays»,
dit-il en souriant. Il a été muté récemment
dans une unité de reconnaissance de la 2e

Région militaire de l’Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) et se trouve
sous les ordres de Mohamed Fadel, qui a
rejoint les rangs de l’APLS en 1975, à
l’âge de 18 ans. Mohamed Fadel, chef
d’unité de l’armée sahraouie. chef d’unité
de l’armée sahraouie. Il n’y a pas de
grades ni de galons dans l’armée
sahraouie : l’expérience, la formation et la
fonction déterminent le rang hiérarchique
de chaque militaire. Ray-Ban noires
vissées sur le nez, le vieux combattant
expose à la jeune «nouvelle recrue» la
situation des différentes unités de l’armée
marocaine dans le secteur de Rouss Edirtt.
«Il y a plusieurs types de cantonnements
et de bases tout au long du mur. Ici, nous
sommes face à la Base 6 avec à sa gauche
la Sonnette 61. Une sonnette est une unité
d’infanterie chargée de donner l’alerte en
cas d’attaque. Plus au sud, il y a un radar
de détection puis la Base 7 et la Sonnette
71. Ensuite la Base 8 et la Sonnette 81, et
ce, jusqu’à l’océan Atlantique. 
Ce dispositif peut paraître impressionnant
vu les moyens humains et matériels
engagés, explique-t-il. Situé au nord-est
de Tifariti, le plateau de Rouss Edirtt
garde encore les traces des batailles qui
ont opposé les armées marocaine et
sahraouie. Le sol rocailleux est jonché de
douilles d’obus d’artillerie. Malgré le
statu quo politique, les belligérants
respectent le cessez-le-feu entré en
vigueur le 6 septembre 1991. Mais depuis
une dizaine d’années, les militaires du
Front Polisario sont engagés dans une
guerre contre de nouveaux ennemis: les
narcotrafiquants.

Douille de mitrailleuse lourde
utilisée par l’armée sahraouie

durant la guerre

Les responsables sahraouis accusent le
Maroc d’alimenter un vaste réseau de
résine de cannabis qui traverse les pays du
Sahel. Premier producteur mondial de
chanvre indien, le royaume exporte cette
drogue à travers trois principaux
itinéraires : par voie maritime vers
l’Europe du Sud, par la route algérienne
vers les pays d’Afrique du Nord et par la
route sahraouie vers le Moyen-Orient et
l’Asie. C’est justement ces réseaux que
l’unité de Mohamed Fadel et d’Ahmed est
chargée de combattre dans l’immensité du
désert. Équipés de Toyota Station
(puissants pick-up dotés d’un moteur V6),
les trafiquants viennent généralement de
Mauritanie et du Mali. «Nous sommes

confrontés à des criminels armés de
kalachnikovs et parfois même de fusils
mitrailleurs. Certains appartiennent à des
groupes terroristes qui sont actifs sur toute
la bande sahélienne. La méthode est
toujours la même. Les producteurs de
résine de cannabis mettent les savonnettes
de «kif» dans des ballots qu’ils expédient
vers le sud des territoires occupés. 
Un premier réseau est chargé d’acheminer
la drogue vers le mur et de la faire passer
de l’autre côté avec la complicité des
militaires marocains», indique Ahmed.
Depuis quelques années, les autorités ont
lancé un programme de lutte contre les
stupéfiants. Celui-ci prend en compte les
aspects socioculturels des populations
issues des régions productrices en plus
des aspects répressifs. Au cours de
l’année 2019, les services de sécurité
marocains ont saisi 179 tonnes de
cannabis. Mais Ahmed se montre insistant
quant à la complicité de militaires
marocains dans ce trafic transfrontalier :
«Il faut comprendre que c’est l’endroit le
plus miné au monde, il est donc
impossible d’approcher cette zone
militaire sans avoir l’aval de l’armée. 
Une fois la drogue sur notre territoire, les
narcotrafiquants prennent le relais avec
leurs tout-terrain. Toutes ces opérations se
déroulent la nuit, dans la zone tampon de
cinq kilomètres où nous ne pouvons pas
intervenir.» Les go-fast de la «Sahara
connection» mettent ensuite le cap vers le
sud-est à plus de 170 km/h. Leur objectif
est de sortir au plus vite des zones sous
contrôle de l’armée sahraouie et de rallier
la Mauritanie avant le lever du jour pour
ensuite passer au Mali. Dans le désert, pas
de route ni de panneau de signalisation,
les narcotrafiquants utilisent un GPS pour
se diriger. Pour les arrêter, les unités de la
2e Région militaire tendent des
embuscades. Une confrontation à armes et
véhicules égaux qui tourne souvent au
bénéfice des militaires de l’APLS, ces
derniers ayant l’avantage de la
connaissance du terrain. Selon Mohamed
Fadel, les unités de la 2e région ont saisi
plus de 8 tonnes de résines de cannabis
durant l’année 2018 : «Je n’ai pas encore
les chiffres de l’année 2019, mais je
suppose que les prises ont été plus
importantes.» La drogue saisie est détruite
en présence de magistrats sahraouis et
d’officiers de la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso), la force
d’interposition de l’ONU. Ce trafic de
stupéfiants transnational est contrôlé par
des réseaux criminels connectés aux
groupes terroristes qui sont actifs au
Sahel. Au mois d’octobre 2019, dans son
dernier rapport sur la situation concernant
le Sahara occidental, le secrétaire général
de l’ONU a reconnu l’existence de ces
réseaux de trafiquants qui, selon lui,
représentent une menace pour les Casques
bleus. «Les responsables de la sécurité du
Front Polisario ont déclaré à la Minurso
que la région dans son ensemble faisait
face à une intensification du trafic de
drogue. L’armée royale marocaine a
annoncé le succès de cinq opérations de
lutte contre la contre bande à Smara et
Oum Dreyga. Au début du mois de juillet,
les forces militaires du Front Polisario ont
arrêté des trafiquants à l’est du mur de
sable et confisqué des drogues et des
armes. Malgré l’entière confiance que
nous plaçons dans la volonté des parties

de protéger la Minurso, ces groupes armés
représentent une menace croissante et
imprévisible pour le personnel». Fin de
mission pour l’unité de Mohamed Fadel et
Ahmed, les soldats retournent dans leur
campement sur les collines qui
surplombent Tifariti. Entraînés à faire face
à une armée régulière, les militaires
sahraouis sont aujourd’hui confrontés à de
nouvelles menaces. Mais le maintien du
statu quo au Sahara occidental continu de
faire planer le spectre d’une guerre entre
le Front Polisario et le Maroc.

Le Polisario condamne
l’implication de certains Etats

africains contre la RASD

La stratégie du Maroc pour défendre ses
intérêts couronnée par la Conférence
africaine d’appui au processus politique
de l’ONU sur le Sahara, avec la
participation de 37 Etats  à Marrakech. 
Le retour du Maroc à l’Union africaine
(UA) a constitué un acquis réel, vu la
solidité des relations maroco-africaines et
la place prioritaire qu’occupent les
questions africaines dans la diplomatie
marocaine, qui fait de la coopération avec
le continent africain un choix stratégique.
Ce choix englobe les volets politique,
économique, sécuritaire et religieux,
souligne le ministère des Affaires
étrangères, de la coopération africaine et
des Marocains résidant à l’étranger dans
son bilan de l’année 2019. À cet égard,
les Sommets de l’Union africaine de
février et juillet 2019 n’ont adopté aucune
décision concernant la question nationale,
se réjouit la même source, relevant la
suppression des paragraphes sur la
question du Sahara de la résolution du
Conseil africain de paix et de sécurité, au
titre de l’année 2019. Concernant la
participation du Maroc aux réunions
institutionnelles de l’organisation
panafricaine, le document rappelle que le
Maroc a participé au 32e Sommet
ordinaire de l’UA (janvier-février 2019) et
au 12e Sommet extraordinaire sur la Zone
de libre-échange en Afrique (Zleca) le 7
juillet 2019, ainsi qu’aux travaux du
Conseil exécutif de l’Union, qui s’est tenu

au cours de la même période. Le Maroc a
aussi suivi les réunions des divers organes
de l’Union africaine, notamment celles du
Comité des représentants permanents de
l’Union africaine (COREP) et a participé
aux réunions périodiques de tous les
Comités techniques spécialisés (CTS),
ainsi qu’aux réunions ministérielles du
Groupe F15 (février et juillet 2019). 
Le Maroc a également participé en
octobre 2019 à la troisième session
ordinaire de la cinquième législature du
Parlement panafricain et aux différentes
commissions de ce Parlement, notamment
la Commission permanente de la
coopération, des relations internationales
et du règlement des conflits, tenue au
Caire en août 2019. Le Maroc, selon le
bilan du ministère, a participé en août
2019 à la troisième réunion annuelle de
l’Association des secrétaires généraux
des Parlements d’Afrique, à l’issue de
laquelle le Maroc a été élu vice-président
de cette association. Dans ce cadre,
«notre pays a procédé, cette année, en
coordination avec la Commission de
l’Union africaine, à la préparation du
cadre juridique et des autres volets,
notamment la mise à disposition d’un
siège de l’Observatoire, afin de respecter
les dates de début de ses activités»,
affirme le ministère. Le Maroc a participé
aux travaux du sous-comité des réformes
structurelles de l’Union africaine, qui a
adopté le cadre juridique de
l’Observatoire africain des migrations, et
à la troisième session ordinaire de la
réunion ministérielle du Comité
technique spécialisé sur la migration, les
réfugiés et les personnes déplacées, tenue
à Addis-Abeba du 4 au 8 novembre 2019
et qui a abouti à l’adoption, à
l’unanimité, de la structure juridique de
l’Observatoire. 
La délégation marocaine a également
suivi les travaux de la cinquième session
ordinaire de la réunion ministérielle du
Comité technique spécialisé pour la
justice et les affaires juridiques de l’UA
(14-23 novembre 2019), qui a été
sanctionnée par l’adoption du cadre
juridique de l’Observatoire africain des
migrations.

