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Il a reçu Mouloud Hamrouche

Tebboune poursuit
ses consultations politiques
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Règlement de la crise en Libye

Le cessez-le-feu salué
comme un pas important
vers la reprise du dialogue
Le cessez-le-feu observé en Libye, fruit d’in-

tenses efforts de la diplomatie algérienne, a
été largement salué par la communauté inter-

nationale comme «une bonne nouvelle» et un pas
important vers la reprise du processus de dialogue
politique inclusif garantissant l’unité et la souverai-
neté du peuple libyen.
L’Algérie a salué le cessez-le feu, appelant toutes les
composantes libyennes 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. L’Algérie a rappelé, dans ce cadre, «sa
position constante en faveur d’un règlement poli-
tique pacifique via un dialogue inter-libyen» et réitè-
re son appel à toutes les parties à «faire prévaloir la

sagesse et le dialogue pour sortir ce pays frère et voi-
sin de la crise qu’il traverse et qui ne cesse de mena-
cer la stabilité des pays voisins et de la région toute
entière». L’Algérie a réaffirmé, en outre, qu’elle
«poursuivra ses efforts en faveur d’une solution poli-
tique pacifique garantissant l’unité et la souveraine-
té 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».
Pour leur part, l’ONU, les Etats-Unis, l’Union euro-
péenne (UE) et la Ligue des Etats arabes ont tous
salué le cessez-le-feu. La Ligue arabe a salué la
déclaration du cessez-le-feu entre les parties au
conflit en Libye, appelant à la reprise du processus
politique pour régler la crise...
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Révision de la Constitution

Le Comité d’experts chargé
«d’élaborer des propositions»

Lire page 5
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Alger

Un octogénaire chute mortellement
du 5e étage aux Eucalyptus 

Naâma 

Plus de 15 quintaux 
de kif traité saisis 
Une quantité estimée à 15 quintaux et 66
kilogrammes de kif traité a été saisie,
dimanche, dans la wilaya de Naâma par
des éléments de la Gendarmerie
nationale, indique, ce lundi, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre le crime organisé et dans la
dynamique des opérations visant à
mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des éléments
de la Gendarmerie nationale ont saisi, le
12 janvier 2020, lors d’une opération de
fouille et de ratissage dans la localité de
Hassi El Mrir, commune de Sfissifa,
wilaya de Naâma, une grande quantité
de kif traité s’élevant à 15 quintaux et 66
kg», précise la même source. «Dans un
autre contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont saisi à Batna
et Oum El Bouaghi, cinq fusils de
chasse, une quantité de cartouches et
28,73 kilogrammes de substances
chimiques servant dans la fabrication des
cartouches», tandis qu’«un individu a été
intercepté à bord d’un véhicule utilitaire
chargé de 3990 paquets de cigarettes à
Biskra», conclut le MDN.

Accidents de la route

13 morts et 30 blessés
durant les dernières
48 heures 
Treize personnes sont mortes et 30
autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers
le territoire national durant les dernières
48 heures, selon un bilan rendu public,
ce lundi, par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau des wilayas
de Tlemcen avec 4 décès et 4 blessés.
Par ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus pour l’extinction
de 11 incendies urbains et divers aux
niveaux des wilayas d’Alger, Blida,
Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn
Témouchent, Boumerdès, Djelfa, Tizi-
Ouzou, Skikda, Chlef, Tiaret et
Ghardaïa, ajoute la même source.
Ces incendies ont fait plusieurs
victimes, dont une personne brûlée au
visage au niveau de la  wilaya de
Boumerdès, deux enfants présentant des
difficultés respiratoires au niveau de la
wilaya d’Alger, et 15 autres personnes
en état de choc psychologique au
niveau de la wilaya de Mostaganem.

Un homme de 84 ans a fait,
ce lundi vers midi aux
alentours de 12h00, une
chute mortelle de son
appartement situé au 5e

étage d’un bâtiment à la cité
400 logements aux
Eucalyptus (Alger), a-t-on
appris, dimanche, des
services de la Protection
civile de la wilaya d’Alger.
Dans une déclaration, le
chargé de l’information à la
direction de la Protection
civile de la wilaya d’Alger,
le lieutenant Khaled
Benkhalfallah a affirmé que
les éléments de la Protection

civile avaient évacué la
victime âgée de 84 ans,
suite à sa chute du 5e étage
d’un bâtiment situé à la cité
des 400-Logements aux
Eucalyptus (Alger). La
victime décédée sur le coup
suite à sa chute a été
évacuée par les mêmes
services vers la morgue d’El
Alia, a précisé la même
source. Par ailleurs, les
services de sécurité
territorialement compétents
ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes et
circonstances de ce tragique
accident. 

Une peine de 15 années de prison ferme,
assortie d’une amende 100.000 DA, a été
prononcée, ce lundi, par le tribunal criminel
d’appel de Ouargla à l’encontre de A.B. (
60 ans) pour «association de malfaiteurs» et
«falsification de sceaux de l’Etat».
Appréhendé en 2018 lors d’un contrôle
sécuritaire de routine à Ouargla, le mis en
cause s’est avéré alors être recherché pour
une affaire remontant à 2013 et portant sur
des retraits illicites de sommes d’argent de

comptes postaux de particuliers. Il utilisait
des chèques et des cartes nationales
falsifiés, avec la complicité de trois
individus, L.K. et A.T. qui lui fournissaient
les cartes et chèques falsifiés, et Z.M.,
travailleur dans un bureau de poste à
Ouargla, chargé, lui, de renseigner sur les
soldes des clients et de montrer les
spécimens de signature, a-t-on précisé lors
de l’audience. La perquisition du domicile
du principal mis en cause dans cette affaire

(A.B.) a permis aux enquêteurs de découvrir
plusieurs chèques postaux, des cartes
nationales falsifiées, des demande de carnets
de chèques postaux, deux permis de
conduire et deux sceaux falsifiés
d’institutions publiques. Le représentant du
ministère public a, au regard des preuves
accablantes réunies, requis à l’encontre de
A.B. une peine de prison à vie avec
confiscation des saisies opérées.

M. S.

Des quantités de 8,78 kg de kif
traité et 249 comprimés de
psychotropes ont été saisies
l’année dernière (2019) par les
services de la sûreté de wilaya
de Tindouf, a-t-on appris, ce
lundi, de ce corps de sécurité.
Ces produits prohibés ont été

saisis lors du traitement de 41
affaires impliquant 57 individus,
a précisé la source. Les services
de la sûreté de wilaya ont
également traité, durant la même
période, 485 affaires relatives à
l’ordre public, impliquant 424
personnes et liées notamment à

l’atteinte aux biens publics avec
43 affaires impliquant 58
individus, l’atteinte aux
personnes (97 affaires
impliquant 116 individus), en
plus de 20 affaires liées aux
crimes familiaux et aux affaires
de mœurs impliquant 16

personnes. Il est fait état, en
outre, du traitement de 24
affaires liées aux crimes
économiques impliquant 29
individus et 13 affaires liées à la
cybercriminalité impliquant 11
personnes, traduites devant la
justice.

Relizane

Suspension 
de fonction 
du P/APC de Lahlaf 
La wali de Relizane, Nacéra Brahimi,
a suspendu le président d’APC de
Lahlaf qui fait l’objet d’une
condamnation judiciaire, a-t-on appris,
ce lundi, auprès des services de la
wilaya. La suspension du P/APC de
Lahlaf de ses fonctions a été décidée
le week-end dernier en application de
l’article 43 de la loi N° 10-11 du code
communal, a-t-on fait savoir.Bordj Bou-Arréridj

Quatre morts dans un accident 
de la circulation à El Yachir 

Tindouf 

Plus de 8 kg de kif traité et 249 comprimés 
de psychotropes saisis en 2019 

Ouargla 

15 ans de prison ferme pour falsification 
de sceaux de l’Etat

Quatre personnes ont trouvé la mort et
une autre a été grièvement blessée dans
un accident de la circulation survenu
sur un tronçon de l’autoroute Est-
Ouest, à El Yachir, à l’Ouest de Bordj
Bou-Arréridj a-t-on appris, ce lundi,
auprès des services de la Protection
civile. L’accident s’est produit ce matin
à la région de Mekhmera, suite à une
collision entre un véhicule touristique
et une semi-remorque engendrant le

décès sur place de deux jeunes hommes
alors que deux autres femmes ont rendu
l’âme «dès leur admission à l’hôpital»,
a précisé la même source relevant
qu’une autre victime, blessée dans cet
accident, se trouve actuellement «dans
un état critique.» Une enquête a été
ouverte par les services compétents
pour déterminer les causes de ce drame,
a-t-on conclu.
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Il a reçu Mouloud Hamrouche

Tebboune poursuit 
ses consultations politiques

Poursuivant ses 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, le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, l’ancien chef du gouvernement, Mouloud Hamrouche 
avec qui il a passé en revue plusieurs questions liées à la situation actuelle du pays.

En effet, après l’ancien chef du
gouvernement Ahmed Benbitour et
l’ancien ministre et homme

politique, Abdelaziz Rahabi, le chef de
l’Etat a rencontré Mouloud Hamrouche
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».
Il a, par la même occasion, écouté les
observations et suggestions de Mouloud
Hamrouche 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. Le comité aura, ainsi, à analyser et
évaluer, sous tous ses aspects,
l’organisation et le fonctionnement des
institutions de l’Etat et à présenter au
président de la République des propositions
et recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir.

Tebboune a placé à la tête des
priorités de son mandat à la
présidence de la République,

l’amendement de la
Constitution, pierre angulaire

pour l’édification d’une nouvelle
République afin de réaliser les

revendications du peuple
exprimées par le mouvement

populaire 

Les propositions et recommandations du
comité devraient également permettre de
prémunir notre pays contre toute forme
d’autocratie et d’assurer une réelle
séparation et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa fonction de

contrôle de l’action du gouvernement. 
Ce comité aura également à proposer toute
mesure de nature à améliorer les garanties
de l’indépendance des magistrat, à renforcer
les droits des citoyens et à en garantir
l’exercice, à conforter la moralisation de la
vie publique et à réhabiliter les institutions
de contrôle et de consultation. 
Les conclusions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un projet de la
loi constitutionnelle devront être remis dans
un délai de deux mois à compter de la date
d’installation dudit comité. Une fois remis,
le projet de révision de la Constitution fera
l’objet de larges consultations auprès des
acteurs de la vie politique et de la société
civile avant d’être déposé, suivant les
procédures constitutionnelles en vigueur,
auprès du Parlement pour adoption. 
Le texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum populaire.
Dance ce sens, le Président Tebboune a
tracé, dans une lettre de mission adressée
Ahmed Laraba, les principaux axes de
propositions et recommandations autour
desquels le comité doit mener sa réflexion,
en soulignant que les conclusions des
travaux, traduites dans un rapport et un
projet de loi constitutionnelle, devront lui
parvenir dans un délai de deux mois à
compter de ce jour. Il a indiqué avoir placé
à la tête des priorités de son mandat à la
présidence de la République, l’amendement
de la Constitution, pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle République
afin de réaliser les revendications du peuple
exprimées par le mouvement populaire.

Tebboune s’est dit être engagé 
«clairement» pour mettre en

place une nouvelle Constitution
qui prémunira le pays contre

toute forme d’autocratie,
garantira la séparation des

Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la

moralisation de la vie publique
et protégera les droits et libertés

du citoyen
A cet égard, une révision profonde de la
Constitution est souhaitable et nécessaire.
Elle est souhaitable, dira le président de la
République, car elle permettra la
consécration de la volonté souveraine et des
aspirations légitimes de notre peuple à
travers l’organisation d’un référendum sur
lequel je me suis engagé pour l’adoption de
la nouvelle Constitution. Elle est nécessaire
car seule une révision profonde de la
Constitution est à même de permettre la
rénovation des modes de gouvernance à
tous les niveaux de responsabilité et
particulièrement au niveau des plus hautes
institutions de la République. Dans ce
cadre, Tebboune s’est dit être engagé 
«clairement» pour mettre en place une
nouvelle Constitution qui prémunira le pays
contre toute forme d’autocratie, garantira la
séparation des Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la moralisation de la
vie publique et protégera les droits et
libertés du citoyen. Il s’agit aussi de
conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, d’assurer une réelle séparation et
un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement, notamment dans
sa fonction de contrôle de l’action du

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

d’alternance au pouvoir et de promotion du
pluralisme politique. À ce titre, 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.

T. Benslimane
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Règlement de la crise en Libye

Le cessez-le-feu salué comme un pas important
vers la reprise du dialogue

Le cessez-le-feu observé en Libye, fruit d’intenses efforts de la diplomatie algérienne, a été largement salué par la communauté 
internationale comme «une bonne nouvelle» et un pas important vers la reprise du processus de dialogue politique 

inclusif garantissant l’unité et la souveraineté du peuple libyen. 

L’ Algérie a salué le cessez-le feu,
appelant toutes les composantes
libyennes à son respect et à la

reprise rapide du processus de dialogue
national inclusif pour parvenir à une solu-
tion politique pacifique tenant compte de
l’intérêt supérieur de la Libye et de son
peuple. L’Algérie a rappelé, dans ce cadre,
«sa position constante en faveur d’un règle-
ment politique pacifique via un dialogue
inter-libyen» et réitère son appel à toutes les
parties à «faire prévaloir la sagesse et le dia-
logue pour sortir ce pays frère et voisin de la
crise qu’il traverse et qui ne cesse de mena-
cer la stabilité des pays voisins et de la
région toute entière». L’Algérie a réaffirmé,
en outre, 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 tor-
piller les efforts de règlement à travers le
dialogue». Pour leur part, l’ONU, les Etats-
Unis, l’Union européenne (UE) et la Ligue
des Etats arabes ont tous salué le cessez-le-
feu. La Ligue arabe a salué la déclaration du
cessez-le-feu entre les parties au conflit en
Libye, appelant à la reprise du processus
politique pour régler la crise. L’organisation
panarabe a appelé «les deux parties du
conflit à se conformer à la cessation des hos-
tilités, à œuvrer pour la désescalade sur le
terrain, et à participer avec bonne intention
aux efforts visant à élaborer les mesures
nécessaires pour la permanence du cessez-
le-feu». Pour la Tunisie, il s’agit d’»un pas
important pour mettre fin à l’effusion de
sang en Libye et baliser la voie à la reprise
des négociations sous les auspices des
Nations unies». Par ailleurs, l’Italie par la
voix du ministre des Affaires étrangères,

Luigi Di Maio, a salué l’annonce d’un ces-
sez-le-feu en Libye y voyant «une bonne
nouvelle» à même de créer «un espace pour
plus de dialogue» en vue d»’atteindre la sta-
bilité dans le pays et dans la région».  Pour
le Premier ministre italien Giuseppe Conte,
la décision d’un cessez-le-feu en Libye est
une «première étape» dans la recherche
d’une solution politique. «Il y a encore un
long chemin à parcourir, mais c’est la bonne
direction», a-t-il affirmé.

Le cessez-le-feu fruit 
d’intenses efforts 

de la diplomatie algérienne

Le cessez-le-feu en Libye est le couronne-
ment 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.  
Al Sarraj et Haftar doivent «déterminer»
lundi à Moscou «les modalités du règlement
futur en Libye, y compris la possibilité de
signer un accord sur le cessez-le-feu et ses
détails», a précisé le chef du groupe de
contact russe sur la Libye, Lev Dengov.
S’exprimant lors d’une courte intervention,
Al Sarraj a appelé les Libyens «à tourner la
page du passé» et à «rejeter la discorde et
resserrer les rangs pour se lancer vers la sta-
bilité et la paix». Selon le président du
Conseil d’Etat (l’équivalent d’un Sénat) basé
à Tripoli, Khaled Al Mechri, la signature de
cet accord ouvrira la voie à la relance du pro-

cessus politique, après neuf mois de combats
meurtriers aux portes de la capitale libyenne,
Tripoli. Cette trêve doit servir de prélude à
une conférence sur la Libye à Berlin sous
l’égide de l’ONU courant janvier, qui per-
mettra l’émergence d’un dialogue politique à
même de résoudre cette crise. Soucieuse de
rester à «équidistance» des deux parties en
conflit en Libye, Alger n’a cessé de rejeter
toute ingérence étrangère dans ce pays frère
et a exhorté toutes «les parties libyennes à
retourner rapidement à la table des négocia-
tions». Lundi dernier, en recevant le chef du
GNA, Fayez El Serraj, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a réité-

ré «l’attachement de l’Algérie à préserver la
région de toute ingérence étrangère», insis-
tant sur une solution libyenne. Au terme de
l’entretien, l’Algérie avait appelé la commu-
nauté 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
également appelé à un cessez-le-feu.
L’Algérie avait également accueilli, le chefs
de diplomatie turc, Mevlut Cavusoglu, égyp-
tien Sameh Choukri et italien Luigi Di Maio.

T. M.

Les deux chefs des belligérants libyens étaient, ce lundi à
Moscou, pour des négociations destinées à signer un accord
formel de cessez-le-feu, entré en vigueur la veille en plein
ballet diplomatique pour éviter que ce conflit dégénère. 
La venue du chef du gouvernement reconnu par l’ONU
(GNA), Fayez Al Sarraj, et de l’homme fort de l’Est, le
maréchal Khalifa Haftar, dont les troupes s’opposent depuis
plus de neuf mois aux portes de Tripoli, illustre l’influence
croissante de Moscou dans cet épineux dossier. La Russie
n’a pas précisé si les deux rivaux se rencontreront physi-
quement. Ils se sont vus la dernière fois en février à Abou
Dhabi. Aux côtés de leurs homologues russes, les ministres
turcs des Affaires étrangères et de la Défense, Mevlut
Cavusoglu et Hulusi Akar, chapeautent la rencontre entre les
délégations des deux camps. Ankara soutient Sarraj et

déploie même pour ce faire des militaires, tandis que
Moscou, malgré ses dénégations, est soupçonné d’appuyer
Haftar avec des armes, de l’argent et des mercenaires.
«Nous déployons des efforts pour que le cessez-le-feu soit
durable», a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan,
lors d’une conférence de presse à Ankara avec le Premier
ministre italien, Giuseppe Conte, qui a formulé le même
souhait. «D’après les informations qui me sont parvenues,
les discussions vont dans une direction positive», a assuré
Erdogan. Selon le président du Conseil d’Etat Khaled Al
Mechri, allié du GNA, ces discussions pourraient notam-
ment porter sur le déploiement de «forces de surveillance»
dont il n’a pas précisé la nature. Signe de leur poids crois-
sant dans le chaos libyen et malgré leur rivalité sur le terrain,
les présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan

avaient annoncé le 8 janvier le cessez-le-feu qui est entré en
vigueur dimanche. Cette trêve devrait déboucher sur une
conférence internationale sur la Libye sous l’égide de
l’ONU à Berlin, qui pourrait se tenir le 19 janvier, selon un
porte-parole du gouvernement allemand. La chancelière
Angela Merkel a d’ailleurs rencontré, samedi à Moscou, le
président russe. Vladimir Poutine a enchaîné ces derniers
jours les conversations téléphoniques avec les dirigeants
arabes et européens. Pour Moscou, il s’agit d’accroître enco-
re son influence au Moyen-Orient et de regagner le terrain
perdu en Libye, en profitant de l’échec occidental à pacifier
le pays depuis neuf ans. «Si ce processus de paix décolle, la
Russie va renforcer son rôle de faiseur de paix et réussir à
garder Haftar», note Alexeï Malachenko, expert russe des
questions de défense. 