Ahsene Saaid/Ag.
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Sécurité au Sahel 

Recrudescence des attaques terroristes 
à la veille du sommet du G5 Sahel 

Les dirigeants du Sahel s’apprêtent à se réunir ce lundi à Pau (France) pour le sommet du G5 Sahel, sur fond de recrudescence 
des attaques terroristes contre les civils et les militaires dans la région alors que les populations locales réclament 

le départ des forces étrangères accusées d’inéficacité. 

E n effet, au moins neuf civils ont été tués, samedi,
dans une attaque perpétrée par des individus armés
non identifiés dans la localité de Sollé dans le Sahel

burkinabè, ont indiqué des sources sécuritaires. «Plusieurs
individus armés non identifiés ont attaqué samedi des com-
merçants à Sollé dans le Sahel burkinabè. Au moins neuf
civils ont été tués», précisent les mêmes sources, ajoutant
que les assaillants ont également brûlé des camions des
commerçants. Cette attaque intervient au moment où l’ar-
mée burkinabè multiplie les offensives contre le terrorisme,
qui a fait plus de 700 morts et 560 000 déplacés depuis
2015, selon des chiffres officiels.  Jeudi dernier, quelque 89
militaires nigériens ont été tués dans une attaque terroriste
contre un camp militaire à Chinagodar dans l’ouest du
Niger, à proximité de la frontière avec le Mali, selon des
sources sécuritaires. Au Mali, deux attaques terroristes
simultanées ont touché, lundi, 6 janvier une patrouille des
Forces armées maliennes à Niono et Yoro dans le cercle de
Koro faisant au moins 10 morts dont 5 civils. «Le convoi de
l’armée aurait sauté sur un engin explosif improvisé.
L’explosion a été suivie de tirs d’armes automatiques», ont
fait savoir des sources sécuritaires. Le recours à la pose des
mines artisanales par des groupes terroristes au Mali et dans
la région du Sahel de manière générale, est devenu ces der-
niers mois le mode opératoire privilégié des terroristes, relè-
vent les spécialistes dans les questions sécuritaires.  Au
Mali, plusieurs autres communes sont en état d’alerte. 

Les habitants ont dû quitter leurs villages pour des destinées
plus sécurisées, affirment des sources médiatiques.  Dans ce
sens, les responsables du service local du développement
social de la ville de Mopti (centre) indiquent que la ville
compte actuellement plus de dix-sept mille déplacés. 

Les populations dénoncent l’«inefficacité»
des troupes étrangères

Les attaques terroristes répétées dans les pays du Sahel ont
fait sortir ces derniers temps des milliers de citoyens dans la
rue pour dénoncer à la fois l’«inefficacité» des politiques
sécuritaires mises en place par leurs pays respectifs et la pré-
sence «inefficace» des troupes étrangères face à la détério-
ration de la situation sécuritaire et la prise en charge des
déplacés et des réfugiés. Les populations des communes de
Yoro, Dioungani et Dinangourou au Mali ont tenu, mercre-
di dernier, un meeting géant à Koro. Selon eux la seule com-
mune de Yoro a enregistré plus de 6000 déplacés, qui sont
installés désormais à Koro et partout au Mali.  Sur les
affiches, en plus de leurs peines, les manifestants ont expri-
mé leurs besoins. «Trop de morts», «Yoro, plus de 6000
déplacés à Koro et partout au Mali», «5000 réfugiés au
Burkina Faso», «Je suis un déplacé, je souffre», «La route
Koro-Dinangourou impraticable», «Patrouilles des Famas à
Yoro», ou encore «Au secours ! Sauver, protéger les popu-

lations de Yoro».Vendredi, plus d’un millier de Maliens dont
la plupart sont issus des organisations ont manifesté à
Bamako pour réclamer le départ des troupes étrangères, en
particulier de la force «Barkhane». «Le gouvernement fran-
çais est un frein à notre développement», ou «Barkhane doit
quitter», «les FAM (Forces armées maliennes) peuvent
sécuriser le Mali», ont écrit les manifestants sur les nom-
breuses banderoles brandies tout au long de leur rassemble-
ment sur la place de l’Indépendance en plein centre de la
capitale. Il est à noter que l’échec des forces étrangères au
Mali et dans les pays du Sahel de manière globale est recon-
nu aussi bien par l’ONU que la France disposant du plus
grand nombre de soldats dans la région. L’inscription de la
nécessité de revoir la stratégie sécuritaire dans la région du
Sahel, qui figure à l’ordre du jour du Sommet de Pao lundi,
est une preuve que la stratégie mise en place jusqu’ici est
inefficace, selon les observateurs. Selon l’ONU, les pays
engagés dans la sécurisation de la région doivent mettre le
paquet s’agissant des moyens de lutte antiterroriste. Le pré-
sident nigérien, Mahamadou Issoufou, entend ainsi lancer à
Pau «un appel à la solidarité internationale» avec le Sahel
«dans le combat contre le terrorisme». Le Sommet de Pau
verra, outre la présence des dirigeants des pays du Sahel
Sahel (Tchad, Niger, Burkina Faso, Mali, Mauritanie), le
secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, le
président de la Commission de l’Union africaine Moussa
Faki et le président du Conseil européen, Charles Michel.

L’Ukraine a déclaré, samedi,
avoir reçu les excuses du
président iranien Hassan Rohani
pour le crash de son avion de
ligne abattu par erreur, mercredi
près de Téhéran, avec 176
personnes à bord. Le président
iranien a appelé son homologue
ukrainien Volodymyr Zelensky
pour lui «présenter ses excuses»
et lui promettre de «traduire en
justice»  les responsables de la
catastrophe, selon la présidence
ukrainienne. «Nous nous
sommes mis d’accord sur le fait
que personne ne se tirera
d’affaire. Tous les coupables
seront punis», a ensuite déclaré
Zelensky dans une adresse vidéo
à la nation publiée sur Facebook.
«Nous nous sommes mis
d’accord sur une pleine
coopération juridique (...) en
matière de compensations», a-t-il
assuré. Après trois jours de
dénégations, Téhéran a reconnu
dans la matinée avoir abattu,
mercredi, le Boeing 737 de la
compagnie Ukraine Airlines

International (UAI).  Selon
Zelensky, ce sont, notamment,
des découvertes «convaincantes»
des experts ukrainiens dépêchés
à Téhéran pour élucider les
circonstances de la catastrophe
qui «ont empêché de cacher la
vérité». Ces spécialistes ont très
vite «trouvé des preuves
montrant qu’il s’agissait d’un
missile» qui avait touché la
cabine des pilotes, notamment
des «trous» percés par ses éclats,
a affirmé dans une interview à la
BBC Oleksiï Danylov, secrétaire
du Conseil de sécurité et de
défense nationale ukrainien.

Avion ukrainien abattu :
Khamenei appelle à
enquêter sur d’éventuels
manquements 
Le guide suprême iranien,
l’ayatollah Ali Khamenei, a
exhorté, samedi, les autorités
compétentes à enquêter sur
d’éventuels manquements ayant

conduit au crash d’un avion
ukrainien au-dessus de l’espace
aérien iranien. «J’exhorte
vivement les forces armées
iraniennes à enquêter sur
d’éventuels manquements et sur
la responsabilité de cet incident
douloureux», a déclaré
Khamenei dans un communiqué
publié par la chaîne de
télévision IRIB TV, tout en
exprimant sa «sincère
compassion» pour les familles
des victimes. Il a demandé aux
autorités d’«éviter la répétition
de tels incidents». L’ayatollah
Khamenei a prononcé ces
remarques après que les forces
armées iraniennes eurent
confirmé qu’un tir de missile
«involontaire» de l’armée
iranienne était à l’origine du
crash de l’avion. Un Boeing
737 d’Ukraine International
Airlines transportant 176
personnes à son bord s’est
écrasé mercredi près de
Téhéran, ne laissant aucun
survivant.

Libye
Ankara demande à Moscou de convaincre Haftar 

de respecter l’appel à une trêve 

Le crash de l’avion ukrainien

Rohani a appelé Zelensky 
pour présenter ses «excuses»  

Liban dégradation de situation
Des centaines de manifestants dans la rue 
Des centaines de Libanais ont protesté,  samedi, à travers le pays contre la
détérioration de la situation socioéconomique et le retard pris dans la
formation d’un nouveau gouvernement, rapportent des médias locaux.
«Toutes les causes de la révolution du 17 octobre sont toujours là. Rien n’a
changé. Pis encore, le pouvoir politique fait la sourde oreille», ont déploré
plusieurs manifestants cités par les médias. Après des semaines de
manifestations massives, déclenchées le 17 octobre contre la classe
dirigeante —accusée de corruption et d’incompétence—, le mouvement de
contestation inédit avait perdu en intensité après la désignation d’un
nouveau Premier ministre le 19 décembre. Des rassemblements ponctuels de
moindre ampleur ont eu lieu depuis,  notamment devant la Banque centrale
et des banques commerciales, accusées de complicité avec la classe
politique, sur fond de restrictions draconiennes des retraits bancaires. 
La contestation a poussé l’ancien Premier ministre Saad Hariri et son
gouvernement à la démission le 29 octobre, mais depuis, les tractations
politiciennes traînent. Le nouveau Premier ministre, Hassan Diab, a réitéré
vendredi soir son intention de former un cabinet de technocrates
indépendants des partis au pouvoir, mais dans les coulisses, certains partis
continuent de privilégier la formule «techno-politique» afin d’être assurés
d’être représentés au sein du prochain cabinet. «Il faut former un
gouvernement transitoire et opérer un remaniement du pouvoir avant que la
révolution de la faim ne prenne le dessus», prévient Roland Younane, un
manifestant à Beyrouth. La situation socio-économique, déjà très précaire
avant le début de la contestation, n’a cessé de se dégrader ces dernières
semaines.

Crash en Iran 
Le Boeing «abattu sans ordre» à cause 
d’un brouillage selon un général iranien
L’opérateur de missile qui a abattu le Boeing ukrainien, mercredi à Téhéran,
a fait feu sans pouvoir obtenir la confirmation d’un ordre de tir à cause d’un
«brouillage» télécom, a affirmé, samedi, un général iranien. Le soldat a pris
l’avion pour un «missile de croisière» et il a eu «10 secondes pour décider»,
a déclaré le général de brigade Amirali Hajizadeh,  commandant de la
branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution iraniens, l’armée
idéologique de la République islamique, cité par des médias. «Il pouvait
décider de tirer ou de ne pas tirer mais il a pris la mauvaise décision», a
ajouté l’officier. «C’était un missile de courte portée qui a explosé près de
l’avion. C’est ce qui explique que l’avion a pu» continuer de voler, a encore
déclaré le général dans une déclaration retransmise par la télévision d’Etat.
«J’endosse la responsabilité totale de cette catastrophe et je me plierai à
toute décision qui sera prise», a encore dit le général, ajoutant : «J’aurais
préféré mourir plutôt que d’assister à un tel accident.»  Cent soixante-seize
personnes, majoritairement des Iraniens et des Canadiens, mais aussi des
Ukrainiens, des Suédois, des Britanniques et des Afghans, étaient à bord du
vol PS572 d’Ukraine International Airlines ayant décollé mercredi avant
l’aube de l’aéroport international Imam-Khomeiny de Téhéran.  
Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé samedi que son pays
regrettait «profondément» avoir abattu un avion civil ukrainien, «une grande
tragédie et une erreur impardonnable» selon lui, ajoutant que les
investigations se poursuivaient «pour identifier et traduire en justice» les
responsables. Une «erreur humaine en des temps de crise causée par
l’aventurisme américain ont mené au désastre», a de son côté, écrit sur
Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif
après que les forces armées iraniennes eurent reconnu que l’avion avait été
abattu  «par erreur».

La Turquie a demandé, samedi, à la Russie de
convaincre les troupes du général à la retraite
Khalifa Haftar de respecter un appel au cessez-le-
feu en Libye, lancé cette semaine par Ankara et
Moscou. «Nous attendons de nos amis russes qu’ils
parviennent à convaincre Haftar»  de respecter
l’appel au cessez-le-feu, a déclaré le chef de la
diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu lors d’une
conférence de presse à Ankara. Mercredi, le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue
russe Vladimir Poutine ont appelé les belligérants à
déclarer un cessez-le-feu à partir de dimanche à

00h 01. Cet appel a été rejeté par Haftar qui a indi-
qué, jeudi, qu’il allait poursuivre l’offensive qu’il
mène depuis avril dans la capitale Tripoli, où siège
le Gouvernement d’union nationale (GNA) de
Fayez Al Sarraj, reconnu par l’ONU. Par ailleurs,
le chef de la diplomatie turque a également affirmé,
lors de sa conférence de presse samedi, qu’un nou-
vel accord de cessez-le-feu parrainé par Ankara et
Moscou devait entrer en vigueur à 00h01 dimanche
à Idleb, dernier bastion rebelle situé dans le nord-
ouest de la Syrie. «Nous espérons qu’il sera
durable, cette fois», a déclaré Cavusoglu.  
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Turquie
Le président du Conseil européen et Erdogan

discutent de la crise libyenne
Le président du Conseil européen, Charles Michel, s’est rendu, ce samedi en Turquie, où il s’est entretenu 

avec le président turc Recep Tayyip Erdogan de la crise libyenne, ont rapporté des médias.  

M ichel a indiqué, sur Twitter, qu’il s’était entre-
tenu avec Erdogan des façons pour l’«UE et la
Turquie de travailler ensemble pour favoriser

une désescalade au Proche-Orient et en Libye». 
La Turquie ainsi que la Russie avaient déjà appelé, mer-
credi, les belligérants de la crise en Libye à déclarer un

cessez-le-feu à partir de dimanche. La visite de Michel en
Turquie, sa première en tant que président du Conseil
européen, intervient par ailleurs dans un contexte de
fortes tensions en Méditerranée orientale entre Ankara et
des membres de l’UE,  notamment Nicosie et Athènes, au
sujet de gisements d’hydrocarbures découverts ces der-

nières années. En outre, les relations entre la Turquie et
l’Union européenne se sont fortement tendues depuis
2016 après les événements qui ont suivi une tentative de
putsch avortée contre le président Erdogan. Ankara est
toujours officiellement candidat à l’adhésion à l’UE,
mais le processus est au point mort.

Le Premier ministre démissionnaire irakien, Adel Abdel
Mahdi, a effectué, samedi, en tournée au Kurdistan autono-
me dans le nord de l’Irak pour rassurer les dirigeants locaux
sur le fait qu’il ne recherche pas «les hostilités» avec
Washington, dont il réclame le départ des troupes, selon des
sources médiatiques. La première visite de Abdel Mahdi
dans la région autonome du nord depuis sa prise de fonc-
tion il y a près de 15 mois intervient au lendemain d’un
nouvel appel de sa part aux Etats-Unis à envoyer une délé-
gation pour encadrer le retrait de leurs 5200 soldats améri-
cains du pays. Washington, dont le Parlement irakien récla-
me le départ des troupes après l’assassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani et d’un lieutenant irakien à
Baghdad, a aussitôt refusé. A Erbil, Abdel Mahdi a assuré
au président du Kurdistan Netchirvan Barzani, au Premier
ministre Masrour Barzani et à Massoud Barzani, chef du
Parti démocratique du Kurdistan (PDK), que Baghdad «ne
veut des hostilités avec personne, les Etats-Unis inclus»,
selon un communiqué de son bureau. Il s’est ensuite rendu
à Souleimaniyeh pour rencontrer l’autre grand parti kurde,
l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) du défunt prési-

dent irakien Jalal Talabani, afin d’évoquer également l’es-
calade entre Washington et Téhéran qui a menacé de faire
sombrer l’Irak de nouveau dans la violence. Les députés
kurdes du Parlement fédéral à Baghdad n’ont pas participé
au vote qui réclamait au gouvernement d’expulser les
troupes étrangères du pays. Abdel Mahdi passe pour être le
Premier ministre le plus conciliant avec Erbil, notamment
sur la question des revenus du pétrole. Le Kurdistan a lar-
gement soutenu le gouvernement de Abdel Mahdi face à
une révolte populaire inédite qui a éclaté le 1er octobre.
Samedi, Abdel Mahdi a plaidé à Erbil pour que face «à la
situation actuelle dangereuse, il faut coopérer et coordonner
les efforts et combler toutes les brèches dans lesquelles les
terroristes pourraient s’engouffrer». Ces propos intervien-
nent alors que de nombreux Kurdes plaident pour le main-
tien des troupes étrangères pour affronter les cellules clan-
destines que conserve le groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (Daech)  malgré sa défaite territoriale. 
Le Kurdistan «soutient toute décision protégeant l’intérêt et
la stabilité de l’Irak», a répondu Massoud Barzani, selon le
même communiqué.

Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été bles-
sées dans le pilonnage par les terroristes de quartiers résiden-
tiels d’Alep, en Syrie, rapporte l’agence de presse Sana qui
cite la police locale. «Plusieurs quartiers résidentiels d’Alep
ont été pris pour cibles par des tirs de groupes radicaux ce
dimanche 12 janvier», a appris Sana d’une source au sein de
la police locale. L’attaque a fait deux morts et trois blessés.
Selon un officier du ministère syrien de l’Intérieur, deux
mineurs figurent parmi les blessés. 
Un représentant de la police de la ville a constaté que plusieurs
obus de mortier ont explosé dans le quartier d’Al Khalidiya et

sur l’une des rues principales d’Al Nil. Au moins sept projec-
tiles ont explosé au total, d’après les informations de l’agence.
Un club de sport a été pilonné début décembre par des terro-
ristes dans la ville de Tall Rifaat, dans le gouvernorat d’Alep,
a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en
conflit en Syrie. Le pilonnage avait fait dix morts dont huit
enfants. Lors d’une visite surprise à Damas le 7 janvier, le pré-
sident russe, Vladimir Poutine a constaté que, grâce à la
coopération russo-syrienne, l’élimination des terroristes les
plus dangereux de Syrie -dont des chefs terroristes- a été ren-
due possible.