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a signé, hier , avec le
Croissant-Rouge libyen une convention de partenariat
visant à relancer les mécanismes d’appui à la coopération
entre les deux organisations humanitaires. Signé par la
présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda
Benhabiles, et le secrétaire général du Croissant-Rouge
libyen, Marie Al Dressi, l’accord se veut un cadre de
coopération bilatérale traduisant l’engagement des deux
parties en faveur du renforcement du partenariat, notam-
ment dans le domaine humanitaire, à travers l’échange
d’expériences et la coordination des programmes selon
les domaines de compétence des uns et des autres.
L’accord vise à développer les capacités du CRA et de
son homologue libyen par l’organisation de sessions de
formation, l’échange d’expériences et d’informations en
matière humanitaire et la coordination des actions pour
endiguer le phénomène de la migration clandestine. Il est
également question de jumelage entre les deux associa-
tions au niveau des régions frontalières pour répondre à
leurs besoins humanitaires. Les deux parties ont, à cet

égard, convenu d’organiser des caravanes médicales
mixtes pour prodiguer des soins aux populations de ces
régions. Dans une allocution à cette occasion,
Benhabiles a précisé que cette convention «vient ponc-
tuer les rencontres bilatérales organisées en marge des
réunions de Genève tenues en décembre 2019 et au cours
desquelles l’accent a été mis sur les moyens de relancer
les mécanismes d’appui au partenariat et à la coopération
entre les deux associations face aux défis humanitaires
qui se posent dans la région». Après avoir rappelé les
«relations historiques» qui lient les deux pays et les deux
peuples, la présidente du CRA a souhaité que la visite de
la délégation du Croissant-Rouge libyen en Algérie «inci-
te à poursuivre les efforts aux niveaux bilatéral et régio-
nal». Pour sa part, le SG du Croissant-Rouge libyen a
souligné que cette convention «dénote l’esprit de coopé-
ration entre les deux pays», exprimant sa gratitude au
CRA, «première association arabe à signer une conven-
tion avec le Croissant-Rouge libyen directement».

T. M.

Serraj et Haftar à Moscou pour des pourparlers de cessez-le-feu

Partenariat 
Le Croissant-Rouge algérien signe une convention avec son homologue libyen
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Révision de la Constitution

Le Comité d’experts chargé d’élaborer 
des propositions

Le Comité chargé de la révision de la Constitution, composé d’experts constitutionnalistes, a pour mission «simplement
d’élaborer des propositions», a affirmé, lundi, à Alger, son président, le professeur Ahmed Laraba.

«N ous sommes un Comité d’experts
constitutionnalistes et experts en
droit. Nous ne sommes pas une

constituante,  mais un Comité chargé d’élaborer
des propositions qui seront soumises au prési-
dent de la République», a souligné Ahmed
Laraba sur les ondes de la Radio nationale.
Appelant à éviter les malentendus et les équi-
voques, il a tenu à préciser que le comité «est
chargé, non pas d’adopter, mais de faire des pro-
positions», ajoutant «qu’après la fin de la for-
mulation des propositions, celles-ci pourraient
être élargies aux acteurs politiques, les polito-
logues, les sociologues, les économistes et
autres pour enrichir le débat», a-t-il ajouté. En
outre, Laraba a mis en avant la question de rela-
tive à l’équilibre entre les pouvoirs, «une ques-
tion sur laquelle le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis l’accent dès son
investiture», ajoutant que cette question «est au
cœur de la lettre de mission fixée au comité».
L’expert a rappelé, dans le même cadre, que «la
Constitution est un texte fondamental pour l’or-
ganisation de la société, des pouvoirs publics et
du citoyen, dans le cadre du respect des Droits
de l’Homme et des libertés dont il faut penser à
l’application, d’où la nécessité d’assurer l’équi-
libre entre les pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire». Pour ce faire, Ahmed Laraba a sou-
ligné la nécessité de «faire un bilan des insuffi-
sances, des déviations et des détournements de

la règle constitutionnelle». Dans ce sens, a-t-il
poursuivi, «il faut essayer de trouver des garde-
fous, de renforcer le contrôle du Parlement sur
l’Exécutif et aussi de penser au rôle du juge qui
est considéré comme le gardien du respect des
Droits de l’Homme et des libertés publiques».
Il a précisé, à propos de la réforme de la
Constitution, que «l’évolution du droit doit
combiner à la fois rupture et continuité, à travers
le maintien d’un certain nombres de règles et
soumettre d’autres à des amendements».
Concernant la gouvernance, il a souligné que
celle-ci «n’est pas opposable aux libertés
publiques, mais devrait être un pont pour les
conforter et les consolider». Il a plaidé, dans le
même contexte, pour une «véritable jurispru-
dence constitutionnelle», de même pour «l’indé-
pendance du Conseil supérieur de la magistratu-
re du pouvoir exécutif» pour consacrer la démo-
cratie et l’indépendance de la justice. 
Sur la question de la limitation du nombre des
mandats présidentiels, Ahmed Laraba a appelé à
«trouver des techniques juridiques qui pour-
raient effectivement figer la question de limita-
tion des mandats», en relavant que celle-ci était
inscrite dans la Constitution de 1996, «mais cela
n’a pas empêché qu’elle soit soumise à la révi-
sion en 2008». Évoquant la question de l’immu-
nité, il a souligné que le droit relatif à ce statut
«ne doit pas continuer d’exister de la sorte», fai-
sant observer qu’«il y’a eu des abus considé-

rables». «Il faut trouver les moyens juridiques
pour que cette question soit absolument circons-
crite», a-t-il dit. Interrogé si le président de la
République pourrait être justiciable, il a
affirmé que cette question «est envisa-
geable». Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait

décidé, mercredi dernier, de la création d’un
Comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision constitutionnelle,
dont la présidence a été confiée au Professeur
universitaire et membre de la Commission du
droit international à l’Organisation des Nations
unies, Ahmed Laraba.

Le parti du Front de Libération nationale
(FLN) a salué, dimanche, l’engagement du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en faveur de la révision de la
Constitution et son appel à la tenue d’un «dia-
logue national inclusif». Le parti du Front de

Libération nationale (FLN) a salué «l’engage-
ment du président de la République en faveur
de la révision de la Constitution qu’il a placée
à la tête des priorités de son mandat (...) ainsi
que les consultations qu’il a entamées avec les
personnalités nationales, les différentes forma-

tions politiques et civiles et les acteurs sociaux
pour garantir l’entente nationale concernant les
grands intérêts du pays», lit-on dans le com-
muniqué, sanctionnant la réunion des secré-
taires des Mouhafadate et des présidents des
Comités transitoires, présidée par le SG par
intérim du parti, Ali Seddiki. Exprimant sa
profonde satisfaction quant aux «mesures
d’apaisement susceptibles d’instaurer la quié-
tude et de dissiper les tensions pour réaliser
l’entente nationale», le parti a salué l’appel du
président de la République à engager «un dia-
logue national inclusif en vue de créer un cli-
mat politique favorable à une participation
massive des différentes franges sociales, et
partant concourir à l’aboutissent de la prochai-
ne étape dans le cadre d’un processus politique
visant à resserrer les rangs des Algériens, à ins-
taurer l’État de droit et la société des libertés».
Pour ce qui est des affaires internes du parti,
les secrétaires des Mouhafadate et les prési-
dents des Comités transitoires ont exprimé
«leur soutien au SG du parti par intérim et
affirmé leur disponibilité à l’accompagner
dans l’accomplissement de ses fonctions en
cette phase exceptionnelle, loin de toute forme
de marginalisation, et ce, en vue de renforcer la
place du parti dans le respect de ses constantes
et références idéologiques novembristes, par le
biais du dialogue, de la concertation et de la

pratique démocratique». «Ali Seddiki a été
mandaté conjointement avec le Bureau poli-
tique pour prendre toutes les mesures relatives
à l’organisation dans les plus brefs délais du
11e Congrès du parti», a indiqué la même sour-
ce, soulignant «la disposition des secrétaires
des Mouhafadate et les présidents des Comités
transitoires des Mouhafadate du parti à enta-
mer la préparation de cette échéance et à
veiller à réunir les conditions de sa réussite».
Concernant la situation en Libye, le parti a
salué le rôle de la diplomatie algérienne dans
le règlement de cette crise à travers «la promo-
tion de la solution politique, la préservation de
l’Unité et de la souveraineté de ce pays voisin
et le rejet de toute ingérence étrangère».
Les secrétaires des Mouhafadate et les prési-
dents des Comités transitoires ont saisi cette
occasion pour présenter leurs «chaleureuses
félicitations» au Président Abdelmadjid
Tebboune suite à son élection à la magistrature
suprême, souhaitant «succès et réussite» au
nouveau Gouvernement sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Ils ont également rendu hommage à l’Armée
nationale populaire (ANP) qui veille sur la
sécurité de l’Algérie, sa souveraineté nationale
et son intégrité territoriale. A. S.

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a acheminé, lundi, vers la
Libye des aides humanitaires constituées de denrées alimen-
taires, de médicaments et de couvertures. Le coup d’envoi de
cette 2e caravane de solidarité au profit du peuple libyen a été
donné à partir de l’Office du complexe olympique Mohamed-
Boudiaf d’Alger par la présidente du CRA, Saïda Benhabiles,
en compagnie du SG du Croissant-Rouge libyen, Marie Al
Dressi. À cette occasion, Benhabiles a précisé que la caravane
de quelque 70 tonnes (t) de denrées alimentaires, de médica-
ments et de couvertures envoyés par des citoyens algériens à
leurs frères libyens, soulignant que l’Algérie «puise sa poli-
tique de solidarité dans ses valeurs ancestrales et sa religion».

Cette initiative «est un gage d’estime et de fraternité» du
peuple algérien pour le peuple libyen, a ajouté la président du
CRA, rappelant que «la Libye s’est tenue aux côtés de
l’Algérie durant la glorieuse Guerre de Libération nationale».
De son côté, le SG du Croissant-Rouge libyen, Marie Al
Dressi, a exprimé sa gratitude et ses remerciements au prési-
dent algérien et à l’Algérie pour ces aides humanitaires, met-
tant en exergue «les relations historiques qui lient les deux
peuples frères». Plus de 100 t d’aides humanitaires avaient été
acheminées récemment vers la Libye sur instruction du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec la partici-
pation de l’Armée nationale populaire (ANP).

Révision constitutionnelle
Le FLN salue l’engagement du Président Tebboune 

Solidarité 

Le Croissant-Rouge algérien achemine 
des aides humanitaires vers la Libye

Défense de l’Unité du peuple algérien
Le FFS réitère son attachement 
Le Front des forces socialistes (FFS), qui s’est dit «préoccupé» par
le contexte régional et international menaçant aux frontières du
pays, a réitéré, lundi, dans un communiqué, son «attachement
indéfectible» à la défense de l’intégrité territoriale et de l’Unité du
peuple algérien. «Préoccupé par le contexte régional et international
menaçant à nos frontières, le FFS réitère son attachement
indéfectible à la défense de la souveraineté nationale, de l’intégrité
territoriale et de l’Unité de son peuple», indique un communiqué du
FFS, signé par le Premier secrétaire du parti, Hakim Belahcel.
Le FFS a également exprimé «sa solidarité au peuple frère libyen et
son souhait que la crise actuelle trouve une solution dans le cadre de
la légalité internationale et du dialogue entre Libyens». 
S’exprimant sur la situation interne du pays, le plus vieux parti de
l’opposition a salué «les Algériennes et les Algériens qui
poursuivent leur révolution pacifique». 
Le FFS a, en outre, rappelé sa revendication traditionnelle à savoir
«l’élection d’une Assemblée nationale constituante, dont la mission
est l’élaboration d’une nouvelle Constitution consensuelle adoptée
par un référendum populaire».
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Apiculture

Algerac remettra le premier certificat
du produit miel avant la fin 2020

Chambre d’artisanat et des métiers de Blida
Premières sessions de formation dans les énergies renouvelables

Aviculture

Boulenouar plaide pou la filière «reproducteurs ponte»
pour assurer un approvisionnement régulier du marché national

L’organisme algérien d’accréditation (Algerac) remettra avant la fin 2020, le premier certificat du produit miel
à un organisme algérien de certification et compte accréditer au moins deux laboratoires,

a indiqué, hier à Alger, son directeur général, Noureddine Boudisssa.

N otre objectif est d’accréditer au moins
deux laboratoires algériens sur la
norme internationale ISO/ IEC 17025

et remettre le premier certificat à un organis-
me certificateur algérien appelé Vinçotte
international Algérie SPA sur le référentiel
d’accréditation ISO/CEI 17065 avant la fin
2020», a précisé Boudissa dans une déclara-
tion à la presse en marge d’une journée
0d’information et de sensibilisation autour
des enjeux de la certification des produits
agricoles, cas du produit miel. Cette accrédi-
tation et certification seront un «début» pour
que les autres (laboratoires) intègrent la filiè-
re apicole, a estimé le même responsable. 
Il a d’autre part relevé «l’absence d’un règle-
ment spécifique au miel algérien qui définira
ses caractéristiques». «On parle de l’existen-
ce de 13 variétés du miel algérien, il ne suf-
fit de le dire, il faut le démontrer», a-t-il
enchaîné. Boudissa a affirmé que son orga-
nisme considérait le miel comme une activi-
té qui a une vocation économique et sociale,
et qu’il va falloir la mettre en valeur. 
«Aujourd’hui, on s’est rendu compte que le
miel n’est pas suffisamment labélisé en
Algérie, d’où l’absence de laboratoires d’es-
sai qui pourraient demain nous donner la
composition du miel et toutes ses variétés».
Rappelant qu’Algerac est un organisme
national d’accréditation chargé d’accréditer
les laboratoires d’essai, Boudissa a noté
qu’avoir des laboratoires d’essais accrédités,
signifie que les résultats qu’ils fournissent
aux consommateurs, sont des informations
fiables et traçables. «Pour commercialiser un
produit sur le marché local, ou l’exporter, il

faut qu’il répond aux règles du commerce
international. Vous devez montrer que votre
produit a été bien protégé et il a ses propres
caractéristiques tout en étant conforme et ne
pas porter préjudice à la santé humaine»
Affirmant que l’Algérie a des capacités
importantes en matière de production du
miel, il dira : «Aujourd’hui, nous sommes en
train d’étudier comment dégager une poli-
tique d’exportation du miel algérien» tout en
relevant que cette démarche n’est pas facile»
à cause, notamment de la concurrence qui est
«très rude» dans ce domaine. Pour ce faire,
«il faut que le produit algérien (miel) soit
réellement valorisé, bien labélisé, protégé, et
que son prix soit compétitif», souligne
Boudissa. La chef de département qualité au
sein d’Algerac, Mme Loumi Farida a quant à
elle affirmé que l’accréditation et la certifi-
cation permettent à l’infrastructure qualité de
jouer un rôle comme un instrument de régu-
lation du commerce, de la protection du
consommateur et de soutenir les dynamiques
agricoles industrielles locales et offrent des
opportunités commerciales tant sur le mar-
ché local qu’à l’export. Pour sa part, le prési-
dent du Conseil interprofessionnel de la filiè-
re apicole (CNIFA), Malki Mohamed a rele-
vé plusieurs difficultés auxquelles les apicul-
teurs sont confrontés. Ces difficultés sont
notamment liées à la commercialisation du
miel et l’absence des moyens de transport.
Dans ce cadre, Mlle Zitouni Ghania, chef du
département Monogastriques auprès de
l’Institut technique des élevages (ITELV),
membre du comité national d’accréditation
d’Algerac a souligné dans une communica-

tion intitulée «diagnostic de la filière apicole
algérienne, potentialités et perspectives de
développement» que «le miel algérien ne
trouve pas sa place aujourd’hui sur le marché
international, non pas parce qu’il est de mau-
vaise qualité mais à cause d’un certains
nombre de raisons liées notamment à l’em-
ballage, la traçabilité et la certification».
«Nous devons faire des efforts pour amélio-
rer l’emballage, la traçabilité et la certifica-
tion, ainsi que l’étiquetage fiable des pro-
duits pour qu’ils puissent trouver des ache-
teurs potentiels à l’étranger», a-t-elle soute-

nu. En matière de contraintes, elle a cité le
manque de laboratoires accrédités pour le
contrôle de la qualité et de la conformité des
produits apicoles notamment le miel. Sur le
plan organisationnel, Malki a fait savoir que
jusqu’au juillet 2018, la filière apicole englo-
be 33 conseils interprofessionnels de wilaya
coordonnés par le CNIFA, 55 associations,
27 coopératives apicoles, 51 539 apiculteurs
et 230 pépinières apicoles lancées en 2006
sur 425 autorisations délivrées.

Moussa O. / Ag.

Le président de l’Association nationale des commerçants et
artisans (ANCA) El Hadj Tahar Boulenouar a mis l’accent à
Alger sur la nécessaire organisation de la filière avicole à
travers la lutte contre le marché parallèle et le développe-
ment de la branche «reproducteurs ponte» en vue d’assurer
un approvisionnement régulier du marché national et éviter
la fluctuation des prix. S’exprimant lors d’une conférence de
presse dédiée à l’aviculture, organisée par l’ANCA en pré-
sence d’un nombre d’opérateurs et d’acteurs du domaine,
Boulenouar a fait savoir que cette filière pâtissait de nom-
breux problèmes, liés essentiellement au manque d’organi-
sation et de structuration, ainsi que de l’existence du marché
parallèle, précisant que 80% des professionnels du domaine
«exercent de façon informelle». Le président de l’ANCA a
appelé à cet égard à la nécessaire organisation de cette filiè-
re en y écartant les éleveurs non-déclarés et en recensant les
véritables opérateurs, relevant que l’ANCA avait mis en
place une commission chargée de collecter les renseigne-
ments sur la filière et de formuler des propositions aux auto-
rités concernées. Boulenouar a souligné également l’impé-

ratif d’aborder et de traiter les problèmes de la filière «repro-
ducteurs ponte» (destinés à la production d’œufs ou de
viandes blanches) en vue d’assurer un approvisionnement
régulier du marché national et d’éviter la fluctuation des
prix, précisant que «les éleveurs vendent actuellement toute
leur production, sans prendre en considération les méca-
nismes auxquels est soumis le marché et les périodes de pro-
duction». Cette situation pourrait perturber l’approvisionne-
ment du marché national dès avril prochain, un mois coïnci-
dant avec le mois du Ramadhan où une forte demande sur
les viande rouges et blanches est enregistrée, a-t-il averti,
précisant à ce titre que le prix moyen du kilogramme de
viande de poulet, cédé actuellement à 210 DA, peut «dou-
bler en cas de déséquilibre entre la production et la consom-
mation». L’Algérie compte près de 140 millions de poules et
une production de 350 000 tonnes à 400 000 tonnes de
viandes blanches et de 6 à 7 milliards d’œufs par an, a sou-
ligné Boulenouar, estimant, en revanche, que «ces chiffres
sont toujours loin de la moyenne mondiale». Evoquant l’im-
pératif de valoriser la surproduction par le développement

de l’industrie manufacturière, Boulenouar a indiqué que les
infrastructures industrielle ne répondent actuellement qu’à
20 % des besoins du marché, d’où l’impérative stabilité de
la production pour pouvoir trouver des marchés étrangers et
y écouler la production. De son côté, l’opérateur et président
de la commission chargée de la filière au niveau de
l’Association, Adel Salem a démenti les informations fai-
sant état de l’usage par les éleveurs de médicaments d’en-
graissement des volailles, qui sont nocifs à la santé.»
Ces informations sont infondées et c’est bel et bien les vété-
rinaires qui prescrivent les différents types de médicaments
destinés aux volailles. Ces traitements ne se vendent que sur
ordonnance et aucun éleveur n’est en mesure de se les pro-
curer», a-t-il expliqué.
Pour sa part, le membre du bureau national et coordonnateur
des wilayas du Sud au niveau de l’Association, Abdelmadjid
Khobzi, a appelé les pouvoirs publics à «placer des respon-
sables à la tête de la filière pour encourager les investisseurs,
éliminer les obstacles et organiser et développer cette acti-
vité en faveur de l’économie nationale». M. A.