France
Incidents lors de manifestations contre la réforme

des retraites 

Irak
«Nous ne cherchons pas les hostilités 

avec Washington», déclare le Premier ministre 

Syrie
Des quartiers résidentiels d’Alep sous des tirs, 

plusieurs morts et blessés

Malte
Les travaillistes choisissent 
un nouveau Premier ministre 
Le Parti travailliste au pouvoir à Malte a choisi, samedi, son
nouveau chef, qui succèdera au Premier ministre, Joseph
Muscat, poussé vers la sortie par l’enquête sur le meurtre de
la journaliste d’investigation Daphne Caruana Galizia. De
leur côté, les mouvements civiques maltais réclament un vrai
changement de cap pour un pays, tombé, selon eux, «aux
mains de groupes criminels». Au total 17 500 électeurs du
Labour maltais ont voté dans 13 sites répartis sur le petit
archipel d’un demi-million d’habitants et les opérations de
dépouillement avaient débuté en début de soirée. C’est la
première fois que les militants peuvent élire leur patron
directement. Le nouveau leader deviendra automatiquement
chef de gouvernement, jusqu’en septembre 2022. Muscat, 45
ans, a dû se résoudre à annoncer son départ le 1er décembre
alors que l’enquête sur l’assassinat de Daphne Caruana
Galizia touchait ses plus proches collaborateurs, dont son
chef de cabinet et ami d’enfance,  Keith Schembri. Il pourrait
formellement démissionner dès dimanche, après l’annonce
des résultats prévue dans la nuit. Deux candidats se disputent
son fauteuil: le favori Chris Fearne,  chirurgien de 56 ans à la
réputation d’homme à poigne, et Robert Abela, 42 ans, un
avocat d’affaires, consultant du gouvernement sortant. M.
Fearne,  actuel vice-Premier ministre, a visité samedi sous
bonne escorte l’un des bureaux de vote où se massait une
longue file de votants.

Palestine 
Cinq Palestiniens arrêtés par 
les forces d’occupation israélienne 
Cinq Palestiniens ont été arrêtés, vendredi, par les forces
d’occupation israélienne dans la province de Jénine au nord
de la Cisjordanie occupée, selon des sources locales. Les
forces israéliennes ont pris d’assaut Jénine et causé des
dommages à plusieurs maisons avant d’arrêter trois
Palestiniens dont un ex-prisonnier,  d’après les mêmes
sources, citées par l’agence palestinienne de presse,  Wafa.
Dans la localité d’Al Yamoun située à l’ouest de Jénine,
l’armée israélienne a arrêté également deux autres
palestiniens dont un ex-prisonnier après la perquisition des
domiciles de leurs parents. Début janvier, douze palestiniens,
dont trois ex-prisonniers et deux secrétaires du Mouvement
Fatah, ont été arrêtés par les forces armées israéliennes dans
différentes régions de la Cisjordanie et Al Qods occupées.

Allemagne 
L’Iran et la Libye au menu de la visite
d’Angela Merkel à Moscou 
La chancelière allemande Angela Merkel était attendue,
samedi à Moscou, pour des pourparlers avec le président
russe Vladimir Poutine centrés sur les tensions irano-
américaines et la crise en Libye, rapportent des médias.
Merkel était attendue dans l’après-midi dans la capitale
russe, sa première visite en Russie depuis sa rencontre en
mai 2018 à Sotchi avec le président russe. Les deux
dirigeants devraient concentrer une partie de leurs
discussions sur la Libye, où Moscou a appelé mercredi de
concert avec Ankara à l’instauration d’un cessez-le-feu à
partir de dimanche. «L’escalade des tensions» en Libye est
l’une des «raisons clés» de la rencontre Merkel-Poutine, a
confirmé le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas.
Berlin entend jouer un rôle de médiateur dans la crise, ne
souhaitant pas voir le pays se transformer en «deuxième
Syrie». Angela Merkel doit ainsi inviter à cette occasion
Vladimir Poutine à une conférence sur la Libye organisée
plus tard en janvier à Berlin, selon des sources
diplomatiques. D’après le Kremlin, les pourparlers avec la
chancelière allemande porteront également sur l’»escalade
des tensions» au Moyen-Orient après l’assassinat par
Washington du puissant général iranien Qassem Soleimani,
suivi par des frappes iraniennes sur des bases abritant des
soldats américains en Irak. Vladimir Poutine avait estimé que
la mort de Soleimani risquait d’»aggraver la situation» dans
toute la région. Et Moscou comme Berlin ont appelé les deux
pays à la «retenue». 

Des incidents ont éclaté, samedi,
alors que les manifestants hostiles
au projet de réforme des retraites
battaient de nouveau le pavé à
travers la France pour cette 38e

journée d’un conflit suspendu aux
annonces promises par le
gouvernement, rapportent les
médias. Quelques incidents ont
éclaté à Paris peu après le départ du
défilé,  rejoint par plusieurs
centaines de «gilets jaunes»,
mobilisés depuis plus d’un an contre
la politique du gouvernement, selon
les médias locaux. Des manifestants,
dont certains masqués ou
encagoulés, ont brisé des vitrines sur
le trajet du cortège reliant la place
de la Nation à celle de la
République, et jeté des projectiles en
direction des forces de l’ordre,  qui
ont répliqué par des tirs de gaz
lacrymogène. Plusieurs magasins
ont été saccagés. Plusieurs milliers
de manifestants se sont lancés en
début d’après-midi derrière une
banderole «Retraite à points, tous

perdants! Retraite à 60 ans, tous
gagnants!», et sous les drapeaux et
les ballons des organisations
syndicales en tête de la fronde:
CGT, FO et FSU. Philippe Martinez,
le leader de la CGT, a redit devant la
presse que son organisation n’avait
«pas changé d’avis» après cinq
semaines de conflit, et a fustigé un
projet de loi que «personne ne
comprend». D’autres manifestations
avaient lieu partout en France. 
Cette journée de mobilisation est la
deuxième de la semaine, après celle
de jeudi qui a été émaillée de heurts
violents. Quelque 452 000
manifestants ont été dénombrés
jeudi, selon le ministère de
l’Intérieur,  dont 56 000 dans la
capitale. Confronté à cinq semaines
de grève contre son projet, le
Premier ministre Edouard Philippe
s’est engagé, vendredi, au terme
d’un nouveau marathon de
négociations avec les partenaires
sociaux à adresser, samedi, aux
organisations syndicales et

patronales «des propositions
concrètes» qui pourraient former «la
base d’un compromis». 
Le gouvernement est en particulier
attendu sur sa volonté de fixer dans
la loi un nouvel «âge pivot» qui doit
progressivement inciter les Français
à partir à 64 ans sous peine de se
voir infliger un malus, chiffon rouge
pour les syndicats. Cette mesure est
catégoriquement rejetée par la
CFDT, premier syndicat de France,
par ailleurs favorable au principe de
la réforme d’un régime universel par
points. Mais un éventuel compromis
sur ce point ne se traduirait pas
forcément par l’arrêt immédiat des
perturbations dans les transports car
la CGT et FO réclament pour leur
part le retrait pur et simple du
projet. Espérant des «manifestations
massives» samedi partout en France,
ces syndicats ont appelé à
poursuivre le mouvement avec une
journée de grève mardi prochain,  et
des «initiatives déclinées sous toutes
les formes» mercredi et jeudi.
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Promotion de tamazight

«2020, une année prometteuse
pour la valorisation des acquis», affirme Si El Hachemi Assad

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad a affirmé, samedi à Tipasa,
que 2020 sera une année prometteuse en termes de valorisation des acquis et de renforcement

du partenariat avec plusieurs secteurs pour la promotion de tamazight (langue amazighe).

L’ année 2020 sera «prometteuse» pour la langue
amazighe en vue de «sa promotion, avec toutes
ses variantes linguistiques, dans l’Algérie nou-

velle qui exige davantage de mobilisation et une prise en
charge sérieuse, afin de la mettre sur la bonne voie», a
indiqué Si El Hachemi Assad dans une déclaration en
marge du colloque scientifique académique «Yennayer,
symbole d’une identité retrouvée et monument historique
à valoriser», organisé à l’occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh 2970. Le SG du HCA a estimé
nécessaire la valorisation des acquis réalisés en matière
de promotion de la langue amazighe dans plusieurs sec-
teurs, en premier lieu, à travers les conventions de parte-
nariat signées avec le secteur de l’éducation en vue d’at-
teindre l’objectif de la généralisation progressive de son

enseignement, outre la culture, de l’enseignement supé-
rieur et de la communication, étant les secteurs concernés
directement par la promotion de son usage, citant à cet
effet la convention signée avec l’agence Algérie presse
service (APS) qui diffuse des informations en tamazight
et détient un site d’information amazighophone. Une autre
convention sera signée avec l’Entreprise publique de télé-
vision (EPTV) pour la formation de journalistes en tama-
zight, en leur dispensant une formation spécialisée qui leur
permet un usage correct de la terminologie amazighe, selon
le même responsable. Le HCA compte également renforcer
et généraliser son partenariat avec d’autres secteurs, à l’ins-
tar de la justice, qui a vu, dans le cadre d’une convention
signée en 2018, la formation de greffiers, à condition de
procéder à la généralisation de l’usage de tamazight dans

toutes les institutions judiciaires. «Le HCA envisage, en
outre, d’élargir ses activités avec l’Office national d’alpha-
bétisation et d’enseignement des adultes (ONAEA), pour
répondre à la demande croissante sur l’apprentissage de la
langue amazighe, outre la conclusion de conventions avec
des associations et institutions hors du territoire national, à
l’image de la Fondation euro-arabe des hautes études de
Grenade et l’Académie africaine des langues», a fait savoir
Si El Hachemi Assad. Le coup d’envoi des festivités natio-
nales officielles célébrant le Nouvel An amazigh a été
donné, cette année, à Tipasa à travers un programme
social, culturel et académique riche et varié, d’autant que
Yennayer «est un ciment inaltérable pour la cohésion
sociale et l’unité du peuple algérien».

Houda H.

Le président du Mouvement de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri, a affirmé, samedi à Alger, que
son parti œuvrera «avec sérieux et efficacité» à formuler des
propositions sur les réformes soumises au débat, principale-
ment l’amendement de la Constitution. Animant une confé-
rence de presse au siège du MSP, Makri a déclaré que sa for-
mation politique «s’emploiera» et œuvrera «avec sérieux et
efficacité» à formuler des propositions sur les réformes sou-
mises au débat, principalement l’amendement de la
Constitution, insistant sur la nécessité d’instaurer, dans la
prochaine Constitution, «un système politique aux contours

clairs». «En vue de donner sa véritable valeur aux élections
législatives, le gouvernement doit être issu de la majorité
parlementaire», a-t-il ajouté. «Si les Algériens sont d’accord
pour un régime semi-parlementaire ou semi-présidentiel, le
MSP ne s’y opposera pas», a estimé Makri, affirmant que
«le gouvernement doit représenter la majorité plébiscitée
par le peuple». Dans ce sillage, le président du MSP a appe-
lé également à «lutter contre la fraude et à permettre aux
médias et associations de la société civile d’exercer leurs
missions, en toute liberté et indépendance, loin de toute
pression». Il a également souligné «l’importance de préser-

ver l’unité du peuple algérien», saluant son ralliement
autour de l’institution militaire pour faire face aux défis
régionaux et internationaux. Au plan régional, Makri consi-
dère que les derniers développements survenus en Libye
«sont un complot ourdi contre l’Algérie et une tentative
visant à ébranler sa stabilité». Dans le même contexte, le
président du MSP a loué les démarches de la diplomatie
algérienne pour le règlement de la crise libyenne, rappelant
la position de l’Algérie en faveur d’une solution pacifique et
négociée dans ce pays voisin.

A. M.
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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

Teddy s’occupe
d’une patiente, en

phase terminale
d’un cancer, qui a

décidé de mettre
fin à ses jours.

Ce cas rappelle à
Owen un épisode

douloureux
en Irak...

Alors que Pie
XIII est dans le

coma, le
secrétaire d’État

Voiello se
présente aux

élections avant de
soutenir

Tommaso
Viglietti qu’il
pense facile à

manipuler...

Un soldat
de l’armée revit
encore et encore

la même journée.
Il met à profit

cette expérience
pour débarrasser

la Terre des
extraterrestres

qui la
contrôlent...

À New York
au début des

années 1840, un
Afro-Américain,
père de famille,
est enlevé puis
vendu comme

esclave pour
travailler dans
les champs de

coton...

Après avoir
découvert une

2e cité en Chine,
Esteban, Tao et

Zia mettent le cap
sur le Japon.

Au fil de leurs
aventures,

les jeunes héros
en apprennent
davantage sur
la civilisation

de Mu...

Après une fausse
couche, une

femme, en accord
avec son

compagnon,
décide d’adopter

un enfant.
La petite Esther

bouleverse
totalement

leurs vies...

Au cœur de la jungle,
Tarzan et Jane adoptent
un fils tombé du ciel,
bientôt recherché
par des sauveteurs dont
les intérêts sont divergents...

En 1186,
un humble

forgeron apprend
qu’il est de noble
lignée et que son
père attend de lui

qu’il parte en
croisade vers

Jérusalem et la
Terre sainte...

Un Américain
et sa famille se

retrouvent en
plein milieu d’un
coup d’État dans

un pays d’Asie
du Sud-Est.

Les expatriés
tentent de

survivre par tous
les moyens...

20h55 : 12 Years a Slave

20h55 : Tarzan trouve
un fils

20h45 : Esther

21h15 : Kingdom of Heaven

21h15 : Edge of Tomorrow

21h05 : No Escape

21h05 : The New Pope

19h10 : Grey’s Anatomy

19h20 : Les mystérieuses cités d’or -   
Les soleils noirs
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L a presse écrite et médias algériens (radios, chaînes de
télévision et sites internet) ont tenu, chacun, à apporter
leur pierre à la réalisation de ce sondage récompensant

les meilleurs sportifs de la défunte année. Au total, 46 organes et
sites ont participé à ce rendez-vous annuel qui dure depuis 1977,
date de la première édition. Chez les messieurs, l’athlète Taoufik
Makhloufi, médaillé d’argent du 1500m aux Mondiaux de Doha
(Qatar), récidive 7 ans après avoir remporté cette distinction pour
la première fois de sa carrière en 2012. Le natif de Souk Ahras, 31
ans, succède au palmarès au nageur Oussama Sahnoune, sacré en
2018. Makhloufi a réussi un retour prometteur sur les pistes en
2019, avec notamment une qualification aux Jeux olympiques
(JO-2020) de Tokyo sur 800 et 1500 m. Makhloufi a dominé lar-
gement le sondage en remportant le titre de meilleur athlète de
l’année avec 86,95% des suffrages, contre 8,69% pour l’haltéro-
phile Walid Bidani et 2,17% obtenus par le powerlifter Lyes
Boughalem et le gardien de but de l’équipe nationale de handball,
Khalifa Ghedbane, ex aequo. Chez les dames, Amina Belkadi (27
ans) s’est illustrée en 2019 en remportant la médaille d’or aux
Championnats d’Afrique de judo (-63 kg) à Cape Town (Afrique
du Sud) et une médaille d’argent aux Jeux africains à Rabat (JA-
2019). Elle succède au palmarès du sondage à Lamya Matoub
(Karaté-do). Belkadi a devancé largement, avec 50% des voix, la
véliplanchiste Amina Berrichi (30,43%), championne d’Afrique
en RSX notamment et qualifiée aux JO-2020. Le podium est com-

plété par la karatéka Chaîma Midi (-61 kg), vice-championne
d’Afrique à Gaborone (Botswana) et médaillée d’or aux JA, qui a
récolté 17,39% des suffrages.

Meilleure équipe : la sélection 
algérienne de football haut la main

Le prix de meilleur espoir de l’année 2019 est revenu au jeune kara-
téka Ayoub Anis Helassa, sacré champion du monde juniors (-55
kg) à Santiago (Chili) et médaillé d’argent aux Championnats médi-
terranéens à Antalya (Turquie). Le natif de Constantine a réalisé un
véritable coup de tonnerre en remportant le titre mondial de sa caté-
gorie qui lui a valu 56,52% des voix, devant le joueur de tennis
Youcef Rihane (17,39 %), alors que la nageuse Lilia Sihem
Midouni et Mohamed Belbachir (athlétisme), médaillé d’or sur
800m aux Jeux mondiaux universitaires à Naples (Italie) ont récol-
té 6,52% des suffrages, ex aequo à la 4e place. Helassa succède au
palmarès de la catégorie Meilleur espoir aux deux boxeurs Farid
Douibi et Mohamed Amine Hacid, primés en 2018. En sports col-
lectifs, le football est toujours à l’honneur puisque la presse algé-
rienne a consacré l’équipe nationale, qui a réussi l’exploit de rem-
porter la Coupe d’Afrique des nations CAN-2019, disputée en
Egypte, après 29 ans de disette. Sous la conduite du sélectionneur
Djamel Belmadi, élu meilleur entraîneur de l’année par la
Confédération africaine de football (CAF), les Algériens ont survo-

lé la compétition en réalisant un parcours époustouflant, parvenant
à battre notamment l’ogre sénégalais à deux reprises. Les Verts, qui
succèdent au palmarès à l’équipe nationale de handi-basket
(dames), ont été largement plébiscités avec 95,65% des voix, devant
les deux clubs de handball (2,17%), le GS Pétroliers (dames), vain-
queur du quadruplé Coupe-Championnat-Supercoupe d’Algérie-
Championnat arabe à Amman et le CR Bordj Bou- Arréridj (mes-
sieurs), champion d’Algérie pour la première fois de son histoire et
détenteur de la Supercoupe d’Algérie. Bilel C.

Mille athlètes dont des Tunisiens ont pris part,
samedi, à la 11e édition du cross des Ruines
Romaines organisé sur le parcours de Hamla-2
par un temps glacial. Chez les séniors, les pre-
mières places ont été remportées par les
Algériens Riham Sinani chez les dames et El
Hadi Laamech chez les messieurs tandis que
chez les juniors, le Tunisien Mohamed Brahim

Djeridi s’est adjugé la première place.
En minimes garçons, Taqi Eddine Tercia
(Tébessa) a franchi le premier la ligne d’arri-
vée alors que chez les minimes filles Rahma
Boukhethir (Bordj Bou-Arréridj) a pris la pre-
mière place. En cadets, Abderrahmane Daoud
(Sétif) a bouclé le premier le parcours tandis
que chez les cadettes, Lina Taleb (Souk Ahras)

a été première. Organisé par la Ligue de wilaya
spécialisée, la Fédération algérienne d’athlétis-
me, la Direction de la jeunesse et sports et la
commune de Batna, le cross a permis de sélec-
tionner des jeunes talents, notamment chez les
moins 18 ans, selon les organisateurs qui ont
souligné que l’état du parcours a été favorable
à de bons chronos. Le directeur des compéti-

tions sportives à la Ligue de wilaya d’athlétis-
me, Hakim Leghouil, a indiqué que l’édition
2020 du cross des Ruines Romaines marquée
par l’organisation de 16 courses a surtout per-
mis de sélectionner les athlètes juniors et
séniors qui représenteront le pays au cham-
pionnat d’Afrique de cross en avril prochain à
Lomé (Togo).