Des sessions de formation dans le domaine
des énergies renouvelables ont été ouvertes
pour la première fois, par la Chambre d’ar-
tisanat et des métiers (CAM) de Blida, a-t-
on appris, lundi, auprès du directeur de
cette structure.»
Le choix de cette nouvelle spécialité, qui
s’ajoute à la nomenclature des formations
assurées par la CAM de Blida, s’inscrit au
titre de la nouvelle politique du secteur
visant à se mettre au diapason des muta-
tions technologiques en cours, et aller au-
delà des formations classiques (poterie,
couture, broderie, confection de gâteaux)»,
a indiqué Kamel Eddine Bouam. La pre-

mière session dans les énergies renouve-
lables clôturée, dernièrement, à Blida, a-t-il
ajouté, a «profité à 12 artisans, qui ont
bénéficié d’une formation théorique et
appliquée dans les techniques de montage
de panneaux photovoltaïques, avec un
encadrement assuré par des formateurs
agréés par l’Organisation mondiale du tra-
vail (OMT)». Sachant que d’autres «ses-
sions similaires sont programmées, à l’ave-
nir, suivant la demande exprimée auprès de
la CAM», a signalé le même responsable.
Selon Bouam, l’introduction de cette nou-
velle spécialité dans la nomenclature des
formations assurées par la CAM de Blida a

été «dictée par l’impératif de couverture de
la demande exprimée à ce sujet, en réponse
aux besoins du marché du travail pour une
main d’œuvre qualifiée dans de nouvelles
spécialités, à l’instar de la photographie, le
montage de vidéos, la réparation de clima-
tiseurs et d’appareils de froid, la décora-
tion, et la réparation de téléphones por-
tables et tablettes». aux femmes au foyer
désireuses d’apprendre un métier et d’en
faire une source de revenus a cité particu-
lièrement la confection de savon tradition-
nel, la distillation de l’eau de rose, une spé-
cialité réputée à Blida, et la broderie élec-
tronique. A cela s’ajoute la spécialité d’ex-

traction d’essences florales, soutenue par la
Conservation des forêts de la wilaya, qui
s’est engagé à l’accompagnement de toute
personne désireuse de monter une micro
entreprise dans ce domaine.»
Ces sessions de formation sont couronnées
par des diplômes agréés par l’Etat, outre
l’obtention d’une carte d’artisan, qui ouvre
droit à son bénéficiaire, aux prestations
assurées par différents dispositifs d’aide au
montage d’un projet», a souligné Bouam.
La CAM de Blida compte 12 700 artisans
immatriculés, dont 600 ont obtenu leurs
cartes d’artisans en 2019, est-il signalé, par
ailleurs.
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L’ère du Numérique

Des assises nationales nécessaires
pour définir les axes 

de développement du secteur
Des assises nationales sur le numérique doivent être organisées pour définir une feuille de route concernant le développement 

de ce secteur dans l’objectif de promouvoir l’économie numérique nationale, a indiqué, lundi, à Alger, le vice-président 
du Forum des chefs d’entreprises (FCE) chargé du développement du numérique, Djaoued Allal.   

«N ous devons avoir une réelle
vision stratégique du Numérique
pour le pays à court, moyen et

long termes», a estimé le même responsable
lors de son intervention au Forum du quoti-
dien El Moudjahid sur les start-up et les défis
de la numérisation. Pour ce faire, le même
responsable a préconisé l’organisation d’as-
sises nationales pour bâtir «un véritable éco-
système numérique» dans le but de donner
l’élan nécessaire aux acteurs locaux du
Numérique.  De plus, Djaoued Allal, a souli-
gné l’intérêt de mettre en place un statut par-
ticulier pour les entreprises du Numérique,
notamment au niveau du registre de commer-
ce et de la nomenclature des métiers. Ajouter
à cela, il a estimé nécessaire d’aider les entre-
prises algériennes du Numérique à trouver
des fonds d’amorçage qui puissent prendre en
charge le risque financier auquel font face les
entreprises opérant dans ce domaine, les start-
up en particulier. «Il faut des organismes
financiers qui intègrent le risque de perte et
un statut particulier permettant une exonéra-
tion fiscale», a-t-il noté, se félicitant de l’am-
bition du président de la République de créer
une banque dédiée au financement des start-
up. D’autre part, le responsable au sein du
FCE s’est dit en faveur d’une révision du sys-
tème de régulation du secteur du Numérique
en Algérie pour permettre son émergence,
jugeant que cette régulation «a été souvent un
facteur de blocage du Numérique par incom-
préhension» jusqu’à présent Il a remis en

question la mise en place des taxes depuis
2018 sur les équipements numériques, source
de valeur ajoutée et de compétitivité pour les
entreprises. «On n’arrive pas à comprendre
pourquoi on a 30% de taxes sur les outils
informatiques»,  constate-t-il, indiquant que
ces équipements s’avèrent ainsi onéreux en
Algérie et donc inaccessible pour nombre de
PME. «Il y a un vrai manque à gagner car ces
équipements augmentent la productivité du
pays», assure-t-il. Autre élément permettant
le développement du Numérique dans le
pays, le débit Internet. Sur cet aspect,
Djaoued Allal a plaidé en faveur de la créa-
tion d’une concurrence dans la fourniture
Internet comme ce fut le cas dans le début des
années 2000. «On doit ouvrir l’investisse-
ment au privé pour assurer une meilleure qua-
lité de service aux citoyens et aux entre-
prises», a-t-il appelé. Par ailleurs, le même
responsable a souligné la valeur ajoutée
qu’apporte le Numérique à l’économie natio-
nale «C’est un grand relais de croissance au
niveau de l’économie mondiale. Le classe-
ment des plus grandes fortunes du monde
comporte les grosses sociétés du secteur du
Numérique», a-t-il étayé.
Dans ce cadre, il a fait savoir que la moyenne
globale en terme de participation du
Numérique au PIB par pays au niveau mon-
dial est de 8-9% et de 12% pour les pays
ayant plus investi dans le Numérique. En
Algérie, le Numérique participe à moins de
4% au PIB national Le même responsable a

également souligné l’intérêt que représente le
Numérique pour l’économie nationale,
constituant «un vrai outil de transparence et
de prédictibilité dans les process et d’aug-
mentation de la productivité des entreprises».
«C’est aussi pour certains pays puissants, un

levier économique pour l’export, car le
Numérique n’a pas de frontières», a-t-il affir-
mé, notant la nécessité de créer l’écosystème
nécessaire pour permettre l’épanouissement
des compétences nationales évitant ainsi leur
départ vers l’étranger. Moussa O.

L’activité commerciale en l’Algérie a poursuivi
sa baisse durant le 3e trimestre 2019, avec une
diminution plus prononcée chez les détaillants,
selon les résultats d’une enquête d’opinion menée
par l’ONS auprès des chefs d’entreprises com-
merciales. Ce recul de l’activité a été plus ressen-
ti chez les commerçants détaillants qui opèrent,
notamment, dans les matières premières et demi-
produits, la droguerie, quincaillerie, appareils
électroménagers et parfumerie (DQAEMP) ainsi
que les machines et matériels d’équipement. 
Près de 20% des détaillants enquêtés se plaignent
de l’indisponibilité des produits et plus de 28%
des grossistes de l’éloignement des sources d’ap-
provisionnement de la matière première. Plus de
la moitié des grossistes et plus de 44% des
détaillants ont déclaré avoir enregistré des rup-
tures de stocks. Les secteurs les plus touchés par
ce manque, sont ceux de l’agroalimentaires, de la
DQAEMP et des machines et matériels d’équipe-
ment. L’enquête a indiqué que la majorité des
détaillants et grossistes se sont approvisionnés
auprès du secteur privé uniquement, notamment,
ceux de la DQAEMP, des machines et matériels
d’équipement et des textiles. Par ailleurs, près de
25% se sont approvisionnés auprès des secteurs
public et privé à la fois, particulièrement, ceux de
l’agroalimentaire, de la matière première et demi-
produits. Quant aux prix d’acquisition des pro-
duits, ils ont été jugés «élevés», selon plus de
25% des commerçants grossistes et plus de 40%
des détaillants. Les plus touchés, par cette hausse
des prix, sont ceux de l’agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et matériel d’équipe-
ment. En revanche, le reste des commerçants
détaillants et grossistes jugent les prix «stables».

Selon l’enquête, la plupart des commerçants
(grossistes et détaillants) achètent leurs marchan-
dises en première main.

Situation financière moyenne 
des commerçants 

Le taux de satisfaction des commandes en pro-
duits est supérieur à 50% par rapport aux besoins
exprimés, selon la majorité des commerçants
enquêtés, notamment ceux de la matière première
et demi-produits et ceux des combustibles et
lubrifiants. Par ailleurs, l’enquête a relevé que la
plupart des commerçants sont satisfaits de la qua-
lité et du conditionnement du produit. 
De juillet à septembre derniers, la demande en
produits fabriqués a reculé, selon les grossistes,
notamment ceux de la matière première et des
demi-produits. En revanche, elle a augmenté,
selon les détaillants de l’agroalimentaire et des
machines et matériel d’équipements. 
Selon l’opinion de 28% des grossistes et près de
30% des détaillants, les prix de vente sont jugés
«élevés» au 3e trimestre 2019 par rapport au tri-
mestre précédent, notamment ceux des combus-
tibles, de la DQAEMP et des textiles. 
Quant à leur situation financière, elle a été jugée
«moyenne», selon près de 70% des grossistes et,
selon près de 45% des détaillants. Plus de 43%
des premiers et 5% des seconds ont recouru à des
crédits bancaires et la plupart n’a pas trouvé de
difficultés à les contracter, ont souligné les enquê-
tés. S’agissant des prévisions, les commerçants
grossistes et détaillants prévoient la poursuite de
la baisse de leur activité au cours des prochains
mois. N. I.

Commerce

La baisse de l’activité persiste 
au 3e trimestre 2019

Finances

La Banque d’Algérie ouvre 
une nouvelle succursale à Alger 
La Banque d’Algérie (BA) a ouvert une nouvelle succursale au niveau
du Boulevard Amirouche à Alger en vue d’alléger la pression sur la
succursale du Bd Zighoud-Youcef, a indiqué, lundi, un communiqué de
la BA. La nouvelle structure a été inaugurée, mercredi dernier, par le
Gouverneur de la Banque d’Algérie, en présence de ses vice-présidents,
secrétaires généraux, directeurs généraux et cadres de la banque,
précise le communiqué. L’ouverture de la nouvelle succursale
intervient dans le cadre de l’élargissement du réseau de la BA et de la
modernisation des prestations financières et monétaires et de
l’amélioration de la performance avec les banques et le Trésor public.
Elle permettra, en outre, aux banques et établissements clients
d’obtenir des prestations, en temps réel et de meilleure qualité. 
Visant à mieux répondre aux exigences de la scène monétaire et à ses
nouveautés, cette démarche aura un impact positif sur les demandes des
citoyens, notamment en ce qui a trait à l’opération de substitution des
billets détériorés et d’obtention des pièces métalliques, a conclu la
même source.  

Cnac

Plus de 300 projets financés 
en 2019 dans la wilaya 
d’Oum El Bouaghi
Au total, 305 projets ont été financés courant 2019 dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi par la Caisse nationale d’assurance chômage
(Cnac), a indiqué, hier, le responsable chargé des statistiques au sein de
cette caisse, Abdelkader Bensiah. Ce responsable a affirmé que 243
projets, soit plus des trois-quarts des projets financés, concernent le
secteur de l’Agriculture et l’Élevage de bovins et ovins, une activité
adaptée à la vocation agropastorale de la wilaya, a-t-il précisé relevant
que 29 autres projets portent sur des activités liées à l’artisanat
traditionnel. La concrétisation de l’ensemble de ces projets est appelée
à générer 637 postes d’emploi, a ajouté le même cadre, qui a estimé le
montant total des projets financés par la Cnac  à 1,387 milliards de
dinars  contre 875 millions de dinars (201 projets) en 2018. Durant
l’année 2019, l’agence de wilaya de la Cnac a reçu 844 dossiers de
projets dont 568 ont été jugés éligibles, a indiqué Abdelkader Bensiah.
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Des travailleurs de l’Entreprise des
travaux routiers, hydraulique et de
bâtiment (ETRHB) ont organisé,
lundi, un rassemblement devant la
wilaya de Tizi-Ouzou pour réclamer
«la régularisation» de leur situation,
a-t-on constaté. «Nous sommes sans
salaires et sans aucune information
ni assurance sur notre devenir et
celui de l’entreprise depuis le mois
de juillet dernier» a indiqué, Zedek
Dahmane, un des représentants des
travailleurs. Les travailleurs du
groupe réclament le payement de
leurs 8 mois de salaires et d’être
fixés sur le devenir de leur entrepri-
se, notamment, après la nomination
d’un administrateur en août dernier
par les pouvoirs publics. Les tra-
vailleurs de ce groupe ont soulevé
les différentes difficultés auxquelles
ils font face, notamment,  après la
résiliation de plusieurs contrats, et
demandé l’intervention des pou-
voirs publics pour sa sauvegarde.

Reçus par le chef de cabinet du
wali, ce dernier les a rassurés quant
à la prise en charge de leur situation
par les autorités locales en les infor-
mant des correspondances adressées
par le wali, Mahmoud Djamaâ au
Premier ministère, au ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales ainsi qu’à l’administrateur
du groupe. Ce dernier, dans une
réponse adressée à la wilaya, a indi-
qué que la régularisation de la situa-
tion de ces travailleurs intervien-
drait dans le cadre de «la régularisa-
tion de la situation du groupe dans
son ensemble». Quelque 530 per-
sonnes, dont la plupart sont des res-
ponsables de familles, sont
employées par le groupe ETRHB à
travers 4 bases de vie, une unité de
fabrication de bois et d’aluminium
et une centrale à béton au niveau de
la wilaya de Tizi-Ouzou, a fait
savoir Dahmane Zedek.

A. B. / Ag.

La liste des bénéficiaires de 400 logements publics locatifs (LPL), qui
seront attribués, à parts égales, aux demandeurs de cette formule de
logements des communes de Soumaà (Est de Blida) et de Beni Merad
(au Nord), sera rendue publique la semaine prochaine, selon le wali,
Youcef Chorfa. Les services de la commune de Soumaà procèderont
«la semaine prochaine à la publication de la liste des bénéficiaires de
200 LPL à la cité Sefsaf, des hauteurs de la ville de Meftah (à l’extrê-
me-est de Blida), un nouveau pôle urbain comptant 15 000 unités de
logements», a indiqué le wali, signalant l’ouverture des délais pour
l’introduction de «recours immédiatement après».
Parallèlement, une autre liste de 200 autres bénéficiaires de logements
au niveau du même pôle urbain, sera rendue publique par la commune
de Beni Merad. Un «quota que les habitants de la localité ont estimé

très faible comparativement au nombre de demandeurs (plus de 6000)
de cette formule de logements», selon le président de la commune, Ben
Omar Bedrani. «Le dernier quota affecté à la commune remonte à
2014, en dépit de la réalisation de projets des logements sur son terri-
toire, qui ont été attribués à des habitants d’autres localités», a souli-
gné cet édile. Le chef de l’exécutif de la wilaya fait part, au titre des
efforts consentis pour la couverture de l’importante demande exprimée
sur cette formule de logements, de l’inscription à la réalisation d’un
nouveau quota de 500 logements LPL, dont le chantier sera lancé, a-t-
il dit, «dès la sélection d’une assiette d’implantation pour ce faire». Un
problème (foncier) considéré comme l’unique entrave à la réalisation
de nombreux projets de logements dans la wilaya, est-il signalé. 

H. H.

Tizi-Ouzou

Des travailleurs de l’ETRHB réclament 
la régularisation de leur situation 

Blida 
Une liste des bénéficiaires de 400 logements sociaux

rendue publique la semaine prochaine 

Médéa
Formation sur l’accueil
et l’orientation des
patients à l’EPSP
Mohamed-Boudiaf
Une formation consacrée à l’accueil
et l’orientation des patients a été
lancé, lundi, au niveau de l’hôpital
de proximité Mohamed-Boudiaf de
Médéa au profit des agents de
sécurité et d’orientation, a-t-on appris
auprès de la Direction de cet
établissement. Initiée et encadrée
également par le service d’assistance
médicale d’urgence (SAMU) de
l’hôpital de Médéa, cette session de
formation, la première du genre
organisée au niveau local, vise à
former le personnel affecté à la
sécurité et l’orientation des malades
aux méthodes d’accueil des patients
et de leurs accompagnateurs,
comment gérer des situations
délicates et rassurer, autant le malade
que ces proches, a-t-on expliqué.
Les cours d’initiation, pratiques et
théoriques, prévus à cet effet,
porteront sur le contact avec le
patient ou les accompagnateurs du
malade, d’autant que le 1er contact
détermine souvent l’opinion et le
jugement que va porter le patient ou
son proche vis-à-vis du service
sanitaire, et requiert, à cet égard, un
comportement susceptible de les
rassurer et aider à gérer leur stress.
Le volet orientation des malades,
notamment dans les cas d’urgence,
figure aussi dans le programme de
cette formation, qui se déroulera sur
plusieurs sessions, et va permettre
aux agents d’orienter chaque patient
vers le service le plus adapté à ces
besoins, a-t-on souligné. Outre,
l’amélioration de la prise en charge
des malades ou des visiteurs, le but
de préparer le personnel de sécurité
et d’orientation à mieux gérer le flux
des malades et des citoyens, juguler,
autant que possible, le phénomène de
violence à l’égard du personnel
médical, a-t-on conclu.)

Exposition : «Rencontre des cultures 
pour célébrer le jour de l’an amazigh» à Alger

Les artisanes appellent à la nécessité d’organiser
le marché de l’artisanat

Les artisanes opérant à domicile ont été unanimes quand au besoin «pressant» d’organiser le marché de l’artisanat dans la wilaya d’Alger
pour favoriser leurs chances d’accès aux différentes formules de soutien, a-t-on constaté.