Sondage APS des meilleurs athlètes 2019

Les lauréats connus, Makhloufi et Belkadi couronnés

Cross des Ruines Romaines à Batna

1000 Athlètes à la 11e édition

Les résultats du traditionnel sondage Brahim-Dahmani de l’agence Algérie presse service (APS) des meilleurs athlètes (hommes - dames)
de l’année 2019 sont désormais connus, à l’issue des opérations de comptage des voix de la presse algérienne ayant pris part au vote.
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AVIS DE CONSULTATION N° 02/B.M.C/CHU T-O/2020
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Ligue 1

Une nouvelle année de mauvais augure
Des équipes à la ramasse, d’autres qui sont tombées carrément sur la tête, décidément les clubs de la Ligue 1 n’entament

pas la nouvelle année sous les meilleurs auspices. Ça n’augure rien de bon pour la suite.

D éjà en proie à des difficultés finan-
cières exsangues, ils doivent faire face
à une gestion dans laquelle l’amateu-

risme le dispute à l’incompétence, sous l’œil
parfois indifférent et d’autres fois complaisant
des pouvoirs publics.  Rien, en somme, ne
fonctionne normalement dans un milieu où il
ne fait pas bon vivre. Il n’y a plus de repères,
ni de modèles à prendre en exemple. Il n’y a
plus de locomotive pour donner un sens, une
direction, un but pour faire avancer tout ce
beau monde. En l’absence d’une boussole, for-
cément on s’y perd, quand on ne va pas droit
dans le mur. On navigue à vue avec le risque
élevé de rencontrer de mauvaises surprises sur
le chemin, ou de tomber dans des crevasses
desquelles il est difficile de s’en sortir. Un sen-
timent désarmant et oppressant nous traverse
lorsque l’on regarde de près l’actualité de notre
football local. Si beaucoup s’en sont détachés,
c’est par lassitude, par dépit ou désespoir de
cause. On est accablé par tout ce qui se passe
de turpitudes, d’intrigues et d’incohérences.
Le leader qui se sépare de son coach et de son
directeur sportif à mi parcours. Son dauphin,
guère mieux loti, se perd dans des luttes fratri-
cides et une guerre des chefs dont les dom-
mages collatéraux sont incommensurables. 

Un président d’un club prestigieux, la JSK
pour ne pas la nommer, qui se bat comme un
chiffonnier contre des supporters de son équi-
pe, se donnant en spectacle dans un pays étran-
ger. Le pire est que ces comportements
néfastes n’offusquent  plus personne ou
presque. Elles sont entrées dans les mœurs
d’une pratique devenue ordinaire pour ne pas
dire banale. Il n’y a pas lieu de s’émouvoir.
Les rôles se sont complètement inversés. Tout
comme l’échelle des valeurs. Il ne faut pas
s’étonner du coup que l’on ne fasse plus le
poids sur la scène internationale. L’USMA et
la JSK dont le parcours africain est pratique-
ment terminé, sont exactement à leur place.
Leur parcours en Ligue des champions reflète
parfaitement l’état de déconfiture et de déli-
quescence dans lesquels se trouvent nos clubs
en général. Ces deux équipes ont eu le mérite
d’atteindre la phase des poules, ce qui ne sera
peut-être plus possible lors des éditions à
venir. Car au moment où tous les autres pays
progressent, chez nous on recule à vue d’œil.
Avec la facilitation des transferts et l’ouvertu-
re des marchés, nos clubs ne peuvent plus rete-
nir leurs meilleurs éléments. Même nos espoirs
déguerpissent cédant à l’appel compulsif des
sirènes de plus en plus nombreuses à venir

piller le championnat algérien. Ce mercato
hivernal n’échappe pas à la règle, puisque de
nombreux joueurs confirmés ou prometteurs
ont déjà posé leurs valises ailleurs. C’est une
véritable saignée qui s’apparente à une hémor-
ragie que l’on ne peut plus comprimer. Ils par-
tent souvent pour une bouchée de pain avec la

complicité de quelques dirigeants qui empo-
chent en contrepartie, une belle commission.
C’est la triste réalité de nos clubs à l’orée de
2020, à laquelle ils semblent irrémédiablement
enchaînés. A moins d’une révolution...

Ali Nezlioui

L’attaquant international algérien de l’AS Monaco, Islam Slimani, rare-
ment utilisé ces dernières semaines, aurait exprimé son souhait de quit-
ter le club monégasque lors de l’actuel mercato d’hiver, rapporte, ce

dimanche, le quotidien sportif L’Equipe. «Moins utilisé ces dernières
semaines, l’attaquant monégasque ne cache plus son mal-être et ses
envies d’ailleurs (...) L’international algérien, auteur de premières
semaines étincelantes en Ligue 1 (6 buts et 8 passes décisives), ne cache
pas sa lassitude face à ce qu’il perçoit comme une forme de déclas-
sement», écrit L’Equipe. Arrivé l’été dernier à Monaco pour un prêt
d’une saison avec option d’achat en provenance de Leicester City
(Angleterre), Slimani n’a pas tardé à démontrer ses qualités, deve-
nant l’un des joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française. Il avait
évolué les deux précédentes saisons à Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n’avait
pu s’exprimer pleinement.
Le limogeage le 28 décembre dernier de l’entraîneur portugais
Leonardo Jardim, à l’origine du recrutement de Slimani, et son rempla-
cement par l’Espagnol Robert Moreno a fini par changer la donne pour
le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale, laissé sur le banc en
32es de finale de la Coupe de France face à Reims (2-1) le 4 janvier.
Selon L’Equipe, le club anglais de Premier League, Aston Villa, «a pris
des informations au sujet de Slimani. Le club de Birmingham est
confronté à une situation d’urgence dans son domaine offensif avec la
grave blessure au genou du Brésilien Wesley, forfait pour le reste de la
saison. Les négociations avec l’AS Monaco n’ont pas commencé, mais
Slimani sait qu’il dispose d’au moins une solution de repli si la situa-
tion se prolonge», explique L’Equipe. En dépit du fait qu’il dispose
désormais d’un faible volume de jeu, Slimani (31 ans) reste toujours en
tête du classement des passeurs du championnat avec 8 offrandes, en
compagnie de l’Argentin du Paris SG Angel Di Maria. 

L’attaquant international algérien de
Montpellier, Andy Delort, auteur,
samedi soir, de son 7e but en cham-
pionnat de Ligue 1 française de foot-
ball lors de la victoire sur le terrain
d’Amiens (2-1), a conforté sa posi-
tion dans le Top 10 du classement des
buteurs, laissant derrière lui son com-
patriote Islam Slimani (AS Monaco),
à l’occasion de la 20 journée. Delort,
considéré comme l’un des cadors de
la formation de l’Hérault, a marqué le
but de la victoire d’une belle reprise
(83e), sur une passe décisive de
Gaëtan Laborde. Grâce à cette nou-
velle réalisation, Delort dépasse dans
le classement son compatriote et atta-
quant de l’AS Monaco Islam
Slimani, relégué à la 16e place avec 6
buts, dont un penalty. La formation
monégasque a croisé le fer, dimanche
soir, avec le Paris SG (21h00).
Delort, qui revient à un but du
Brésilien du PSG Neymar et du
Sénégalais du Stade Rennais M’baye
Niang, est sur la cadence de la saison

dernière, quand il avait pu marquer
14 buts en 36 apparitions. Le classe-
ment de cet exercice est dominé
jusque-là par l’attaquant français de
l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder,
avec 13 buts, devant Kylian Mbappé
(PSG) et Moussa Dembélé (Lyon),
qui comptent 11 réalisations chacun.
Les deux autres internationaux algé-
riens Zinedine Ferhat (Nîmes),
Youcef Atal (OGC Nice), Hicham
Boudaoui (OGC Nice) et Riyad
Boudebouz (AS Saint-Etienne)
comptent une réalisation chacun,
alors qu’Adam Ounas (OGC Nice),
Haris Belkebla (Stade Brestois) et
Mehdi Abeid (FC Nantes) n’ont ins-
crit aucun but pour le moment en
Ligue 1. Delort (28 ans) avait été
appelé au dernier moment par le
sélectionneur Djamel Belmadi pour
participer à la Coupe d’Afrique des
nations 2019, remportée par les  Verts
en Egypte, en remplacement du
milieu de terrain Belkebla, écarté
pour des raisons disciplinaires.

AS Monaco
Slimani sur le départ 

Montpellier
Delort signe son 7e but et dépasse Slimani

Le Havre AC  
Lekhal rejoue dix mois
plus tard
Le milieu international algérien du Havre
AC, Victor Lekhal, éloigné de la compétition
depuis mars 2019, a rejoué, vendredi soir,
lors de la victoire décrochée en déplacement
face à Niort (1-0), dans le cadre de la 20e

journée de la Ligue 2 française. Titularisé
pour son grand retour par l’entraîneur Paul
Le Guen, le joueur algérien a cédé sa place
dans le temps additionnel à son coéquipier
Romain Basque. Avant le déplacement à
Niort, Lekhal n’avait disputé aucun match
cette saison, préférant prendre son temps
pour se rétablir et signer son retour avec la
plénitude de ses moyens. Le joueur algérien
avait été victime d’une rupture des ligaments
croisés du genou droit, contractée 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. Il a dû
également rater la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, remportée par l’Algérie
en Egypte. Le retour de Lekhal intervient à
deux mois du coup d’envoi du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du monde 2022 au
Qatar, ce qui devrait permettre au
sélectionneur national Djamel Belmadi
d’avoir l’embarras du choix pour composer
son effectif. Avec de cette victoire, le HAC
remonte à la 6e place au classement avec 32
points, à un point des barrages. Les Havrais
restent en course pour une montée en 
Ligue 1.