I ntervenant en marge de l’exposition
«Rencontre des cultures pour célébrer le
jour de l’an amazigh», organisée au

Palais des expositions (Pins maritimes), la
présidente de l’Association «Défi de la
femme au foyer», Kouider Chahira, a mis en
avant «le besoin» des femmes au foyer exer-
çant dans les différents domaines de l’artisa-
nat de «gagner en confiance, en apprenant les
nouvelles techniques de commercialisation
via le Net, et l’aménagement d’un marché
national pour écouler leurs produits». La
concurrence déloyale imposée par certains
commerçants étrangers opérant en Algérie,
lesquels proposent à la vente des produits
locaux contrefaits, nous impose de réfléchir à
des moyens efficients pour «la revalorisation
de la production locale», a-t-elle soutenu, pré-
conisant d’organiser le marché et de le ren-
forcer par l’aménagement des espaces d’ex-
position. «La femme productive au foyer a
besoin d’un marché pour vendre ses produits
et augmenter ses revenus mensuels», a souli-
gné Chahira Kouider, ce qui lui permettra par
la suite de «contracter un crédit ou de s’ins-
crire à la Chambre de l’artisanat en contre-
partie d’un montant de 58.000 DA par an».
Une nouvelle initiative de financement a été
lancée depuis une année, «Mawelni» (finan-
ce-moi), consistant à recourir à des cotisa-
tions pour permettre aux membres de l’asso-

ciation de financer leurs projets producteurs,
sans avoir à recourir à l’endettement. Kouider
Chahira a exprimé, en outre, «les grands
espoirs» fondés sur la femme productive dans
«la nouvelle politique du Gouvernement, en
vue de soutenir cette catégorie et l’aider à
monter sa propre Petite et Moyenne entrepri-
se (PME)». Houria Slimani (57 ans), une arti-
sane de Mohammadia (Est d’Alger) qui exer-
ce dans la broderie électronique depuis près
de 20 ans a affirmé ne pas être en mesure de
développer son activité, car ne pouvant pas
acquérir une machine à coudre plus grande
que celle en sa possession. En dépit de l’en-
gouement des clientes sur ses produits et sa
capacité à assurer les commandes particuliè-
rement durant la saison des mariages, Houria
Slimani n’a pas été en mesure de développer
son métier, une situation qu’elle impute à
«l’absence de l’orientation et du manque
d’informations concernant les mesures à
prendre pour lancer une micro-entreprise».
S’interrogeant sur «l’intérêt de participer à
des expositions face à l’absence d’une véri-
table politique de prise en charge des arti-
sans», Houria Slimani a déploré le fait que les
entreprises chargées de l’artisanat «ne sont
pas visibles» pour beaucoup de femmes pro-
ductrices. À son tour, Grine Zahra, artisan
bijoutier (argent), s’est heurtée à «la difficul-
té de s’approvisionner en matière première»,

une situation qui l’oblige à «recourir au mar-
ché noir» pour poursuivre son activité. Cette
artisane a trouvé avec d’autres collègues à
elle «un moyen pour exposer leurs produits
en louant la vitrine d’un local commercial à
Dely Brahim», une solution, a-t-elle dit,
«pour faire connaître son produit authentique
dans l’attente que la Chambre de l’artisanat et

des métiers de la wilaya d’Alger assure un
siège qui réunira les artisans créateurs». Des
artisans de différentes wilayas ont participé 2
jours durant (11 et 12 janvier courant) à l’ex-
position «Rencontre des cultures pour célé-
brer le jour de l’an amazigh», organisée par
l’Association «Défi de la femme au foyer» et
l’APW d’Alger. 
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La dinanderie constantinoise aura «bientôt»
une marque collective à la faveur d’un décret
exécutif en voie d’élaboration, a déclaré,
dimanche, à Constantine, le Directeur central
de l’artisanat auprès du ministère du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial, Redouane
Benataâllah. Le projet d’établissement d’une
marque collective pour la dinanderie constanti-
noise «est à sa dernière étape» relative à l’éla-
boration, au niveau central, d’un décret exécu-
tif, a indiqué, ce dernier, dans une déclaration,
en marge de l’ouverture du 16e Salon national
de la dinanderie, à l’occasion de la célébration
de la fête de Yennayer. «Il s’agit-là d’une mesu-
re qui devrait permettre la promotion de ce
patrimoine national à travers des mécanismes
réglementaires favorisant sa commercialisation
à l’échelle locale et internationale», a souligné
le même responsable, avant de mettre l’accent
sur «l’importance de cette démarche dans la
protection de la contrefaçon de ce produit arti-
sanal, propre à la région de Constantine».

Mettant en avant la constante évolution que
connaît l’industrie de la dinanderie à
Constantine du point de vue conception,
notamment, Redouane Benataâllah a affirmé
que le ministère de tutelle œuvre dans le cadre
des programmes de développement et de
concertation avec des professionnels certifiés
pour développer ce métier générateur de
richesses. Il a,  à ce titre, rappelé le plan de clus-
ter de la dinanderie, créé de concert avec
l’Organisation des Nations unies pour le déve-
loppement industriel (ONUDI) dans le cadre
du projet développement de cluster dans les
industries culturelles et créatives en
Méditerranée du Sud, dans l’optique de donner
une empreinte à la dinanderie constantinoise.
Des experts internationaux en la matière
s’étaient déplacés en été à Constantine dans le
cadre de ce programme et avaient animé des
rencontres et des débats avec les dinandiers
constantinois en vue d’asseoir les moyens
nécessaires pour la concrétisation de ce projet

et d’en définir les conditions et permettre ainsi
la sauvegarde et la promotion de cette filière au
plan de la qualité exigée par le marché mondial.
Mettant l’accent sur l’importance de ce projet
dans la redynamisation de ce métier créateur de
richesses, artisanat Phare de Constantine, le
même responsable a affirmé que le ministère de
tutelle s’attèle à asseoir toutes les conditions
nécessaires pour sauvegarder ce métier.
Ont pris part au Salon national, devant se pour-
suivre jusqu’au 22 janvier courant, 40 expo-
sants dont 25 artisans versés dans le métier de
la dinanderie et d’autres spécialisés dans l’ha-
billement, les gâteaux traditionnels et la
conception de bijoux.
Un riche programme d’animation a été concoc-
té à Constantine à l’occasion de la fête de
Yennayer dont une exposition sur les traditions
amazighes au Palais de la culture Malek-
Haddad et une autre sur le même thème à la
Maison de la culture Mohamed Laïd-Al
Khalifa. M. E. - H. / Ag.

Plusieurs dizaines d’habitants de la cité des 48-Logements dans la
commune de Remila (Khenchela) ont bloqué, lundi, la route reliant
leur commune à Kaïs pour réclamer le raccordement de leurs foyers
aux réseaux d’électricité et de gaz. Les représentants des protesta-
taires ont indiqué à la presse, que leur action vise à attirer l’attention
des responsables sur les problèmes dont ils souffrent, à leur tête, l’ab-
sence de l’électricité et du gaz ainsi que l’arrêt de l’alimentation en

eau potable de la cité depuis plus de 2 mois. Le P/APC de Remila,
Abdeslam Ghechir, a indiqué que les travaux pour raccorder les foyers
au gaz naturel devraient être lancés «prochainement», ajoutant que le
problème de la non-alimentation en eau potable de la cité, est à cause
du vol du câble électrique qui alimentait le puits artésien de la cité. Il
a ajouté que les services de la commune assurent l’alimentation en eau
des habitants par le biais des citernes une fois toutes les 48 heures.

Pas moins de 50 foyers situés au niveau des
sites ruraux groupés de Sidi Nasr 1 et 2,
relevant de la daïra de Boutheldja (wilaya
d’El Tarf), ont été raccordés, dimanche, au
réseau d’électricité. La mise en service du
réseau d’électricité qui a nécessité un
investissement public de près de 8 millions
de dinars, s’inscrit dans le cadre des efforts
déployés par l’État pour améliorer les
conditions de vie des populations, a indiqué
le wali, Benarar Harfouche. Le nombre de
sites ruraux groupés bénéficiant actuelle-
ment de cette énergie au niveau de cette
commune a atteint 428 sites, a-t-il affirmé

dans ce contexte. Tout en signalant que
l’objectif d’atteindre un taux de 97% en
matière de raccordement en énergie élec-
trique avant la fin de l’exercice précédent a
été atteint, le wali a insisté sur l’importance
de poursuivre les efforts dans ce domaine
pour permettre à toute la wilaya de disposer
de cette précieuse énergie. Selon les ser-
vices de la concession de distribution du
gaz et électricité d’El Tarf, cette opération a
été lancée en mars 2019 et sera suivie
«incessamment» par le raccordement de
150 autres foyers dans la commune de
Raml El Souk. Le taux de raccordement au

réseau de distribution du gaz naturel est
estimé dans la wilaya d’El Tarf à 67%, a-t-
on rappelé. Le chef de l’exécutif, a, par
ailleurs, donné le coup d’envoi des travaux
de réalisation d’un réservoir semi enterré
d’une capacité de 1000 m3, au niveau de la
localité de Sidi Belgacem (daïra d’El Tarf),
destiné à assurer une alimentation régulière
en eau potable des habitants de cette locali-
té. Il a également inauguré la 3e semaine du
patrimoine au niveau de la Maison des
jeunes Ahmed-Betchine, organisée à l’oc-
casion du Nouvel An amazigh, Yennayer.

D. T.

Constantine
Élaboration d’un décret exécutif pour l’établissement

d’une marque collective de la dinanderie 

Khenchela
Des habitants de la cité des 48-Logements de Remila 

réclament le raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz

El Tarf
50 foyers raccordés au réseau électrique dans la daïra de Boutheldja

Bordj Bou-Arréridj 
Affichage à la fin février prochain
de la liste des 510 logements
sociaux de la commune 
de Medjana 
L’affichage de la liste des bénéficiaires des 510
logements publics locatifs de la commune de Medjana
(10 km au nord de Bordj Bou-Arréridj), aura lieu à la
fin du mois de février prochain, a indiqué, dimanche, le
wali Abdelkader Belekhzadji. La décision intervient
suite à l’organisation d’une rencontre regroupant le
wali et les représentants des demandeurs de ce type
d’habitat, après l’organisation d’un mouvement de
protestation de 4 jours. «La liste supplémentaire
constituée de 324 unités en plus de celle qui a été
récemment affichée comprenant 186 logements, n’est
pas définitive et sera annoncée le 26 février prochain»,
a indiqué le même responsable. Le wali a ajouté que la
priorité sera accordée aux bénéficiaires remplissant les
conditions requises après l’opération d’étude des
recours, soulignant avoir donné des directives fermes
au chef de daïra concernant ce dossier. Par ailleurs, le
même responsable a reçu au siège de la wilaya des
représentants des demandeurs de logements sociaux de
la localité de Medjana, et écouté leurs préoccupations
et demandes en vue de se pencher minutieusement sur
la liste initiale qui compte 186 bénéficiaires. Il a
également été décidé que l’annonce du quota global de
ces habitations se fera en une seule fois. À signaler
qu’une vague de protestations ayant duré 4 jours
concernant les logements sociaux a été organisée dans
la commune de Medjana, au cours de laquelle les
manifestants ont bloqué toutes les routes menant vers
cette localité pour exprimer leur rejet de la liste des
bénéficiaires.

Cnac d’Oum El Bouaghi

Plus de 300 projets 
financés en 2019 
Au total, 305 projets ont été financés courant 2019 dans
la wilaya d’Oum El Bouaghi par la Caisse nationale
d’assurance chômage (Cnac), a indiqué, lundi, le
responsable chargé des statistiques au sein de cette
caisse, Abdelkader Bensiah. Dans une déclaration à la
presse, ce responsable a affirmé que 243 projets, soit
plus des trois-quarts des projets financés, concernent le
secteur de l’Agriculture et l’Élevage de bovins et ovins,
une activité adaptée à la vocation agropastorale de la
wilaya, a-t-il précisé relevant que 29 autres projets
portent sur des activités liées à l’artisanat traditionnel.
La concrétisation de l’ensemble de ces projets est
appelé à générer 637 postes d’emploi, a ajouté le même
cadre, qui a estimé le montant total des projets financés
par la Cnac à 1,387 milliards de dinars contre 875
millions de dinars (201 projets) en 2018. Durant
l’année 2019, l’agence de wilaya de la Cnac a reçu 844
dossiers de projets dont 568 ont été jugés éligibles, a
indiqué Abdelkader Bensiah. 

Hôpital de Skikda 

Suspension des interventions 
chirurgicales faute de spécialistes 

La Direction de l’hôpital Abderrezak-Bouhara de Skikda a décidé de suspendre son planning hebdomadaire d’interventions chirurgicales
en raison du manque de médecins spécialistes, a-t-on appris, lundi, auprès de son Directeur, Aïssa Zermane.

«C ette décision a été prise eu
égard au grand déficit dont
pâtit l’hôpital Abderrezak-

Bouhara, en matière de spécialistes et
plus particulièrement d’anesthésistes et
de réanimateurs», a déploré ce respon-
sable, soulignant que les trois médecins
présentement en poste au sein de cet éta-
blissement hospitalier ne peuvent qu’as-
surer le bon fonctionnement des
urgences chirurgicales et des gardes
médicales. Il a expliqué que sur les huit
anesthésistes et réanimateurs qu’em-
ploie l’hôpital, quatre sont en arrêt de
maladie alors qu’un 5e a pris un congé
sans solde. «Les trois spécialistes res-
tants veillent à assurer la permanence
dans tous les services de l’hôpital et sont
actuellement soumis à de fortes pres-
sions, c’est pourquoi, il a été décidé de
reporter toutes les interventions chirur-
gicales précédemment programmées à
une date ultérieure», a-t-il ajouté. 
Le même responsable a également révé-
lé que pour pallier au manque de per-
sonnel médical et d’alléger la pression

que subit l’hôpital, le Directeur de la
santé de la wilaya de Skikda avait déci-
dé de lui affecter deux médecins rele-
vant de l’hôpital d’Azzaba et de l’an-
cien hôpital de la ville de Skikda, seule-
ment ces deux derniers ont à leur tour
présenté des arrêts de maladie. 
Face à la situation que traverse l’hôpital
Abderrezak-Bouhara, Aïssa Zermane a
appelé à faire preuve de compréhension
en attendant de trouver une solution
radicale «dans les plus brefs délais»,
assurant à cet effet que tout le staff
administratif, médical et paramédical et
autres corps communs, œuvrent à ce que
cet établissement puisse remplir son
rôle auprès des malades. Il est à noter
qu’au cours de l’année 2019, pas moins
de 7200 interventions chirurgicales
relevant de diverses spécialités médi-
cales ont été effectuées à l’hôpital
Abderrezak-Bouhara de Skikda.
Durant la même période, la maternité
de cet établissement de santé a recensé
la naissance de 6640 nouveau-nés,
dont 3323 par césarienne. M. El-Hadi
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Le Nouvel An amazigh a été célébré avec éclat à la Maison de la culture
Mouloud Kacim-Naït Belkacem de Tissemsilt où les participants à la mani-
festation «Yennayer à travers l’Algérie» ont mis en valeur leurs créations qui
tirent leurs racines du patrimoine plusieurs fois séculaire de la région. Dans ce
cadre, l’artisane spécialisée en fabrication d’ustensiles en poterie, Rahen

Aïcha, de la commune de Sidi Slimane, a qualifié l’organisation de telles
manifestations culturelles et artistiques pour célébrer le Nouvel An amazigh,
«d’initiative importante» permettant de mettre en valeur l’aspect civilisation-
nel de ce patrimoine. Au passage, elle a salué les initiatives des secteurs de la
Culture, de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports de la wilaya
visant à travers des activités culturelles à sensibiliser le public sur son riche
patrimoine amazigh. Pour sa part, l’artisane en tapisserie, Bakhta Haraz, de la
commune de Layoune, a affirmé que les diverses activités artistiques et cul-
turelles organisées à l’occasion de la célébration de Yennayer constituent une
occasion propice pour faire connaître le patrimoine culturel amazigh et mon-
trer l’attachement des Algériens à leur culture et à leur identité. L’artiste plas-
ticien Khelbaz Mohamed a souligné, de son côté, que la tenue de nombreuses
manifestations pour fêter le Nouvel An amazigh traduit le grand intérêt que
revêt le patrimoine matériel et immatériel dans les secteurs de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports et de l’Éducation nationale et au sein de la société
qui demeure fidèle à ses origines et son identité. Le Directeur de la culture,
Mohamed Dahel, a indiqué que ces activités et manifestations visent princi-
palement à préserver l’identité amazighe et à la faire connaître aux citoyens
dont les jeunes, soulignant que la manifestation «Yennayer à travers
l’Algérie» est un rendez-vous pour évaluer les efforts déployés dans le cadre
de la préservation du patrimoine matériel et immatériel lié à l’identité amazi-
ghe. Le programme de cette manifestation de 5 jours, organisée à l’initiative
de la Maison de la culture, en coordination avec l’Association de wilaya
«Hawa El Wancharis» à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh,
comporte des expositions d’habits, d’art culinaire traditionnel, de produits
d’artisanat, de tableaux d’arts plastiques et d’artistes de la wilaya, une confé-
rence sur la valeur de la célébration de Yennayer, une soirée de la chanson tra-
ditionnelle animée par des artistes locaux et des spectacles folkloriques par
l’Association «Ouled Sidi El Houari» de Tissemsilt. 

Le patrimoine matériel et immatériel amazigh de la wilaya d’Aïn
Témouchent a été mis en avant, dimanche, lors d’un salon, inau-
guré à la Maison de la culture Aïssa-Messaoudi, à l’occasion de la
célébration du Nouvel An berbère «Yennayer», par le wali Labiba
Ouinez. Cette manifestation a exposé des produits artisanaux ama-
zighs dont la robe kabyle avec ses couleurs multiples, les bijoux en
argent démontrant l’identité amazighe et autres produits de tissage
faits avec des mains d’artistes et des plats traditionnels liés à cette
fête dont le couscous, Cherchem et R’fis. Le salon enregistre la
participation d’associations culturelles et artisanales locales et
d’autres de la wilaya de Bouira qui ont présenté, au public d’Aïn
Témouchent, une image descriptive du produit traditionnel ama-
zigh et ses significations historique et artistique ont souligné les
organisateurs. À cette occasion, des élèves des différents établis-
sements scolaires d’Aïn Témouchent ont présenté des spectacles

alliant chants et danses amazighes qui ont été ovationnés par le
jeune public. Le film documentaire produit par l’Entreprise
publique de télévision algérienne (EPTV) intitulé Royaume de
Numidie, de la réalisatrice Hanane Bourayou, a été projeté. 
Ce film aborde différentes étapes de civilisations qu’a connues
l’Algérie à l’époque numide, le royaume de Numidie dans l’Ouest
et le roi Syphax qui avait fait du site de Siga, à Aïn Témouchent,
sa capitale, selon des ouvrages historiques rapportés par le docu-
mentaire. Le Directeur de wilaya de la culture, Ahmed Moudaâ, a
signalé qu’un riche programme a été concocté pour célébrer
Yennayer pendant une semaine à la Maison de la culture Aïssa-
Messaoudi, la Bibliothèque principale de la lecture, avec des expo-
sitions culturelles et artistiques et un stand réservé aux productions
littéraires en tamazighte, outre, des conférences sur cette Journée
et sa portée historique et sociale par des universitaires. 

Tissemsilt 

Valorisation des initiatives pour célébrer 
le Nouvel An amazigh

Aïn Témouchent
Présence distinguée du patrimoine amazigh artistique 

lors de la célébration de Yennayer

EHU d’Oran
De nouveaux
équipements 
pour traiter les
insuffisances rénales

Le service de néphrologie de
l’EHU s’est doté dernièrement
d’une nouvelle technique
d’épuration extra-rénale
permettant au corps de se
débarrasser des déchets accumulés
dans l’organisme lorsque le rein
n’a plus la capacité de le faire.
Selon un communiqué rendu
public par ce service, le procédé
en question, utilisant une machine
et des consommables performants,
assure à la fois l’hémodiafiltration,
l’hémofiltration et la
plasmaphérèse. La première,
combinant hémodialyse et
l’hémofiltration, présente plusieurs
avantages par rapport à
l’hémodialyse classique et cela,
grâce, à sa supériorité en matière
de bonne tolérance par les malades
du fait qu’elle soit utilisée, selon
un mode continu et à plus faible
débit sanguin (de faibles quantités
de sang à épurer). La
plasmaphérèse consiste quant à
elle en un retrait complet du sang
dont le plasma sera prélevé tandis
que tous les autres composants
sanguins seront restitués au
patient. Cette technique présente
donc comme avantage une
utilisation multidisciplinaire que
ce soit en hématologie, en
neurologie ou en néphrologie pour
traiter par exemple les vascularités
avec atteinte des petits vaisseaux
du rein, etc. Notons que le service
de néphrologie de l’EHU a
effectué plus de 5298 consultations
spécialisées entre janvier et
novembre 2019. Aussi, 409
patients souffrant de pathologies
rénales ont été admis au niveau de
ce service, qui a par ailleurs, selon
le même communiqué, enregistré
4201 séances de dialyse durant
cette même période.

Mostaganem 

Légère hausse de la production 
de la viande animale en 2019 

La production agricole animale de la wilaya de Mostaganem a connu en 2019, une légère hausse de l’ordre 
de 4% par rapport à l’année d’avant, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles. 