Everton 
Ancelotti veut Bentaleb
Selon le site liverpoolecho, la deuxième

équipe de Liverpool, Everton FC, est entrée
dans la ligne pour le recrutement de
l’international algérien, Nabil Bentaleb.
Selon la même source, c’est sur la demande
de l’entraîneur Carlo Ancelotti que le club
envisagerait de recruter le joueur. Everton
veut renforcer son effectif au milieu de
terrain et serait même rentré en contact avec
le club allemand de Schalke 04 pour un
éventuel transfert. Il faut savoir que Bentaleb
n’a participé à aucune rencontre avec
Schalke 04 cette saison, absent longtemps en
raison d’une blessure. Il a, néanmoins,
participé à deux rencontres avec l’équipe
réserve. L’Algérien avait également souffert
de plusieurs problèmes avec l’encadrement
technique et la direction du club la saison
dernière. Il faut dire que plusieurs équipes,
dont le Werder Brême, Milan AC et Crystal
Palace ont affiché leur souhait de recruter
l’international algérien.
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Ligue des champions d’Afrique  

Dos au mur, l’USMA et la JSK n’ont plus
leur destin en main

Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football, 
l’USM Alger et la JS Kabylie, ont sérieusement hypothéqué leurs chances de qualification pour les quarts de finale, 

au terme de la 4e journée disputée vendredi et samedi.

Engagée dans le groupe C, l’USMA
n’a pas pesé lourd à Pretoria en
s’inclinant, tel un novice, face aux

Sud-Africains de Mamelodi Sundowns (2-
1), alors que les Algérois auraient pu
prétendre à un meilleur résultat. En effet,
l’expérimenté défenseur Rabie Meftah qui
avait la possibilité d’égaliser en fin de
match (86e), a raté lamentablement son
penalty en tirant sur la transversale. Avec
deux points au compteur, le champion
d’Algérie en titre, virtuellement éliminé, est
appelé à sortir le grand jeu lors des deux
derniers matchs pour espérer l’exploit,
même si son destin n’est plus entre ses
mains. Le club de Soustara devra
impérativement l’emporter en déplacement
face au club marocain WA Casablanca (3e, 6
pts) lors de la 5e journée (24, 25 janvier), et
à domicile devant les Angolais de Petro
Atlético (4e, 2 pts), tout en espérant une
défaite du Wydad en Afrique du Sud, lors de
l’ultime journée (31 janvier). L’USMA peut
nourrir de gros regrets d’avoir raté une belle
occasion de se repositionner, elle qui reste
sur deux défaites de rang, dont une à
domicile face à Mamelodi Sundowns (0-1),

déjà qualifié pour les quarts de finale. 
De son côté, la JS Kabylie, versée dans le
groupe D, s’est montrée impuissante dans
son antre du 1er-Novembre, de Tizi-Ouzou,
en se contentant du point du match nul face
aux Marocains du Raja Casablanca (0-0).Un
résultat qui faite scotcher les Canaris  à la 3e

place avec 4 unités, à trois points du Raja
(2e, 7 pts), et à six longueurs du leader l’ES
Tunis (10 pts), qui est allée s’imposer à
Kinshasa face à l’AS Vita Club (2-0).
A l’instar de l’USMA, la JSK est appelée
également à sortir le grand jeu en
remportant ses deux dernières rencontres :
en déplacement face à l’AS Vita Club (25
janvier), et à domicile face à l’ES Tunis (1er
février). Les joueurs de l’entraîneur français
Hubert Velud espèrent au moins une défaite
du Raja, lors des deux derniers matchs, pour
espérer refaire son retard et arracher l’une
des deux places qualificatives. En dépit de
leur riche expérience dans cette compétition
prestigieuse, l’USMA et la JSK ont échoué,
jusque-là, à se hisser au niveau de leur
réputation, se montrant incapables de
rivaliser avec les ténors. 

Bessa N.

Dans une précèdente édition
on avait annoncé que le
manager de Dumas est passé
dans le bureau de Sekhri, car
le directeur sportif veut
Dumas à tout prix. Seulement
le manager a fait comprendre
à son interlocuteur qu’il ne
peut pas négocier sans
résiliation. Comme Sekhri
veut régler cette affaire au
plus vite et qu’il sait que
Benhamadi, le président du
CABBA, n’a pas pu signer la
résiliation du contrat avec
Dumas car il est au chevet de
son père malade, alors il a
appelé le concerné afin de lui
demander s’il peut négocier

avec Dumas. Benhamadi a
donné le feu vert assurant
qu’il s’est entendu avec
l’entraîneur sur la résiliation
du contrat. Il ne reste que sa
signature qu’il va le faire
prochainement. Il faut savoir
que Dumas a laissé trois mois
de salaire pour résilier son
pacte et Benhamadi n’a pas
l’intention de le récupérer.
Alors, les Mouloudéens
peuvent désormais négocier
avec le manager dans les
prochaines heures. Sekhri
veut régler l’affaire de
l’entraîneur dans les plus
brefs délais.

Le Paradou AC, dernier représentant algérien encore en lice en
Coupe de la Confédération africaine de football, s’est incliné
lourdement, dimanche, en déplacement face aux Nigérians
d’Enyimba 4 à 1 (mi-temps : 3-0), en match disputé à Aba, dans
le cadre de la 4e journée (Gr. D) de la phase de poules. Les locaux
ont ouvert le score dès la 15e minute par Stanley Dimgba, avant

que Victor Mbaoma ne corse l’addition (35e). Dimgba a resurgi
pour enfoncer le clou (36e). Insaisissable, Stanley Dimgba a réci-
divé en seconde période (76e) pour donner plus d’ampleur à la
victoire des siens, devant la passivité de la défense algérienne. 
Le PAC a réduit le score en fin de match grâce à Abdelkahar
Kadri (88e). Cette lourde défaite fait reléguer le PAC à la troisiè-

me place avec 4 points, alors qu’Enyimba se hisse à la deuxième
place et revient provisoirement à un point du leader Hassania
Agadir du Maroc (7 pts), qui reçoit dimanche soir (20h00) les
Ivoiriens de San Pedro (4e, 2 pts). Lors de la 5e journée, prévue
le 26 janvier, le PAC accueillera San Pedro, alors que Hassania
Agadir se déplacera au Nigeria pour défier Enyimba. 

Le stage hivernal du MC Oran, prévu initialement à Alger, se
déroule finalement à Oran dans l’un des hôtels de la ville où les
joueurs de ce club de Ligue 1 de football ont pris leurs quartiers
samedi soir. Ce regroupement se poursuivra jusqu’au départ de
l’équipe pour Tizi-Ouzou afin d’y affronter la JS Kabylie, le 20
janvier, dans le cadre de la mise à jour du championnat, a-t-on
appris de la direction de la formation de l’Ouest du pays.Tous les
joueurs sont présents dans ce regroupement, sauf le défenseur cen-
tral ivoirien, Assa Vivien, qui continue de bouder son équipe pour
n’avoir pas perçu quatre salaires, a indiqué la même source, assu-
rant au passage que l’autre défenseur central de l’équipe, Boualem
Masmoudi, est revenu à de meilleurs sentiments et compte pour-
suivre l’aventure avec le club, après avoir songé à changer d’air à
l’occasion de l’actuel mercato hivernal. En revanche, l’attaquant
Amine Hamia a été libéré, un sort que devrait aussi connaître son
coéquipier Abderraouf Chouiter. Les deux joueurs ont rejoint la
formation d’El Bahia lors de l’intersaison. Le MCO, qui fait face

à une crise financière aiguë, conjuguée à des problèmes adminis-
tratifs puisque le club est toujours sans président depuis la démis-
sion d’Ahmed Belhadj, dit Baba, en juin dernier, disputera, mardi,
un match amical contre l’IS Tighennif (inter-régions) au stade
Habib-Bouakeul à Oran, informe-t-on de même source.
Par ailleurs, l’équipe n’a toujours pas réussi à engager de nouveaux
joueurs en vue de la deuxième partie de la saison, alors qu’il ne reste
encore qu’une semaine avant la clôture du mercato hivernal. Une
situation qui inquiète le directeur général, Si Tahar Chérif El
Ouazzani, qui impute justement la situation à cette crise financière
secouant le club actuellement. Cela n’a toutefois pas empêché l’an-
cien milieu de terrain international à songer déjà à la saison à venir.
Il a ainsi fait signer des pré-contrats à trois joueurs, dont deux évo-
luant à l’IS Tighennif, et un troisième à l’ASM Oran. Les Hamraoua,
qui sont qualifiés aux huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie, ont
terminé la phase aller du championnat à la cinquième place en atten-
dant de disputer leur match en retard face à la JSK, rappelle-t-on.