L e service de production et d’ap-
pui technique a souligné que la
production des viandes rouges

et blanches a enregistré une croissance
de 4% (environ 6000 quintaux) (q) par
rapport à la campagne de 2018 mar-
quée par une production de 149 800 q.
La production laitière a connu aussi,
une croissance durant cette période en
passant de moins de 100 millions de
litres en 2018 à plus de 104 millions de
litres à la fin de l’année 2019 dont 9
millions de litres de lait de vache col-
lectés. La production d’œufs a pour-
suivi la tendance à la hausse entamée
en 2016, avec une production l’année
dernière de quelque 242 millions
d’unités, soit une augmentation de
l’ordre de 8% soit 18 millions d’œufs
supplémentaires, a-t-on ajouté de
même source. Par ailleurs, la wilaya
de Mostaganem a également enregis-
tré durant la même période une légère
hausse de sa production de laine, pas-

sant de 3150 q en 2018 à 3370 q l’an-
née suivante. La production du cuir a
connu, quant à elle, une stabilité à hau-
teur de 460 q. La production mellifère
a enregistré une hausse de l’ordre de
1420 q grâce à l’augmentation du
nombre des ruches productives. 
Cette production est passée de 24 760
q en 2018 à 26 480 q l’année suivante. 
Lors de la campagne 2018, la wilaya
de Mostaganem a occupé la 6e place au
niveau national en ce qui concerne la
production d’œufs, la 10e place pour la
production du lait, la 19e position pour
ce qui est de la production du miel et
la 23e place pour la production de laine
et des viandes blanches. 
Pour les productions végétales, la
wilaya occupe la 4e place pour les
maraîchers surtout la production de la
pomme de terre et des agrumes (2e

place), la viticulture (3e place), a-t-on
indiqué.
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Quelque 60 micro-entreprises ont
été financées en 2019 dans la
wilaya de Naâma, dans le cadre des
Dispositifs de soutien à l’emploi
Ansej et Cnac a-t-on appris auprès

des deux Antennes locales. En
2019, 42 projets ont été financés par
l’Antenne de la Cnac. Les micro-
entreprises sont entrées en phase
d’exploitation, notamment, celles

concernant l’activité d’élevage de
vaches laitières, l’engraissement
ovin et autres activités agropasto-
rales, a indiqué le chargé de com-
munication de l’Antenne de la
Cnac, Chebab Zakaria. L’Antenne
de l’Ansej a, quant à elle, contribué
à la création de 18 micro-entre-
prises exerçant dans les domaines
d’élevage caprin, de la production
du lait et de ses dérivés, de l’agri-
culture dont les cultures irriguées,
la production maraîchère, l’artisa-
nat et autres entreprises de service,
a-t-on ajouté au niveau de cette
Antenne. Au cours du 1er trimestre
2020, 28 microprojets doivent être
financés par la Cnac et 15 autres par
l’Ansej dans la wilaya, a-t-on indi-
qué. Par ailleurs, l’opération d’ac-
compagnement, de sensibilisation
et de formation a touché en 2019
quelque 101 étudiants au niveau de
la Maison de l’entreprenariat du
Centre universitaire Salhi-Ahmed.
Les étudiants ont reçu des diplômes
de qualification pour créer des
micro-entreprises une fois leurs
diplômes obtenus. 

La commune de Boussemghoun (extrême sud de la
wilaya d’El Bayadh) a abrité, dimanche, les Festivités
officielles de la célébration du Nouvel An amazigh
2970, en présence de nombreux citoyens. La cérémonie
a été présidée au vieux Ksar appelé «Ksar E Assaad»
par le wali d’El Bayadh, Kamel Touchene, en présence
des autorités civiles et militaires, a donné lieu à une
exposition pour faire connaître le patrimoine amazigh
authentique de cette région et d’une part. D’autre des
plats populaires que recèle la région, à l’instar du cous-
cous «Atouchoua Zouar» et de Cherchem.
Un stand d’exposition est consacré à l’habit traditionnel
et aux articles et ustensiles utilisés dans la vie quoti-
dienne et fabriqués à base d’alfa et d’argile par les habi-
tants de cette région qui attire chaque année de nom-
breux visiteurs du pays et de l’étranger pour voir «Ksar
Bousemghoun» et le lieu de retraite du Saint Patron Sid

Ahmed Tidjani, fondateur de la Tariqa (confrérie)
Tidjania. Les Festivités officielles ont été également
marquées par des récitals de chants du patrimoine local,
des lectures poétiques en tamazight et des spectacles de
folklore animés par une troupe locale dans ce legs cul-
turel de cette région distante d’El Bayadh de 160 km au
sud dont la population amazighe sont des Zenatis.
La Maison de la culture Mohamed-Belkheir au chef-
lieu de wilaya a élaboré un riche programme de célé-
bration de cette occasion en organisant des ateliers
d’arts plastiques au profit des enfants sous le slogan
«Yennayer aux yeux des enfants», en plus des spec-
tacles de contes du patrimoine amazigh.
La Bibliothèque publique a, quant à elle, organisé une
exposition du livre amazigh, de l’habit traditionnel et
des plats populaires.

Dispositifs de soutien à l’emploi 

Création de 60 micro-entreprises à Naâma 

El Bayadh

Boussemghoun abrite les 
Festivités officielles du Nouvel An amazigh

Laghouat 
Plus de 30 quintaux de câbles en cuivre
récupérés à Hassi R’mel 
Une quantité de 32,5 quintaux (q) de câbles en cuivre volés, 
3,5 q d’aluminium sous forme de câbles utilisés pour le transport
d’électricité, ainsi qu’un véhicule utilitaire ont été récupérés par
les services de sûreté de la daïra de Hassi R’mel (Laghouat), 
a-t-on appri, lundi, auprès de la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya. L’opération qui a
permis l’arrestation de 2 individus de (29 et 37ans), a été menée
suite à des plaintes déposées par la Société nationale de génie
civile et bâtiment de Hassi R’mel dénonçant des actes de vols, 
a-t-on ajouté. Les investigations ont, en 1er lieu permis
l’arrestation d’un des deux suspects, alors qu’il se trouvait à bord
d’un camion transportant une importante quantité de câbles en
cuivre et en aluminium, dissimulée sous des déchets ferreux, et
la saisie d’une somme d’argent de 500.000 DA, a-t-on précisé.
L’enquête a permis aussi l’identification d’un 2e suspect
impliqué, a ajouté la même source. Les mis en cause seront
présentés devant le procureur de la République près le tribunal
de Laghouat pour constitution de bande de malfaiteurs pour
préparer un délit de vol, a-t-on fait savoir. 

Projet des nouvelles wilayas de Timimoun 
et Bordj Badji Mokhtar
Installation à Adrar d’une commission
mixte et 6 cellules 
Une commission mixte de wilaya et 6 cellules composées de
représentants des Instances exécutives chargés du suivi du
dossier inhérent à la création des wilayas de Timimoun et de
Bordj Badji Mokhtar ont été installées, lundi, à Adrar, lors d’une
rencontre de coordination présidée par les autorités de la wilaya
d’Adrar. La démarche s’inscrit dans le cadre des dispositions
préparatoires pour la mise en œuvre des décisions des hautes
autorités du pays relatives à la promotion des circonscriptions
administratives du Grand Sud en wilayas dotées des pleines de
prérogatives, a affirmé le wali d’Adrar, Hamou Bakkouche, en
ouverture des travaux de la rencontre de coordination.
La rencontre est consacrée à l’examen des dispositions
susceptibles de mobiliser les moyens disponibles pour la mise en
œuvre des mesures liées aux structures d’accueil et le budget à
dégager à cette opération, ainsi que les mesures pratiques et
techniques à arrêter en ce sens, a précisé le wali. Les services de
la wilaya ont procédé à la mise en place ded commissions de
wilaya coiffant 6 cellules, chacune chargée d’un dossier, en
application de l’instruction du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.
Ces nouvelles Instances devront entamer leurs missions en
procédant à la collecte des données liées au recensement des
structures et besoins en ressources humaines, en sus de
l’estimation des besoins financiers, l’identification des
contraintes et insuffisances, mais aussi, en proposant des
suggestions et mesures à soulever à la commission
interministérielle chargée du suivi de l’opération, a fait savoir le
même responsable. K. F.

Ghardaïa
1ers essais de culture de tomate fraîche

industrielle sous pivot à El Ménéa 
Un projet pilote d’initiation à la culture sous pivot de la tomate fraîche destinée aux conserveries industrielles est initié 

pour la première fois dans la région d’El Ménéa, a affirmé, lundi, l’ingénieur en chef, responsable 
des statistiques à la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Ghardaïa, Khaled Djebrit.

L es 1ers essais d’introduction de la cul-
ture sous pivot de la tomate fraîche
industrielle dans les conditions agro-

climatiques de la région d’El Ménéa ont
donné des résultats «satisfaisants», au regard
de la récolte effectuée dernièrement, a indi-
qué Khaled Djebrit. Sur une superficie de 20
hectares (ha) dédiée à la culture de la tomate
fraîche en plein Sahara, une production de
7375 quintaux (q) a été récoltée, a précisé le
responsable des statistiques auprès de la DSA
de la wilaya de Ghardaïa, indiquant qu’elle a
atteint un rendement moyen de plus de 368
q/ha. Un contrat de production entre l’initia-
teur de ce projet et un industriel de la tomate
concentrée de l’Est du pays a été concrétisé,
permettant ainsi l’écoulement assuré de l’en-
semble de la production de la tomate, a-t-il
fait savoir. La région d’El Ménéa (275 km au
sud de Ghardaïa) qui constitue une zone de
prédilection pour la production agricole, a
des atouts très attractifs tels le climat favo-
rable, l’ensoleillement tout au long de l’année
ainsi que la luminosité, et ce, sans oublier les

ressources hydriques importantes qui permet-
tent le développement d’une agriculture stra-
tégique, diversifiée et variée, selon les ser-
vices de la DSA. Plusieurs produits tels les
céréales, le raisin, la pomme de terre, l’olive
et les cultures maraîchères ainsi que les
plantes aromatiques et médicinales ont été
expérimentés dans la région d’El Ménéa avec
des résultats «probants», pour peu que soit
assuré un suivi technique et l’introduction des
nouvelles technologiques pour optimiser les
rendements, a estimé l’ingénieur en chef à la
DSA. Les agriculteurs du Grand Sud algérien
pâtissent d’un déficit en encadrement et en
vulgarisation des techniques modernes de
culture, ajoutés à un circuit de commerciali-
sation difficile à maîtriser, a-t-on fait savoir.
Pour cel, les services agricoles s’attèlent à
vulgariser les techniques modernes de culture
et proposent, en collaboration avec les diffé-
rents Instituts de formation spécialisés dans
les différentes filières agricoles, des cycles de
formation de courtes durées au profit des
agriculteurs de la région. Hadj M.



12 Echotech

Mardi 14 janvier 2020

Les voitures Tesla pourront bientôt
parler aux piétons

lechodalgerie-dz.comwww.

États-Unis : à 17 ans, il fait un stage à la NASA 
et découvre une planète

Un jeune Américain de 17 ans a découvert une planète
presque sept fois plus grande que la Terre lors d’un stage à
la NASA l’été dernier. Wolf Cukier, jeune Américain de 17
ans passionné par les étoiles, qu’il essaie d’observer au
télescope depuis sa chambre malgré la pollution lumineuse,
a récemment découvert une planète. L’été dernier, à la fin de
son année de première, il a fait un stage à la NASA dans un
centre de recherche du Maryland. La tâche qui avait été
confiée aux stagiaires était d’examiner les données
retransmises depuis l’espace par un satellite qui s’appelle
TESS, lancé au printemps 2018, et qui doit repérer les
exoplanètes (les planètes en dehors de notre système
solaire). On en connaît aujourd’hui environ 4000. C’est très
difficile de repérer ces exoplanètes à distance car elles sont
cachées dans la lumière émise par leur étoile. Et donc la
stratégie de la NASA, grâce à TESS, c’est de déduire leur
présence en surveillant la lumière des étoiles. Ce satellite
TESS enregistre les évolutions de la luminosité des étoiles.
Quand une planète passe devant son étoile, l’étoile
s’assombrit momentanément. C’est une tâche gigantesque
car TESS observe des millions d’étoiles. Les stagiaires de la
NASA devaient analyser les données transmises par TESS
pour repérer s’il y a des variations dans la luminosité. Trois
jours après le début de son stage, Wolf a concentré son
attention sur un système solaire, entre guillemets, avec deux
étoiles en orbite. Et il a repéré quelque chose d’anormal. Il a
alors prévenu les scientifiques qui supervisaient son stage.
Après de nombreuses vérifications, l’intuition ou plutôt la
déduction de Wolf s’est révélée exacte : c’est bien une
planète presque sept fois plus grande que la Terre, à 1300

années-lumière, qui a été découverte. Elle a été baptisée TOI
1338 b. Ce n’est pas n’importe quelle planète car c’est la
première fois que ce satellite repère une planète qui est en
orbite autour de deux étoiles. Les scientifiques n’en
connaissaient que quelques-unes. Wolf a été
particulièrement intelligent, parce qu’avec deux étoiles,
l’une passant devant l’autre, ça aurait pu expliquer les écarts
de luminosité. Il a pensé au départ que c’était une éclipse de
deux étoiles, mais en analysant les données il s’est dit que
ça ne collait pas. Si ce n’était qu’une supposition au départ,
il avait bien raison. Ça vient d’être confirme officiellement.
Le jeune Américain veut étudier l’astrophysique à la fac à la
partir de septembre. Il ne sait pas encore à quelle université
il va être admis. Mais la découverte d’une planète devrait
être un sacré coup de pouce pour son dossier.

Les voitures Tesla sont
intéressantes pour plusieurs
raisons. L’une d’entre elles étant
qu’elles sont mises à jour
régulièrement, gagnant en
fonctionnalités avec le temps. 
Et certaines de ces nouvelles
fonctionnalités sont très utiles.
D’autres pour le moins
étonnantes. Les voitures
électriques sont assurément
l’avenir. Cela étant dit, cette
technologie rend les véhicules
extrêmement silencieux. Ce qui
est déjà un problème pour les
piétons. Si vous êtes l’heure
propriétaire d’une voiture Tesla,
sachez que vous n’aurez peut-être
plus besoin d’ouvrir votre fenêtre
pour faire connaître vos intentions
au piéton juste à côté. Elon Musk,
PDG de Tesla, vient de laisser
entendre que les voitures de la
marque seraient bientôt en mesure
de «parler» aux piétons.
Les voitures Tesla seront bientôt
équipées de hauts-parleurs
externes, pour se mettre en
conformité avec les nouvelles lois
européennes et américaines. Elon
Musk a donc fait en sorte que les
véhicules puissent informer par ce
biais les piétons. L’homme n’a
pas précisé comment ceci

fonctionnera. Une nouvelle
fonctionnalité qui sera très
certainement inaccessible aux
propriétaires de Tesla, parce que
leurs véhicules ne disposent pas
des hauts-parleurs en question, et
il n’est pas certain du tout que
vous puissiez parler directement
aux piétons ni même lire des
messages automatisés. Toujours
est-il que cela pourrait être très

pratique de pouvoir signifier de
manière sonore une quelconque
intention. C’est aussi une mesure
de sécurité supplémentaire. 
Il deviendra alors possible
d’alerter un piéton non attentif
sans avoir à ouvrir sa fenêtre.
Cela pourrait aussi, qui sait,
dissuader une personne
malintentionnée. 

Le marché des casques gaming est
déjà très fourni. Cela n’empêche pas
les fabricants de commercialiser de
nouveaux produits très régulièrement.
Au CES 2020, Thermaltake dévoilait
un nouveau modèle, fonctionnant
avec Amazon Alexa et Razer Chroma.
Thermaltake dévoilait tout récemment
sur son stand du CES 2020 son
dernier casque gaming en date. 
Le Thermaltake Riing Pro RGB 7.1 se
démarque de ses principaux
concurrents avec ses deux zones
pouvant prendre les couleurs de votre
choix. Celles-ci sont contrôlables
directement via l’assistant vocal
numérique Amazon Alexa ou le

système Razer Chroma. De quoi
égayer sensiblement votre setup et lui
faire refléter les couleurs selon vos
envies. Pour pouvoir piloter les
couleurs de ce Riing Pro RGB 7.1, il
vous faudra bien évidemment un
appareil disposant d’Alexa ou le
logiciel Razer Synapse. Si c’est le cas,
alors vos n’aurez pas à plonger dans
les paramètres du casque pour gérer
les couleurs. C’est bien plus simple.
D’autant que si vous avez un appareil
Alexa, vous pourrez aussi en profiter
pour coordonner les couleurs du
casque avec la météo locale. Ainsi, il
pourrait être bleu comme le ciel. Un
moyen comme un autre de connaître

la météo avant de quitter son bureau.
Outre cette fonctionnalité purement
cosmétique, Thermaltake vante aussi
ses mérites audio. Avec ses drivers
XXL de 50 mm, sa plage de
fréquence de 20 Hz à 20 kHz et la
combinaison d’un DAC ESS ES9018
et d’un amplificateur SABRE9601K,
le casque promet de reproduire du 24
bits/96 kHz dans une plage très
dynamique et avec une très faible
distorsion. La marque n’a pas
communiqué le tarif de ce Riing Pro
RGB 7.1 mais il devrait être
disponible dans le courant du
trimestre. Le prix sera un élément
décisif du succès ou non de ce modèle

Firefox : Une faille critique
repérée dans la nouvelle version,
mettez vite à jour votre navigateur
Alors que la nouvelle
version de Firefox est sortie
il n’y a que trois jours,
Mozilla a déjà diffusé une
mise à jour pour corriger une
faille importante. La version
72.0 de Firefox, lancée le 7
janvier dernier, fait déjà
l’objet d’une menace
importante. La fondation
Mozilla vient en effet
d’annoncer qu’une faille
critique avait été repérée et
qu’une mise à jour
s’imposait. Il est demandé à
tous les utilisateurs du navigateur de passer à la version 72.0.1,
rapporte ZDnet. «Nous sommes au courant d’attaques ciblées
en cours qui utilisent cette faille», a indiqué Mozilla. 
Cette vulnérabilité aurait été découverte par la société de
sécurité chinoise Qihoo 360. Elle permettrait à des hackers de
prendre le contrôle des appareils ciblés. La menace est prise très
au sérieux. Le centre français de veille, d’alerte et de réponse
aux attaques informatiques a mis en garde les utilisateurs. 
Aux Etats-Unis, la Cybersecurity and infrastructure security
agency (CISA) demande aussi de procéder immédiatement à la
mise à jour. Pour vérifier que votre navigateur Firefox est à
jour, cliquez sur Menu, puis Aide, puis «A propos de Firefox».
La version installée sur votre ordinateur apparaît alors et le

navigateur indique s’il est à jour.

Galaxy Z Flip : Le prochain smartphone
Samsung pliable ? 

Les smartphones pliables, id est avec écran pliable, seront
assurément les attractions de cette année 2020. Samsung travaille
sur son deuxième appareil du genre, ce n’est pas un secret, et
aujourd’hui, on croit enfin connaître le nom de la bête. Samsung
pourrait ne pas être très attaché au nom Galaxy Fold, celui de son
premier smartphone équipé d’un écran pliable. Le leaker Ice
Universe, affirme aujourd’hui que le prochain smartphone pliable
à clapet serait baptisé non pas Galaxy Fold 2, Bloom ou n’importe
quel autre nom que l’on a pu lire ici ou là depuis quelque temps
mais Galaxy Z Flip. Pour l’heure, Ice Universe le reconnaît lui-
même, rares sont les indices venant corroborer cette info. Même
le logo n’est qu’une maquette. Il conviendra donc de la prendre
avec des pincettes, comme une énième rumeur, même si elle vient
d’un leaker de renom comme Ice Universe. Toujours est-il que Z
Flip est un nom très logique de par la nature même de l’appareil.
C’est après tout un smartphone qui se plie sur l’axe Z. D’où Z
Flip. Simple, efficace. Selon les rumeurs, l’appareil pourrait être
dévoilé aux côté des nouveaux Galaxy S (qui devraient répondre
au nom de Galaxy S20 selon Ice Universe) durant le Mobile
World Congress qui se tiendra à la fin du mois de Février. Les
détails sont très minces concernant ce smartphone pliable. Celui-
ci pourrait cela dit embarquer un trou dans l’écran pour sa caméra
frontale, un lecteur d’empreinte digitale externe et un petit écran
externe pour les notifications. À la manière du nouveau Motorola
RAZR, le Galaxy Z Flip ne chercherait pas à maximiser la surface
d’écran mais plutôt
à devenir plus
compact une fois
plié. Résultat de
l’opération, la
facture pourrait
être moins salée.
Moins salée que
celle du Galaxy
Fold mais celle-ci
devrait tout de
même restée
relativement
élevée, smartphone
avec écran pliable

oblige. 