Ligue 1 -  MC Alger 
Le Doyen veut  Dumas à tout prix

Coupe de la Confédération  
Le PAC chute lourdement face à Enyimba (4-1)

Le MCO en stage à Oran

USM Bel-Abbès 
Les pouvoirs publics

interpellés
La défaite des camarades de Belhocini en match retard
contre le PAC mercredi passé a mis à nu tous les
problèmes et autres perturbations qui furent longtemps
contenus sur le plan local. 
Ainsi, le patron technique Yaiche Abdelkader a dévoilé
en fin de match aux médias les origines du malaise,
essentiellement le retard du nom paiement des arriérés
des joueurs. Aussi, la crise est à son paroxysme avec le
boycott des séances d’entraînement par les joueurs
avant leur déplacement à Alger pour le match contre le
PAC. Ainsi, on relèvera que depuis la défaite contre
l’AS Aïn Mlila lors de la 27e journée les Belabbésiens
ont réalisé un parcours digne de respect. C’est ainsi
qu’a pris fin de cette belle série. Or, ce revers a
provoqué la colère des fans qui lui sont toujours
fidèles, et dont une bonne partie a effectué le
déplacement à Alger. 
En effet, l’USMBA est bel et bien victime d’une crise
grave, dans un contexte particulier marqué à ce jour
par le problème des finances, ce qui l’a privé du
mercato. Au moment où ces lignes sont rédigées,
aucune réaction officielle de l’administration du club
n’a été enregistrée, ce qui inquiète au plus haut point
les fans du club de la Mekerra. Tout dépendra donc du
versement des subventions des collectivités locales. 
En attendant cette manne, les dirigeants sont contraints
d’interpeller les pouvoirs publics, la seule issue
possible en ce temps des vaches maigres. En dépit de
cette crise, on soulignera qu’un stage de préparation
d’une durée de dix jours dans la wilaya de Chlef,
devrait débuter le 14 de ce mois, si la situation
financière le permet. 
C’est que la phase retour doit être bien préparée pour
la reprise du championnat et la Coupe d’Algérie où les
Belabbésiens sont qualifiés aux huitièmes de finale. 
En l’occurrence, il s’agit d’un challenge également
palpitant pour peu que cette crise soit sérieusement
prise en charge et mette fin à l’effervescence au sein
du vestiaire. La sérénité exigée est à ce prix afin de se
préparer aux prochaines échéances.
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Nouvel An amazigh
Le Président Tebboune exprime aux Algériennes

et Algériens «ses vœux chaleureux»

«L’annonce du cessez-le-feu en Libye est une bonne nouvelle»,
souligne Luigi Di Maio

Situation en Libye
Le président de la République

reçoit le ministre congolais des Affaires étrangères
Le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi à
Alger, le ministre congolais des Affaires
étrangères, Jean-Claude Gakosso.
L’audience s’est déroulée en présence
du directeur de cabinet de la présidence
de la République, Noureddine Ayadi, du
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du 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 Communauté nationale et
des Compétences à l’étranger, Rachid
Bladehane. Gakosso est arrivé peu aupa-
ravant à Alger pour une visite en sa qua-
lité d’émissaire du président congolais,
Denis Sassou N’Guesso, président du
Comité de haut niveau de l’Union
Africaine (UA) sur la Libye, au prési-
dent Tebboune.» La visite en Algérie du
Chef de la diplomatie congolaise portera
sur la situation en Libye et les derniers
développements survenus dans ce pays

voisin», a indiqué un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.
Cette visite, qui «constituera, également,
une opportunité pour passer en revue
l’état des relations bilatérales et explorer
les voies et moyens à même de promou-
voir et d’intensifier la coopération entre
les deux pays», et «offrira, aussi, l’occa-
sion d’échanger leurs points de vue sur
d’autres questions régionales et interna-
tionales d’intérêt commun», a précisé la
même source.

Obsèques du Sultan Qabous

Djerad pour représenter l’Algérie
Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad de
se rendre dimanche à Mascate
pour présenter les
condoléances de l’Algérie,
suite au décès du Sultan
Qabous ben Saïd ben Taimur, a
indiqué, samedi, un
communiqué de la présidence
de la République.
«Le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a chargé, samedi 11 janvier, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad de se rendre demain dimanche à Mascate pour présenter les
condoléances de l’Algérie, peuple et président, suite au décès du Sultan
Qabous ben Saïd ben Taimur», a précisé le communiqué.

Medias
Mohamed Louber nommé
à la tête de l’ARAV
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé, samedi, Mohamed Louber,
président de l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV), a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République. Ancien
journaliste de la Radiodiffusion-Télévision
Algérienne (RTA) et ancien directeur du
quotidien El Moudjahid, Louber est enseignant à
la faculté de droit d’Alger, a précisé le
communiqué. Louber qui est également
conseiller en droit de l’audiovisuel, prépare une
thèse de doctorat sur le service public de
l’audiovisuel en Algérie. Entre 1982 et 2014, il
était coordinateur des groupes de rédaction des
quatre lois relatives à l’information et à la
communication, a conclu le communiqué.

Le ministre italien des Affaires étran-
gères, Luigi Di Maio, a salué, hier, l’an-
nonce d’un cessez-le-feu par les protago-
nistes de la crise en Libye y voyant «une
bonne nouvelle» à même de créer «un
espace pour plus de dialogue». La paix en
Libye est «une question de sécurité natio-
nale» pour l’Italie, a écrit sur Facebook
Luigi Di Maio, après que les deux parties
belligérantes en Libye ont annoncé un
cessez-le-feu. L’annonce de la trêve en
Libye «est une bonne nouvelle, car elle
crée un espace pour plus de dialogue», a
indiqué Di Maio. «Inclure tous les

acteurs de cette guerre, les réunir autour
d’une table, c’est plus important que
jamais en vue d’atteindre la stabilité dans
le pays et dans la région», a poursuivi le
ministre. Pour sa part, le Premier ministre
italien Giuseppe Conte a également salué
la décision d’un cessez-le-feu en Libye.
«Les forces du maréchal Khalifa Haftar
ont accepté le cessez-le-feu: c’est la pre-
mière étape de la recherche d’une solu-
tion politique», a écrit, dimanche, sur
Twitter Conte. «Il y a encore un long che-
min à parcourir, mais c’est la bonne
direction», a-t-il ajouté. Les protagonistes

de la crise en Libye observent un cessez-
le-feu depuis dimanche 12 janvier au
terme d’intenses efforts de l’Algérie en
vue d’une solution politique et inclusive à
la crise telle que préconisée par les
Nations unies. Les parties libyennes, le
président du Conseil présidentiel du gou-
vernement d’union (GNA), Fayez Al
Sarradj, et le maréchal Khalifa Haftar, ont
répondu à l’appel pour un cessez-le-feu,
ouvrant la voie aux tractations pour un
règlement politique à la crise qui secoue
la Libye depuis la chute du leader libyen
Mouaamar Kadhafi fin 2011.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans
une première, dans les

annales politiques du pays, a
exprimé ses chaleureux vœux aux
Algériennes et aux Algériens, à
l’occasion du Nouvel An amazigh.
«A l’occasion du Nouvel An
amazigh 2970, je m’adresse aux
Algériennes et aux Algériens en
leur présentant mes chaleureux
vœux, implorant le Tout-Puissant
pour que cette nouvelle année soit
celle du Bien et de la Baraka et du
début du changement réel pour
l’instauration d’une République
nouvelle», écrit, samedi, le chef de
l’Etat dans un tweet en souhaitant à
tous «Assegas Amegaz».

Comité des Dix de l’Union africaine
Rachid Bladehane à Dakar
pour la réunion ministérielle
Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires
étrangères, chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane,
prendra part aux travaux de la réunion ministérielle
du Comité des Dix chefs d’Etat et de gouvernement
de l’Union africaine (UA) en charge de la réforme
du Conseil de sécurité de l’ONU (C-10), ouverte
hier à Dakar (Sénégal), indique le ministère des
Affaires étrangères dans un communiqué.
«Cette rencontre sera consacrée à l’examen du
processus de réforme en cours à l’Organisation des
Nations unies et se penchera notamment sur
l’élaboration de la stratégie de l’UA pour
promouvoir les revendications légitimes de
l’Afrique d’être représentée de façon juste et
équitable au sein du Conseil de sécurité et de
corriger l’injustice historique faite à l’Afrique»,
précise la même source. Le MAE rappelle que «la
position de l’UA repose sur le Consensus
d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte qui prévoit
l’octroi à l’Afrique de deux sièges permanents,
assortis du droit de veto, ainsi que de deux sièges
non-permanents supplémentaires». Mis en place en
2005, le C-10 a été mandaté par les chefs d’Etat et de
Gouvernements de l’UA de défendre la position
africaine dans le cadre des négociations
intergouvernementales en cours à New York. Il se
compose de l’Algérie, la République du Congo, la
Guinée équatoriale, le Kenya, la Libye, la Namibie,
l’Ouganda, la Sierra Leone, le Sénégal et la Zambie.

Grande Mosquée de Paris
Chemseddine Hafiz remplace
Dalil Boubekeur
L’avocat Chemseddine Hafiz a été élu, samedi, à
l’unanimité à la tête de la Grande Mosquée de Paris,
en remplacement de Dalil Boubekeur, qui a présenté
auparavant sa démission, après de longues années à
la tête de cette institution de l’Islam de France. Selon
le communiqué de la Grande Mosquée de Paris,
Dalil Boubekeur a démissionné de son plein gré et
c’est lui-même qui a proposé la candidature de son
remplaçant, élu à l’unanimité des membres. Dans un
échange de bons procédés, Chemseddine Hafiz a
proposé aux votants d’élire le Dr Dalil Boubekeur au
poste de président d’honneur de la Grande Mosquée
de Paris. Algérien de nationalité, Chemseddine Hafiz
est avocat de formation et son élection intervient au
moment où la question de la représentation des
musulmans de France se retrouve de nouveau au
cœur du débat politique.

Tébessa
Une mosaïque saccagée
quelques jours après
sa découverte

Une mosaïque découverte, il y a quelques jours,
dans la commune de Négrine, à 120 km au sud de
Tébessa, a été saccagée par des inconnus, a annoncé,
samedi, la Direction de la culture de la wilaya.
La même source a indiqué que cette mosaïque avait
été découverte par des membres de l’Association
communale pour la protection du patrimoine et la
préservation de l’environnement et les ruines,
signalant que les autorités avaient été informées de
cette grave atteinte au patrimoine. Selon le premier
constat effectué par les archéologues de la Direction
de la culture, cette mosaïque antique faisait partie
d’un monument funéraire datant du 4ème ou du 
Ve siècle après J.-C.
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