Le casque Thermaltake Riing Pro RGB 7.1  compatible 
avec Alexa et Razer Chroma
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Animée par Dr Neïla M.

On le sait : le nombre qui s’affiche sur la
balance peut sensiblement varier d’un jour
à l’autre. Il ne faut pas donc pas s’affoler
tout de suite. Mais les experts estiment que
pour un homme, une prise de poids d’au
moins 3 kilos en quelques semaines, voire
quelques jours, doit être prise en
considération. Maxisciences fait le point
sur les causes de cette soudaine découverte
sur le pèse-personne.

Vous avez consommé trop de sel
Vous avez l’impression de ne pas avoir
mangé plus que d’habitude et pourtant la
réalité s’affiche sur la balance : vous avez
grossi. Peut-être faudrait-il regarder du côté
de votre consommation de sel ? Si ce
dernier ne contient aucune calorie, il est en
revanche l’ennemi des personnes qui font
de la rétention d’eau. Et parfois on en
consomme de manière abusive sans même
le réaliser puisque de nombreux aliments
en contiennent sans qu’on ne le sache.
Ainsi, l’OMS préconise une consommation
quotidienne de 5 à 6 grammes par jour
alors que dans la réalité on en avale entre 8
à 10 grammes quotidiennement.

Votre traitement médical 
vous fait grossir

Certains médicaments peuvent participer à

la prise de kilos. Ils peuvent agir sur le
métabolisme, augmenter la rétention d’eau
ou stimuler l’appétit. Certains sur le moyen
et long terme. Selon W. Scott Butsch,
directeur en médecine de l’obésité à
l’Institut bariatrique et métabolique de la
clinique de Cleveland (Etats-Unis), la prise
de certains médicaments pourrait être la
cause de 15% des cas d’obésité. Sont
concernés certains traitements hormonaux,
les corticoïdes, certains protocoles anti-
cancéreux, les anti-hypertenseurs (dont les
bêtabloquants), certains traitements
antibiotiques, les psychotropes. «Même
certains antihistaminiques peuvent
provoquer un bond sur la balance »,
précise-t-il. C’est pourquoi il est nécessaire
d’en discuter avec son médecin afin de
connaître les éventuels effets secondaires
lorsqu’on se voit prescrire un traitement.

Vous vous dépensez moins
qu’avant

La règle est simple et on la connaît : pour
perdre du poids, il faut dépenser
davantage d’énergie qu’on en consomme.
Vous aviez l’habitude d’aller travailler à
pied et prenez désormais les transports en
commun ou la voiture ? Vous courriez
deux fois par semaine et avez baissé votre
rythme à une course par semaine ? Si ça
se trouve, vous avez modifié quelque peu
votre activité physique ces derniers temps

et c’est cette petite (ou grande !) baisse de
dépense qui s’exprime sur votre balance.
Selon Lawrence Cheskin, directeur du
centre de maîtrise du poids Johns
Hopkins, dans le Maryland (Etats-Unis),
la masse musculaire a tendance à
maintenir un métabolisme élevé ; ce qui

donne un coup de booster pour brûler des
calories. «Si vous laissez tomber votre
routine sportive ou la modifiez, vous
risquez de perdre de la masse musculaire
et par conséquent la rétrogradation de
votre métabolisme peut entraîner une prise
de poids», explique-t-il. 

Des chercheurs allemands ont
identifié huit cas mortels de
maladie de Borna. Le virus
responsable de cette
inflammation mortelle du
cerveau est véhiculé par des
rongeurs et pourrait expliquer
d’autres décès pour le moment
inexpliqués. Un nouveau
diagnostic pour expliquer huit
décès. Des cas mortels de
maladie de Borna ont été
nouvellement identifiés chez des
patients souffrant d’encéphalite
virale jusqu’alors inexpliquée,
selon des chercheurs allemands.
Tous ces patients étaient morts
entre 1999 et 2019, et vivaient
dans le Sud de l’Allemagne,
selon cette étude publiée le 8
janvier 2020 dans The Lancet
Infectious Diseases. 
Les chercheurs estiment que
d’autres cas pourraient être
diagnostiqués.

Fièvre, maux de tête, 
perte de conscience…

Le virus de Borna ou
bornavirus véhiculé par un

rongeur, parfois confondu avec
une souris, la musaraigne
bicolore à dents blanches
(Crocidura leucodon). 
La maladie de Borna, qui doit
son nom à une ville allemande,
a été décrite à la fin du XVIIIe

siècle. Il s‘agit d’une
inflammation du cerveau et des
méninges non purulentes
affectant notamment les
chevaux et moutons. 
Les personnes infectées
ressentent de la fièvre, des
maux de tête et de la confusion
puis présentent des signes de
maladie cérébrale tels qu’une
démarche instable, des pertes
de mémoire, des convulsions et
une perte de conscience
progressive. L’étude concernait
56 patients qui avaient
développé des signes
d’encéphalite au cours des 20
dernières années. Elle a permis
des analyses de tissu cérébral
de patients décédés. L’état des
sujets atteints de maladie de
Borna s’était rapidement
détérioré après leur admission à
l’hôpital, entraînant un coma

profond et la mort dans les 16 à
57 jours suivant leur
admission.

Une transmission 
par contact animal ?

Les auteurs relèvent toutefois une
limite à leur étude : ils n’ont pas
pu établir une voie exacte de
transmission des musaraignes
aux humains. Cependant, les
informations disponibles sur 14
patients montrent un contact avec
des animaux, la vie en milieu
rural ou suburbain, des travaux
agricoles et d’autres activités de
plein air pour la plupart d’entre
eux. Dans au moins sept cas, des
contacts étroits avec des chats
ont été signalés. Lorsque les
chats chassent, ils peuvent
introduire des musaraignes dans
les maisons et y exposer les
humains. Des musaraignes
infectées par ce virus sont
présentes dans le Sud de
l’Allemagne, en Autriche, en
Suisse et au Liechtenstein. 
En attendant de mieux connaître
le mode de transmission du

bornavirus, les chercheurs
suggèrent d’effectuer plus
souvent des tests de dépistage de
la présence de ce virus en cas de
troubles du système nerveux
d’évolution rapide et de cause
inconnue, afin de pouvoir établir
la véritable étendue de l’infection
chez les humains. Le rôle du
virus a suscité «plusieurs

décennies de controverse», mais
«il est temps de relancer la
recherche sur le virus Borna
humain» en intégrant «les
connaissances de ces cas
confirmés» chez des malades,
estime dans un commentaire
dans la revue, le docteur
Tomoyuki Honda de l’Université
d’Osaka (Japon).

Râler est-il vraiment une perte de temps et d’énergie ?
C’est, en tout cas, souvent improductif et dur à
supporter pour votre entourage. Si vous passez vos
journées à vous plaindre de tout, de vos proches, de
votre travail, de vos enfants à gérer, des vacances qui
sont encore trop loin, de douleurs, et même de choses
en apparences insignifiantes... Rassurez-vous, ce serait
plutôt sain. «Se plaindre fait simplement partie de la
fabrique sociale de nos vies, cela fait partie intégrante
de notre communication», affirme le Dr Robin
Kowalski. C’est en tout cas ce qu’affirme
l’Américaine Robin Kowalski, professeure de
psychologie à l’université de Cambridge, dans le New
York Times. Selon elle, se plaindre permet une
première chose essentielle : extérioriser ce qu’on
ressent, au lieu de ruminer sans fin. Ce serait un
moyen efficace de prendre du recul sur ledit problème,
et de relativiser quasi-instantanément. Elle avance
surtout deux manières principales d’exprimer son
mécontentement : d’abord la plainte «expressive»
c’est-à-dire souffler, lever les yeux au ciel ou taper du
pied, et la plante «instrumentale», plus constructive et
consistant à verbaliser les sentiments négatifs, premier

pas pour les éliminer et pour atteindre un but défini. Le
tout, ce serait d’être conscient qu’on est en train de se
plaindre, de se rendre compte quand la plainte est
injustifiée et de ne surtout pas tomber dans une spirale
négative où la rage et l’énervement deviennent seuls
maîtres à bord. Il y aurait donc une bonne façon de
râler, en notant combien de fois par jour on le fait,
pour modérer ses plaintes, ne le faire que lorsque cela
peut vous libérer. Dernier facteur : râler est un outil
très utile pour créer du lien, entre amis ou entre
collègues - évidemment, évitez de vous plaindre
auprès de n’importe qui - et aide à libérer des émotions
telles que le stress et la frustration. C’est également ce
que confirme la psychothérapeute Tina Gilbertson :
«Reconnaître et avouer ses sentiments à ses proches
est sain, c’est bon pour vous physiologiquement, bon
pour eux et bon pour votre santé émotionnelle» Tina
Gilbertson. On ne vous conseille pas de vous plaindre
24h/24, loin de là. Faites-le là où vous pourrez être
écouté et même mieux, entendu. L’essentiel est de
maîtriser, et de se plaindre à bon escient. Et Dr Tina
Gilbertson vous offre un dernier conseil : «si toutefois
vous vous plantez, il vous restera les excuses».

Le virus Borna a tué huit personnes en Allemagne

Prise de poids rapide chez les hommes, 3 raisons qui l’expliquent

Râler serait un moyen efficace de prendre du recul
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Yennayer 2970

Le Nouvel An amazigh célébré à l’Opéra d’Alger
Un concert de chants et musiques amazighes, regroupant des chanteurs avec l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger

Boualem-Bessaih, a été animé, dimanche soir, à l’occasion de la célébration de Yennayer, 
le Nouvel An amazigh coïncidant avec le 12 janvier.

Sous la baguette du maestro Amine Kouider, le
concert intitulé «Yennayer, une symphonie amazi-
ghe», des chanteurs ont interprété des chants puisé

du terroir amazigh alliant plusieurs styles musicaux
notamment le targui, kabyle, chaoui et mozabite.
Les musiciens de l’Orchestre symphonique de l’Opéra
d’Alger ont enchaîné des pièces musicales accompagnant
un florilège de chants amazighs, rendus par quatre chan-
teurs issus de différentes régions d’Algérie.Quatre
tableaux sublimes aux couleurs variées, ont donné lieu à
une mosaïque musicale applaudie par le public nombreux
venu célébrer cette fête populaire ancestrale commune à
tous les peuples d’Afrique du Nord. Dans le genre targui,
Djamila Moussaoui a interprété notamment «Tima wadi-
ne» (Les jeunes de mon pays), une chanson culte accom-
pagnée par des musiciens, qui ont rendu également une
pièce (instrumental) Tineri (Sahara).Pour sa part Nadia
Guerfi, interprète de chants des Aurès, a brillamment
rendu «Akerd Anouguir « Allons-y) et «Ghers lmal»  Il
est aisé), une chanson du répertoire chaoui, reprise par de
grands noms de la chanson algérienne dont Chebba
Yamina. Pour le chant M’zabi, l’Orchestre a accompagné
des chansons interprétées par Mohamed Anis Hadjouja,
alias Aghlane, qui a également repris «Laci neswa
tamurt-u nnegh» d’Abdelwahab Fekhar et «Ayanouji»
(Mon bébé) d’Adel M’zab. En quatrième partie de cette
soirée émouvante, l’orchestre a exécuté plusieurs pièces
de musique kabyle comme «cfigh amzun d id’elli» (Je
souviens comme si c’était hier), un solo exécuté par le
grand violoniste Ahmed Bouifrou et «Djurdjura», autre
œuvre musicale signée Abdelouahab Salim. Pour sa part,
Zoheir Mazari a interprété «Amedyaz (Le poète), une

chanson d’Idir en hommage à Mouloud Mamameri et
«Axam daccu ikewghen», un tube d’Akli Yahiatène.
En hommage à Djamel Allam, l’orchestre a brillamment
rendu «ur ttru» (Ne pleure pas), une de des célèbres chan-
sons de l’artiste disparu en septembre 2018. Diverses

manifestations culturelles ont marqué la célébration du
premier jour de l’An Amazigh 2970, fêté officiellement à
travers l’ensemble du pays. L’Algérie est le premier pays
d’Afrique du Nord à réhabiliter Yennayer, consacré fête
nationale depuis 2018. Benadel M.

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a animé, dimanche à Alger, un
récital de piano, devant un public nombreux, venu apprécier le
génie créatif des grands compositeurs du XVIIIe siècle et la virtuo-
sité de l’artiste. Au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
le public a pu apprécier, près d’une heure durant, la grande virtuo-
sité d’Ivan Klansky, un des plus importants pianistes tchèques,
soliste attitré de l’Orchestre philharmonique de Prague en 1981, et
membre du très célèbre «Guarneri Trio Prague», orchestre de
chambre, fondé en 1986 avec Čeněk Pavlík au violon et Marek
Jerie au violoncelle. 
Une dizaine de pièces célèbres du XVIIIe siècle, composées par,
Jean Sébastien Bach (1685-1750), Ludwig Van Beethoven (1770-
1827), Bedrich Smetana (1824-1884), Fréderic Chopin (1810-
1849) et Robert Schumann (1810-1856), a brillamment été resti-
tuée par l’artiste, élu en 1995, président de la Société Chopin en
République Tchèque. Dans la solennité du moment, le pianiste a
commencé par étaler les pièces, «Fantaisie chromatique et Fugue
en Ré mineur» de J.S.Bach, puis, «Clair de lune», Sonate en Do
dièse mineur dans ses trois mouvements de L.V.Beethoven, au plai-
sir d’un public conquis. Donnant de l’embellie au silence sacral qui
régnait dans la salle Mustapha Kateb du TNA, le pianiste, nommé
en 1996 à la tête du Département de Piano de l’Académie de
musique de Prague, a ensuite enchaîné dans de belles variations
modales et rythmiques, avec, «Trois Polkas de salon» et «Etude de
concert- Au bord de la mer» du compositeur tchèque B. Smetana.
L’époque très fertile du XVIIIe siècle a, en partie, été restituée dans
la douceur et la sérénité de l’instant, à un public recueilli, qui a hau-
tement apprécié le professionnalisme et le talent de l’artiste, savou-
rant chaque moment du récital dans l’allégresse et la volupté. Dans
une prestation de haute facture, Ivan Klansky a poursuivi dans la
pureté de l’exercice et l’agilité du doigté avec, «Nocturne» en Do
mineur et «Ballade» en Fa mineur de F. Chopin, pour conclure,

dans une ambiance de grands soirs aux atmosphères relevées avec
«Rêveries» de R. Schumann. Les traits du siècle des lumières et le
génie créatif des grands compositeurs de cette époque ont remar-
quablement été retracés par l’interprétation époustouflante de Ivan
Klansky, élu en 2018, doyen de la Faculté de musique et de danse
de l’Académie des arts du spectacle de Prague. Très applaudi par
l’assistance, l’artiste a fait montre de toute l’étendue de son talent
de virtuose, dans une prestation époustouflante de technique et de
dextérité, menée sans avoir eu recours aux partitions, ce qui déno-
te, selon un connaisseur, d’une «grande maîtrise intellectuelle de
son sujet», acquise grâce au «travail et à l’exercice ininterrompus».
Les ambassadeurs accrédités à Alger des Républiques, Tchèque, et
de Pologne, ainsi que celle et ceux du Canada, Royaume-Uni,
Autriche, Pays-Bas et Turquie, accompagnés par leurs représen-
tants diplomatiques respectifs, ont pris part au concert, remerciant
Ivan Klansky pour «ce beau voyage onirique». Ivan Klansky a fait
part, à l’issue de la prestation de son «bonheur» de se produire à
Alger, tenant à rappeler encore tout «l’amour» qu’il voue à
l’»Algérie et au peuple algérien». Né à Prague en 1948, le profes-
seur Ivan Klansky a entrepris une brillante carrière remportant, dès
1967, plusieurs grands prix nationaux et internationaux. Auteur
d’un parcours artistique exceptionnel, il a donné des récitals en
Amérique latine, en Asie et en Afrique, ainsi que dans les salles les
plus prestigieuses d’Europe et des Etats-Unis. Une Master-class est
organisée lundi à l’Institut national supérieur de musique (INSM)
professeur Ivan Klansky, à la faveur des étudiants en classes supé-
rieures de piano, dans le cadre d´une coopération entre la faculté de
musique et de danse de Prague et l´Etablissement de l’INSM, diri-
gé par Abdelkader Bouazzara. Sous l’égide du ministère de la
Culture, le récital de piano animé par le Tchèque Ivan Klansky a été
organisé par l’ambassade de la République tchèque en collabora-
tion avec le TNA.

La semaine culturelle amazighe de la wilaya de
Khenchela a été inaugurée, dimanche après-midi à
Tébessa, avec la présentation de spectacles de fantasia
ponctués de baroud pour célébrer le Nouvel An amazigh
2970. Des spectacles de fantasia présentés par la troupe
culturelle «Ahrar El Aouras» au niveau de la maison de
la culture Mohamed-Chebouki, mettant en évidence les
coutumes et les traditions des deux wilayas, ont été pré-
sentés aux citoyens qui ont apprécié la richesse du patri-
moine culturel de ces régions. De plus, des expositions
du livre amazigh, d’arts plastiques, photographie, vête-

ments et bijoux traditionnels, plats traditionnels et
gâteaux, ont été également organisées à l’occasion. 
Le public présent a dansé, applaudi et chanté dans la
grande salle de la maison de la culture Mohamed-
Chebouki sur les rythmes des chansons chaoui, interpré-
tées par le groupe «Noudjoum El Djorf» et la troupe
«Ibdaa». Mounir Mouissi, directeur de la maison de la
culture Mohamed-Chebouki de Tebessa, a indiqué que ce
jumelage culturel avec Khenchela vise à faire connaître
le patrimoine culturel matériel et immatériel des deux
wilayas, notamment en ce qui concerne la célébration du

Nouvel An amazigh. Pour sa part, le directeur de la mai-
son de la culture de Khenchela, Noureddine Kouider, a
souligné que cet échange culturel constitue une opportu-
nité pour en organiser d’autres entre les deux structures
culturelles dans divers domaines, notamment la poésie et
le théâtre. Des lectures poétiques amazighes seront pré-
sentées à cette occasion par des poètes de Tébessa et
Khenchela, ainsi que la projection d’un documentaire sur
la célébration du Nouvel An amazigh à Tébessa, ainsi
que des pièces théâtrales pour enfants et adultes, a-t-on
appris des organisateurs.

Musique
Le pianiste tchèque Ivan Klansky anime un récital à Alger

Théâtre à Constantine

La pièce 
«Messaoud Ouzelmat»
transporte le public 
au temps de la révolution
La pièce Messaoud Ouzelmat, bandit

d’honneur présentée, dimanche après-midi,
à la maison de la culture Malek-Haddad de
Constantine a invité  les adeptes du père des
arts à un voyage au temps de la révolution
libératrice. Le spectacle de 45 minutes,
première production de l’année 2020 de la
maison de la culture Malek-Haddad, mise en
scène par Ahmed Hemamesse sur une idée
de Amira Deliou, a été interprétée par une
pléiade de comédiens dont Mourad Filali,
Bouterfa Saïd et Kouira Hocine. La pièce
raconte l’histoire du héros populaire
Messaoud Benzelmat ou Ouzelmat comme
préfèrent le désigner les habitants des Aurès,
un simple berger que l’oppression coloniale
a mené à se révolter contre l’administration
coloniale que le désignait comme hors la loi
alors pour la population il était un héros.
Cette œuvre théâtrale a ainsi mis en exergue
ce personnage qui mourut en enlaçant son
fusil. L’action de la pièce se déroule dans un
décor évoquant les vieux villages de la
région des Aurès avec au fond un écran
géant sur lequel sont projetées des images
des archives de la révolution de libération

Semaine culturelle amazighe à Tébessa
Fantasia et baroud pour célébrer Yennayer



15 Analyse

Mardi 14 janvier 2020

Elections en territoires occupés

Une nécessité pour un meilleur destin 
de la cause palestinienne

La perspective de la tenue d’élections législatives et présidentielle revient sur le tapis en Palestine, alors que les dernières se sont tenues en 2006. 
Lors du Forum de Doha à la mi-décembre 2019, la presse a interrogé trois dirigeants palestiniens sur cette perspective souhaitable mais encore hautement improbable.

L e 26 septembre 2019, depuis la tribune
des Nations unies à New York, le
président de l’Autorité palestinienne

Mahmoud Abbas promettait qu’à son retour au
pays il convoquerait des élections en
Cisjordanie, dans la bande de Ghaza et à
Jérusalem-Est, les premières depuis 2005
(présidentielle) et 2006 (législatives). Depuis
trois mois, il a plusieurs fois promis d’en fixer
la date et de promulguer un décret ordonnant le
processus électoral. Rien n’est venu. 
La question est de savoir si ce retard est dû aux
réelles intentions du Hamas face à cette
proposition, aux conditions que ne manquera
pas de poser Israël ou si le Président Abbas, au
pouvoir depuis 15 ans. La promesse d’élections
a suscité les espoirs d’une société palestinienne
qui y est favorable parce que lassée de
l’impuissance de ses dirigeants et de la
corruption ambiante. Sa préoccupation est de
voir apparaître une nouvelle génération de
responsables politiques. Dans l’entretien qu’il a
accordé à Orient XXI, Saëb Erekat, secrétaire
général du comité exécutif de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP), dont les
responsabilités politiques s’étendent sur
plusieurs décennies, assure que «le
changement» est désormais son leitmotiv, lui
qui affirme n’être pas certain de se représenter.
Pour Mustafa Barghouti, secrétaire général de
l’Initiative nationale palestinienne, ces élections
sont une «nécessité absolue» pour mettre un
terme au déni de démocratie dont souffrent les
Palestiniens depuis plus de dix ans. C’est aussi
l’espoir défendu par Hanan Ashraoui, membre
du comité exécutif de l’OLP, qu’Orient XXI
vient également de rencontrer au Qatar. Elle y
voit la seule manière de renouer un lien de
confiance avec une Autorité palestinienne et une
OLP qui en sortiraient renouvelées et
renforcées. Ces éléments, ajoutés à la poursuite
de la colonisation et de toutes les autres formes
d’oppression de la part d’Israël, comme le
sentiment d’être abandonnée par la
communauté internationale, font que ces
élections sont ressenties par la population
comme une forme de résistance et un processus
de survie. «La démocratie n’est pas une
option», insiste Hanan Ashraoui, «mais
désormais une nécessité. Les élections doivent
se tenir». Après tout, ajoute-t-elle, le seul levier
dont les Palestiniens doivent s’emparer est la
rénovation de leur situation politique intérieure.
«Que les Palestiniens se sentent abandonnés,
que le monde arabe et occidental soit en crise
ou qu’Israël continue de mener sa politique
d’occupation sont des réalités contraires aux
intérêts des Palestiniens, mais sur lesquelles ils
n’ont pas de prise. En revanche, ils doivent
mieux organiser la «maison Palestine» alors
qu’il est clair désormais que la solution des
deux États a été détruite par Israël».

«L’hypocrisie des démocraties»
Les pays occidentaux ne peuvent que soutenir
tout processus électoral. Mais ils se sont peu
exprimés, se souvenant sans doute qu’ils
avaient renâclé devant la victoire du Hamas aux
élections législatives de 2006 par erreur de
jugement ou par manque de courage politique.
Hanan Ashraoui parle de «l’hypocrisie des
démocraties» qui sont favorables aux
consultations populaires à la condition que leurs
résultats soient conformes à leurs visions et à
leurs propres intérêts. L’Union européenne est
évidemment hautement favorable à la tenue
d’élections. Elle fera ce qu’elle sait faire, offrira
ses observateurs et facilitera l’organisation
technique et financière du processus. Mais
comme en 2006, elle aurait du mal à concevoir
qu’un parti islamiste puisse, éventuellement,
sortir vainqueur d’un processus électoral
démocratique. Depuis l’annonce de son
président d’organiser des élections jusqu’à
aujourd’hui, Hanna Nasser, en charge de la
commission électorale centrale, s’est engagé
dans un va-et-vient diplomatique entre
l’Autorité, les différentes factions politiques
palestiniennes et le Hamas à Ghaza, pour fixer
les bases d’un accord sur leur organisation. 
Le Hamas a rapidement fait savoir qu’il n’était

pas hostile au principe des élections envisagées,
alors qu’aux scrutins présidentiels de 1996 et de
2005, il s’était abstenu de présenter un candidat
et avait appelé au boycott.

Les conditions du Hamas

Mais indiquer qu’un accord est possible sur des
règles d’engagement électoral et entrer dans le
concret de la politique sont deux choses
distinctes. Si Abbas a des intérêts, le Hamas sait
où sont les siens. Les conditions qu’il pose à sa
participation témoignent de ses interrogations.
Le mouvement islamiste est favorable à des
élections, mais exige, en préalable,
l’organisation d’un sommet national où seraient
débattues les conditions de sa participation et où
serait choisie une haute figure palestinienne
pour se présenter à la présidentielle devant les
électeurs. Il n’exigerait pas que cette
personnalité soit affiliée au Hamas, mais
demanderait qu’elle adhère à son programme de
résistance. Abbas ne semble pas favorable à la
recherche de ce consensus national qu’il sait
impossible à trouver. Mustafa Barghouti dit
comprendre la demande du Hamas. «Sans
consensus, les divisions palestiniennes vont
perdurer ; sans consensus les élections ne seront
pas démocratiques», a-t-il indiqué à Orient XXI.
Une nouvelle victoire du Hamas aux
législatives reposerait la question de sa capacité
à gouverner et à accepter une coordination
sécuritaire avec Israël. Une défaite l’écarterait
des organes institutionnels de décision politique
pour longtemps. Surtout, en cas de défaite, se
poserait la question du devenir des armes des
forces de sécurité qu’il contrôle. Le Fatah
vainqueur ne manquerait pas d’exiger que ces
armements passent sous le contrôle de
l’Autorité. C’est donc sans surprise que
beaucoup doutent de la réelle volonté du
mouvement islamiste d’adhérer à un processus
électoral et d’y participer. Hanan Ashraoui ne
porte pas de jugement sur leurs déclarations, se
contentant de constater qu’il y a beaucoup de
«paroles en l’air» en cette période pré-décret
électoral.

Le cas litigieux de Jérusalem-Est
Lors des élections de 1996, 2005 et 2006, les
Palestiniens n’avaient pas été empêchés par
Israël de voter dans Jérusalem-Est. En revanche,
leurs candidats n’avaient pas été autorisés à y
faire campagne. Le Président Abbas a demandé
à Israël la possibilité d’organiser une fois encore
les élections dans la partie orientale de la ville.
Le gouvernement israélien n’a pas fait connaître
sa décision. Il pourrait laisser s’organiser un
scrutin s’il était convaincu qu’émergent de
nouveaux responsables palestiniens qui seraient
favorables à un accord de paix total à ses
conditions. Israël pourra toujours avancer que le
principe d’élections palestiniennes à Jérusalem-
Est est contraire à l’esprit des accords de paix
des années 1990, notamment de l’accord
intérimaire du 28 septembre 1995. Pointant du
doigt le Hamas, Yossi Beilin, un ancien
responsable politique d’une gauche israélienne
aujourd’hui disparue qu’on ne peut soupçonner
de collusion avec l’actuel gouvernement en
Israël, demande que «les personnes et les
groupes engagés dans le terrorisme soient
interdits de participation aux élections
palestiniennes». Lui aussi fait référence à
l’accord intérimaire de 1995. Mustafa Al
Barghouti est convaincu qu’Israël «n’a aucun
intérêt à ce que les Palestiniens pratiquent la
démocratie». Saëb Erekat fait valoir qu’un refus
d’Israël constituerait un «énorme problème» qui
pourrait conduire à ce qu’il n’y ait pas
d’élections du tout. Ses propos font écho à ceux
de son Premier ministre, Mohamed Shtayyeh,
pour qui un refus israélien de vote dans
Jérusalem-Est «ne serait pas accepté par les
Palestiniens», sous-entendant que l’Autorité
palestinienne pourrait bien annuler les élections
envisagées pour ce motif. Cette menace
d’annulation a largement été reprise par de
nombreux commentateurs qui y voient un
prétexte utilisé par la présidence palestinienne
pour ne pas mettre à exécution sa promesse

d’élection. Ils y voient un jeu de dupes monté
par la présidence pour échapper au vote
populaire et rester en fonction. Tareq Baconi, de
l’International Crisis Group, est convaincu que
le vote à «Jérusalem-Est est l’exact alibi dont la
direction palestinienne a besoin […]. Elle fera
porter à Israël la responsabilité de l’annulation
des élections». Moussa Abou Marzouq,
membre du bureau politique du Hamas,
n’exprime pas un sentiment différent. Il est sûr
que le report du décret présidentiel sur
l’organisation des élections dans l’attente de la
réponse israélienne «signifie en pratique que le
décret ne sera peut-être jamais pris». De fait,
dans l’expectative d’un feu vert israélien, le
président palestinien se refuse à prendre le tant
attendu décret qui fixerait une date et ouvrirait
le processus électoral. Parler d’élection, c’est
parler de l’absent-présent, de celui auquel on a
prêté il y a deux décennies un destin national
palestinien. Il aura été tour à tour le «chouchou»
de Yasser Arafat puis son adversaire résolu.
Nombreux sont ceux qui évoquent encore sa
possible participation à des élections futures,
celles à venir ou d’autres plus tard. Il entre
même dans les sondages palestiniens. De 8 à
10 % de la population serait prête à lui faire
confiance. Depuis qu’il a dû quitter Ghaza à la
suite de la victoire électorale du Hamas en 2006
et qu’il a été banni de Cisjordanie par
Mahmoud Abbas pour soupçon de complot
contre sa personne, Mohamed Dahlan est
aperçu partout et en même temps, au Caire, à
Abou Dhabi où il réside, en Arabie saoudite, au
Montenegro dont il aurait aussi la nationalité, en
Serbie, à Bruxelles, en Libye. On lui prête tous
les rôles et toutes les turpitudes possibles dont il
n’est pas exclu que certaines correspondent à
des réalités. Conseiller de tel ou tel prince du
Golfe, attisant la guerre civile en Libye,
collaborateur d’Israël, œuvrant contre les Frères
musulmans, ayant prêté la main à «l’assassinat»
d’Arafat ou manigancé pour faire chuter Recep
Tayyip Erdogan lors de la tentative de coup
d’État en 2016, Dahlan serait le «couteau
suisse» de la région. D’ailleurs, le président turc
vient de mettre sa tête à prix : 700.000 dollars
(624.000 euros) pour qui l’arrêterait… On voit
mal comment il pourrait jouer un rôle auprès
des Palestiniens dans un avenir proche. Si le
rôle et la popularité de Marwan Barghouti,
ancien secrétaire général du Fatah et
responsable des milices du Tanzim (issu du
Fatah de Yasser Arafat) ne peuvent être
comparés à ceux de Dahlan, leur situation
présente au moins une similarité : tous deux
sont «empêchés», mais leurs noms reviennent
chaque fois que des élections sont décidées ou
évoquées. Quand Dahlan est en exil, banni par
les siens, Barghouti est en Israël, incarcéré
depuis 2002 pour fait de «terrorisme» en sa
qualité supposée de responsable en chef de la
seconde intifada. Depuis presque deux
décennies, un mythe a été forgé autour de sa
personne. Il serait le «Mandela palestinien» et

lui seul aurait les moyens populaires de prendre
la direction du Fatah et de l’Autorité
palestinienne pour peu qu’il soit libéré. Israël
même aurait contribué à forger ce mythe en ne
l’éliminant pas au moment de son arrestation et
en ayant rappelé, ici ou là, qu’il pourrait bien
être celui avec lequel Israël pourrait un jour
négocier (1). Spéculation de l’esprit ou
nécessité de se donner un chef quand la classe
politique palestinienne en manque cruellement ?
Si la popularité de Barghouti a bravé le temps,
ses engagements ont été démonétisés depuis
2002, année de son emprisonnement. 
La solution des deux Etats est devenue un
souvenir vague, le droit au retour des réfugiés a
été anéanti par Israël avec le soutien du
président américain et la création d’un Etat
palestinien sur les frontières de 1967 est une
illusion. Imaginer la fin de la colonisation relève
d’une hallucination collective et on sait ce que
Trump a fait de l’avenir de Jérusalem comme
capitale des deux Etats. Barghouti n’a plus qu’à
défendre les autres valeurs qui étaient les
siennes : la démocratie et des droits pour la
femme palestinienne identiques à ceux des
hommes.

Une improbable troisième force
De tout temps, la structure politique qu’est
l’OLP a figuré la construction de l’identité
nationale palestinienne. Cette image existe
toujours, mais elle a perdu de son éclat devant
la déliquescence du processus de paix et
l’accélération de la poursuite de la colonisation
par Israël des territoires de Palestine. Quant à
l’Autorité palestinienne — l’institution
fonctionnelle —, ce n’est pas elle qui peut
prétendre incarner le renouveau ou la résistance
face à l’occupation israélienne. C’est
probablement encore le Hamas qui incarne cette
volonté de résistance et de dignité des
Palestiniens, même si le mouvement islamiste
n’a pas démontré qu’il avait les capacités de
gouverner pour le bien public. Il n’est pas
certain que les élections envisagées puissent être
organisées dans les prochains mois. Il n’est pas
plus certain qu’elles soient «justes et libres»
comme le demanderont les pays occidentaux.
D’ici là, les Palestiniens auront à définir leur
choix, soit en continuant d’adhérer aux
directives politiques fixées par Abbas — non-
violence, coopération sécuritaire avec Israël,
soutien de la communauté internationale et
maintien de la solution des deux États —, soit
en adoptant l’idée de résistance et de dignité
face à Israël que représentent le Hamas et
d’autres factions. Ou bien en essayant de définir
une troisième voie, celle ouverte par la
perspective d’élections qui amèneraient au
pouvoir une classe dirigeante nouvelle, jeune,
moins associée au Hamas ou au Fatah, plus
indépendante et plus technicienne
probablement. Mais la route est longue avant de
les voir arriver au pouvoir.

Ahsene Saaid/Ag. 
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Crise en Libye

L’UE promet d’intensifier ses efforts
pour une solution pacifique
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L’Union européenne (UE) a promis d’intensifier ses efforts pour une solution pacifique à la crise en Libye,
à l’issue d’une réunion avec le président du Conseil présidentiel libyen, Fayez al-Sarraj, à Bruxelles.

«L’ Union européenne soutient pleinement le pro-
cessus de Berlin et toutes les initiatives des
Nations unies visant à trouver une solution poli-

tique globale à la crise en Libye», a indiqué un communiqué du
Conseil européen (représentant les Etats membres) publié à
l’issue de la réunion avec   Al Sarraj. Une conférence interna-
tionale est prévue prochainement à Berlin afin de trouver une
solution pour retourner au processus politique sous l’égide des
Nations unies. «Nous voulons empêcher la Libye de devenir le
théâtre d’une guerre par procuration. Et faire en sorte que la
Libye ne devienne pas une seconde Syrie», a lancé le chef de
la diplomatie allemande, Heiko Maas, a l’issue de la réunion
avec al Sarraj. Le responsable allemand avait déjà pris part, la
veille, à une réunion d’urgence sur la Libye avec ses homo-
logues français, britannique et italien. Selon Mass, le président
du Conseil présidentiel libyen a une fois de plus réitéré «son

soutien total au processus de Berlin», et en particulier il a fait
savoir «qu’il était prêt à faire avancer ce qui doit y être conve-
nu - à la fois un cessez-le-feu et un embargo sur les armes avec
les Etats voisins, mais aussi et surtout le processus politique en
Libye sous l’égide des Nations unies». Mardi, le chef de la
diplomatie de l’Union européenne (UE), Josep Borrell, a
condamné à Bruxelles «l’ingérence étrangère» dans la crise
libyenne. Lundi, le même responsable avait longuement plaidé
en faveur d’une solution politique en Libye. «Aujourd’hui, il
est plus urgent que jamais de travailler véritablement à une
solution politique à la crise en Libye. L’Union européenne
appelle toutes les parties à s’engager dans un processus poli-
tique sous l’égide des Nations unies», a ajouté Borrell. Dans le
cadre de ses efforts pour un règlement politique de la crise
libyenne, l’Algérie, pays voisin de la Libye, avait appelé lundi,
lors d’une audience accordée par le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, au président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’union nationale (GNA) libyen, Fayez El
Serraj, la communauté internationale et le Conseil de sécurité
en particulier à assumer leurs responsabilités pour imposer «un
cessez-le-feu immédiat» en Libye et «mettre un terme à cette
escalade militaire qui fait, chaque jour, davantage de vic-
times...». L’Algérie a appelé également «les parties étrangères
à cesser d’alimenter cette escalade et d’accorder aux parties
belligérantes, leur soutien militaire, matériel et humain», et a
plaidé pour «le respect de la légalité internationale afin de faci-
liter la reprise du dialogue pour parvenir à une solution poli-
tique à la crise». Fayez El Serraj qui a adressé ses remercie-
ments à l’Algérie pour ses positions fraternelles constantes vis-
à-vis de la crise libyenne, a réitéré sa pleine confiance dans les
efforts qu’elle déploie en vue d’atténuer l’escalade, en soute-
nant la solution politique».

Les discussions entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme
des retraites restent houleuses, les représentants de trois syndicats oppo-
sés au projet du gouvernement (CGT, CFE, CGC), ayant quitté la
réunion sur la pénibilité dans la fonction publique organisée par les
secrétaires d’Etat Olivier Dussopt et Laurent Pietraszewski, selon les
médias locaux. Plus tôt mercredi, la ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, a indiqué que la création d’un «âge pivot» pour financer la
réforme des retraites, rejetée par tous les syndicats, figure «pour l’ins-
tant» dans le projet de loi que le gouvernement doit présenter le 24 jan-
vier. Les discussions auront pour but de «trouver ensemble des solu-
tions qui permettent que le système soit durable» et «s’il y avait des
meilleures solutions (...) que l’âge pivot, on les prendrait», a-t-elle
déclaré sur RMC et BFMTV. Les transports toujours affectés. Mercredi
8 janvier, au 35e jour de la grève, la SNCF a prévu «en moyenne» 75%
des TGV et 50% des Transilien en circulation. A la RATP, aucune ligne
de métro ne devait être totalement fermée. Les lignes automatisées 1 et

14 devaient rouler normalement. Les quatorze autres lignes sont «très
perturbées», ouvertes totalement ou partiellement. Le PDG de la SNCF,
Jean-Pierre Farandou, avait affirmé mardi que la situation était «grave»
et «préoccupante» pour l’entreprise, qui fait déjà face à «plus de 700
millions d’euros d’impact économique» en raison du mouvement social
contre la réforme des retraites. «Une entreprise et ses salariés ne sortent
jamais indemnes de plus d’un mois de grève», souligne-t-il, répondant
à une lettre ouverte du secrétaire général de la fédération CGT des che-
minots, Laurent Brun, en date du 3 janvier. Mercredi, la mobilisation
dans l’entreprise a poursuivi sa hausse, en particulier chez les conduc-
teurs et contrôleurs. Le projet gouvernemental sur la retraite par points,
qui doit être présenté en Conseil des ministres le 24 janvier, n’est pas
attendu au Parlement avant la mi-février, mais le Sénat a pris les
devants en organisant un débat sur ce sujet qualifié de «hautement
inflammable» par le président LR de la commission des affaires
sociales, Alain Milon. Par ailleurs, l’exécutif de la région francilienne

devait réunir ce mercredi les directions de la RATP et de la SNCF pour
demander le remboursement intégral de la carte de transport Navigo de
décembre 2019, mois durant lequel la grève a durement pénalisé les
usagers d’île-de-France. Les médias locaux s’interrogent comment vont
être dédommagés les usagers franciliens des réseaux de transport de la
RATP et la SNCF, durement affectés par le mouvement de grève conti-
nu ayant débuté le 5 décembre 2019. Cette question concerne au pre-
mier chef les 4 millions de possesseurs d’une carte Navigo (coût men-
suel 75,20 euros) pour circuler en Ile-de-France.La présidente de
région, Valérie Pécresse, qui dirige aussi Ile-de-France Mobilités, l’au-
torité qui organise et finance les transports publics, milite pour un rem-
boursement intégral sur le mois de décembre 2019. 
C’est le message qu’elle adressera directement aux représentants de la
direction de la RATP et de la SNCF qu’elle rencontre ce mercredi, sans
attendre la fin de la grève dans les transports, à l’issue encore incertai-
ne. La fédération Fnaut des usagers veut le remboursement intégral.

La campagne électorale qui a débuté mi-
décembre pour le premier tour des élections
législatives prévues le 19 janvier aux Comores
a été marquée par une compétition entre les
trois partis de la coalition au pouvoir et des
candidats indépendants, alors que l’opposition
menace de boycotter le scrutin. Vingt-quatre
sièges sont à pourvoir au suffrage universel
direct dans la nouvelle Assemblée comorienne.
Le second tour des législatives est prévu le 23
février. Il sera couplé avec des municipales.
Les différents partis de la mouvance
présidentielle sont largement représentés et la
majorité présidentielle a écarté tout risque de
tensions «fratricides». «Les partis de la
majorité sont en compétition entre eux, pour
que chacun mesure ses forces, mais on se
retrouvera au second tour», a prédit Youssouf
Mohamed Ali, dit Belou, chef de cabinet du
président et secrétaire général de sa
Convention pour le renouveau des Comores
(CRC). «On part en rangs dispersés faute
d’adversaires, sinon on y serait allé unis», a
renchéri pour sa part le ministre de la
Production, Ali Houmed Msaidié. Le Président
Azali Assoumani s’est, quant à lui, engagé à
tout mettre en œuvre pour que le scrutin soit
«libre démocratique et transparent» à l’occasion
de l’ouverture de la campagne électorale. La
campagne pour les élections législatives du 19
janvier (dimanche), réduite à la seule majorité
présidentielle, «déchaîne peu les passions dans
l’archipel des Comores, peu de réunions
publiques, rues vides d’affiches, l’ambiance reste
moins affirmée sur l’ensemble du territoire», ont
constaté des observateurs locaux. Pour se
démarquer de la mouvance présidentielle, les
indépendants ont misé sur une campagne de
proximité, à l’instar du candidat Alloui Saïd
Abbasse, candidat dans la circonscription qui
jouxte la capitale au nord. «Le champ politique
national est fortement divisé. Il y a des
dissensions internes tant au niveau du pouvoir que
de ce que l’on a l’habitude de désigner par
l’opposition», a-t-il-dit. Les électrices et électeurs
comoriens sont suffisamment mûrs. Ils en ont
marre des effets de manche de tribuns, de grands
meetings. Ils préfèrent les candidats qui vont
vers eux dans leurs quartiers, dans leurs
maisons, sur les places publiques, et qui
engagent les échanges», a-t-il insisté.

L’opposition veut des garanties
pour participer au scrutin
L’opposition comorienne a conditionné sa
participation aux élections législatives à certaines
exigences, notamment le vote de la diaspora et la
garantie de scrutins «transparents, libres et
démocratiques», après avoir dénoncé de
«nombreuses fraudes» lors de la présidentielle de
mars denier. A cet effet, quatre principaux
groupements politiques de l’opposition, ont annoncé
ne pas pouvoir prendre part aux prochains scrutins,
justifiant leur décision par «l’inconstitutionnalité
d’une loi» votée début septembre autorisant le chef
de l’Etat Azali Assoumani réélu le 24 mars dernier,
«à légiférer par ordonnances» pour organiser les
prochains scrutins législatifs, selon les observateurs
locaux. La résolution a été signée par l’Union de
l’opposition, le Front uni pour la défense de l’île
comorienne d’Anjouan (FUDA), le Mouvement du
17 février (M17) qui regroupe l’opposition sur l’île
comorienne de Mohéli, ainsi que le Conseil national
de transition (CNT), un collectif des onze des treize
candidats à la dernière élection présidentielle. Les
principaux partis de l’opposition ont expliqué «tirer
les enseignements des scrutins passés (...) viciés par
la fraude massive et le non respect du code
électoral». Toutefois, l’opposition pourrait «revoir sa
position et envisager une participation» si le
gouvernement rétablit, selon elle, l’Etat de droit,
«concrétise» le vote de la diaspora et engage «un
dialogue national sous les auspices de la
communauté internationale» pour garantir «un
scrutin transparent, libre et démocratique supervisé
par des forces de sécurité extérieures». Le poids
électoral des Comoriens vivant à l’étranger est
potentiellement important. La diaspora est estimée à
quelque 300 000 personnes rien qu’en France,
l’ancienne puissance coloniale, alors que l’Union
des Comores, archipel de l’océan Indien, abrite près
de 800 000 habitants. Le chef de la Mouvance
présidentielle, Ali Mliva Youssouf, a jugé
«regrettable» la décision de l’opposition de
boycotter les législatives, estimant que «le vote de la
diaspora est pratiquement impossible, les mesures
pour permettre sa participation ne sont pas encore
en place... Quant à la présence d’une force de
sécurisation étrangère, elle n’est envisageable que
dans un pays en crise, or les institutions
fonctionnent normalement».

Ahsene Saaid / Ag.

Réforme des retraites en France
Les discussions gouvernement-syndicats piétinent
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Etats-Unis

Echanges acerbes entre Donald Trump et Nancy Pelosi 
au sujet de la mise en accusation du président américain
Le président américain Donald Trump, qui a été formellement mis en accusation le mois dernier par la Chambre des représentants 

à majorité démocrate pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès, a échangé, dimanche, des propos acerbes 
à ce sujet avec la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.  

D ans une série de tweets, Trump a
nié tout acte répréhensible, a fait
l’éloge de l’unité du Parti républi-

cain au cours du vote sur sa mise en accu-
sation, et a vivement critiqué Pelosi et plu-
sieurs autres Démocrates.  Pelosi, leader
démocrate de la Chambre des représen-
tants, n’a pas encore officiellement trans-
mis les actes d’accusation formulés à l’en-
contre de Trump, retardant ainsi le début
du procès en destitution qui doit avoir lieu
au Sénat. Cette manoeuvre vise notam-
ment à forcer les Républicains à autoriser
un certain nombre de témoins à venir
témoigner avant le procès, tandis que le
chef de la majorité républicaine du Sénat,
Mitch McConnell, a déclaré vouloir que le
procès commence avant que d’éventuels
témoins ne puissent se présenter devant le
Sénat. Mme Pelosi a défendu sa tactique
dans une interview accordée, dimanche, à
ABC News. «Nous pensons que cela a eu

un résultat très positif (...) Nous voulions
que le public prenne conscience de la
nécessité d’entendre les témoins», a-t-elle
souligné.  Elle a également mis en garde le
Sénat - où les Républicains disposent
d’une étroite majorité - contre la tentation
de refuser ce procès en destitution. 
«Le Sénat ne peut rien faire pour effacer
cette mise en accusation», a-t-elle affirmé.
L’été dernier, un lanceur d’alerte anonyme
a déposé une plainte pour exprimer sa pré-
occupation quant à certaines échanges
entre la Maison-Blanche et l’Ukraine,
conduisant les Démocrates à ouvrir une
enquête en destitution contre Trump. 
Le président aurait, notamment poussé son
homologue ukrainien Volodymyr
Zelensky à lancer des enquêtes suscep-
tibles de lui être politiquement profitables,
et la Maison-Blanche aurait ensuite tenté
de couvrir ce comportement. Selon la
Constitution américaine, seule la Chambre

des représentants a le pouvoir de mettre le
président en accusation, mais il appartient
ensuite au Sénat de statuer sur ces accusa-
tions et de rendre un éventuel verdict de
destitution.
La condamnation ne pourra avoir lieu au
Sénat qu’avec une majorité des deux tiers,
soit 67 sénateurs sur 100. Le Sénat comp-
te actuellement 53 républicains, 45 démo-
crates et deux indépendants.  Les sénateurs
pourraient prêter serment dès jeudi en vue
du procès de destitution, a indiqué CNN. 

L’acte d’accusation de Donald
Trump au Sénat

Après deux mois d’enquête, la commis-
sion parlementaire a rassemblé des
«preuves accablantes» à l’encontre de
Donald Trump. Mercredi 18 décembre, un
vote historique de la Chambre retient deux
chefs d’accusation contre le président

américain. Les articles d’impeachment
seront envoyés au Sénat la semaine pro-
chaine. Suivez les dernières infos en
direct. La chef des démocrates au Congrès
américain Nancy Pelosi a donné ce ven-
dredi 10 janvier 2020 son feu vert à l’en-
voi de l’acte d’accusation de Donald
Trump au Sénat, essentiel pour l’ouverture
de son procès en destitution, en demandant
un vote la «semaine prochaine». La prési-
dente démocrate de la Chambre des repré-
sentants a demandé au chef de la commis-
sion judiciaire de «se tenir prêt à soumettre
au vote dans l’hémicycle la semaine pro-
chaine une résolution pour nommer des
responsables» démocrates qui seront char-
gés d’endosser le rôle de procureurs «et à
transmettre l’acte d’accusation au Sénat»,
a-t-elle écrit dans une lettre à son groupe
parlementaire. Elle rencontrera ses élus
mardi afin de débattre de «comment pro-
céder pour la suite».

Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a averti
qu’une confrontation militaire avec l’Iran impacterait la
paix et la stabilité dans le monde, lors d’une visite en
Arabie saoudite en vue d’apaiser les tensions régionales
après l’élimination d’un général iranien par Washington.
Arrivé, samedi à Riyad, dans le cadre d’une tournée dans
le Golfe en pleine tension entre les Etats-Unis et l’Iran,
rival régional du royaume saoudien, Abe s’est entretenu
avec le prince héritier Mohammed ben Salmane dans la
province d’Al Ula (nord-ouest). «Toute confrontation
militaire dans la région qui inclut un pays comme l’Iran
aura un impact non seulement sur la paix et la stabilité
dans la région mais sur la paix et la stabilité du monde
entier», a déclaré  Abe, selon le porte-parole du ministè-
re japonais des Affaires étrangères Masato Ohtaka. 
Les Etats-Unis ont tué dans une attaque de drone le géné-
ral iranien Qassem Soleimani le 3 janvier à Bagdad.
Mercredi, l’Iran a tiré des missiles sur des cibles améri-
caines en Irak, sans faire de victimes. Le Premier
ministre japonais a appelé «tous les pays concernés à
entreprendre des efforts diplomatiques pour apaiser les

tensions», selon le porte-parole. Abe et le prince Salmane
sont d’accord pour travailler en étroite collaboration sur
la sécurité maritime dans la région et ils ont discuté de la
décision de Tokyo d’envoyer un destroyer pour les acti-
vités de renseignement ainsi que deux avions de
patrouille P-3C au Moyen-Orient, a encore dit Ohtaka.
Cependant, le Japon ne se joindra pas à une coalition diri-
gée par les Etats-Unis dans la région. Allié de
Washington, Tokyo entretient de bonnes relations avec
l’Iran. Abe a aussi insisté sur l’importance d’un approvi-
sionnement continu et stable de pétrole saoudien à son
pays. Pendant son séjour en Arabie saoudite, le chef du
gouvernement japonais s’est également entretenu avec le
roi Salmane, a rapporté l’agence de presse officielle
saoudienne SPA. Les deux dirigeants ont discuté, selon
SPA, de la sécurité du transport pétrolier par voie mariti-
me, des moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi
que la coopération dans les domaines du tourisme, de
l’intelligence artificielle et des énergies renouvelables.
Après l’Arabie saoudite, Abe poursuivra sa tournée dans
le Golfe aux Emirats arabes unis et à Oman.

Le président du Burkina
Faso, Roch Marc
Christian Kaboré,
président en exercice du
G5 Sahel, a participé, ce
lundi à Pau, dans le sud-
ouest de la France, au
sommet entre les chefs
d’Etat du G5 Sahel et le
président français, a
annoncé la présidence
burkinabè dimanche soir
dans un communiqué.
Participent également à
ce sommet le secrétaire
général des Nations
unies, Antonio Guterres,
le président de la
Commission de l’Union
africaine Moussa Faki
Mahamat, la secrétaire de
l’Organisation
internationale de la
francophonie (OIF)
Louise Mushikiwabo, le
président du Conseil
européen Charles Michel,
ainsi que le vice-
président de la
Commission européenne

et haut représentant pour
les Affaires étrangères
Josep Borrel, selon la
même source.  «Cette
rencontre, qui se tient à
l’initiative de la France,
va permettre aux
présidents Roch Marc
Christian Kaboré du
Burkina Faso,
Mahamadou Issoufou du
Niger, Ibrahim Boubacar
Keïta du Mali, Idriss
Déby Itno du Tchad et
Mohamed Ould El
Ghazouani de
Mauritanie, d’échanger
avec leur homologue
français Emmanuel
Macron, et les autres
partenaires, sur les défis
sécuritaires et de
développement dans
l’espace G5 Sahel, ainsi
que sur le partenariat
international
indispensable dans la
lutte contre le terrorisme
dans cette région», note
le communiqué.

Arabie saoudite - Japon

Une confrontation militaire 
avec l’Iran impacterait le monde entier

Sommet du Sahel en France
Le président burkinabè participe au

sommet du G5 Sahel à Pau en France

Centrafrique 
L’ex-Président Michel Djotodia appelle
ses anciens lieutenants à participer 
au processus de paix du pays
L’ancien président de transition de la République
centrafricaine, Michel Djotodia, également ancien leader de la
coalition rebelle séléka, a appelé, dimanche, ses anciens
compagnons de guerre à participer au processus de la paix
dans le pays.  Dans une brève déclaration à la presse,  Djotodia
a annoncé avoir donné des consignes fermes de la paix à ses
anciens lieutenants de la séléka pour qu’ils baissent les armes
et accompagnent réellement le président centrafricain Faustin-
Archange Touadéra à asseoir véritablement la paix dans le
pays. L’ex-chef rebelle a par ailleurs demandé pardon pour les
affres qu’avaient commises ses hommes tout en se félicitant de
l’engouement du peuple centrafricain à entretenir la paix.
Djotodia a fait ces remarques avant de prendre le vol à
destination du Bénin pour, selon lui, rassembler sa famille en
vue d’un retour définitif en Centrafrique. Djotodia avait dirigé
la rébellion séléka qui avait été à l’origine de la chute de l’ex-
président François Bozizé en mars 2013, selon des analystes
locaux. N’ayant pas été en mesure de contrôler les violences, il
avait été contraint de démissionner en janvier 2014, puis de
partir en exil au Bénin jusqu’à son rapatriement vendredi
dernier, ont-ils fait remarquer. Il a été reçu par le Président
Touadéra après son retour en Centrafrique. Bien que Djotodia
ait quitté la Centrafrique en janvier 2014, ses hommes de la
séléka sont toujours actifs dans le pays, notamment Mahamat
Alkhatim dans la préfecture de Kaga-Bandoro, Abdoulaye
Hissène dans la préfecture du Bamingui Bangoran avec des
ramifications dans la préfecture de la Vakaga,et Ali Darass
dans le centre et le sud-est du territoire, rappellent des
observateurs locaux.

Espagne
Le nouveau gouvernement de coalition
prête serment 
Les membres du nouveau gouvernement espagnol de coalition,
dévoilés, dimanche, par le chef de l’exécutif Pedro Sanchez, ont
prêté serment, lundi, devant le Roi Felipe VI lors d’une cérémonie
officielle à Madrid. La cérémonie marque la prise de fonction du
nouveau gouvernement espagnol, issu des élections législatives
anticipées du 10 novembre dernier, ce qui met fin à plus de huit
mois d’impasse politique dans le pays. Le nouvel exécutif compte
22 ministères, soit cinq de plus que l’exécutif précédent, avec 11
portefeuilles confiés à des ministres femmes. La parité semble bien
respectée au sein du nouvel exécutif, contrairement à l’ancien
gouvernement qui comptait plus de femmes (11) que d’hommes
(6). Dans une déclaration institutionnelle au palais de la Moncloa
après avoir communiqué formellement au souverain espagnol la
composition de son gouvernement, Sanchez a souligné que son
exécutif va se nourrir d’idées plurielles mais ira dans une seule
direction et œuvrera en faveur de l’unité et du dialogue. Il a aussi
affirmé que ce gouvernement sera celui de l’«action» et que cette
législature serait celle «du dialogue social et territorial», afin de
promouvoir une «Espagne de la coexistence», notant que le nouvel
exécutif, le premier de coalition dans le pays depuis la fin de la
dictature franquiste en 1975, «parlera de plusieurs voix mais
toujours avec le même discours». Pedro Sanchez a prêté serment,
mercredi dernier, comme président du gouvernement devant le Roi
Felipe VI au lendemain de l’approbation de son investiture par le
Congrès des députés (Chambre basse du Parlement). Les membres
de la nouvelle équipe gouvernementale participeront mardi à la
première réunion du Conseil des ministres.

Kenya
Trois enseignants tués dans une attaque
des terroristes «shebab»  
Trois enseignants ont été tués et un autre enlevé lundi dans l’est du
Kenya par des membres du groupe terroriste somalien «shebab»,
qui ont également partiellement détruit un pylône de
télécommunication et mis le feu à un poste de police, ont indiqué
des sources policières. «Vers 02h00 lundi (23h00 GMT dimanche),
des terroristes shebab armés ont attaqué l’école primaire de
Kamuthe, le poste de police de Kamuthe, un pylône de
télécommunication et tué trois enseignants», a indiqué la police
kenyane dans un communiqué. «Le pylône de télécommunication
est partiellement endommagé mais fonctionne encore», a ajouté la
police, qui s’est lancée à la poursuite des assaillants.Kamuthe est
situé à 40 km au sud de la ville de Garissa, dans le sud-est du
Kenya. «Trois enseignants qui ne sont pas de la région ont été tués
et un enseignant du coin a été enlevé. Ils ont épargné une
infirmière» de la région, précise un rapport de police. «Ils ont aussi
mis le feu» au poste de police de Kamuthe, a indiqué un haut
responsable de la police. Depuis le début de l’année, les terroristes
«shebab» ont intensifié leurs attaques dans l’est du Kenya, à
proximité de la frontière avec la Somalie, et la police kényane est
en état d’alerte maximale. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont
perdu l’essentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de
vastes zones rurales d’où ils mènent des attaques et des attentats-
suicides. Depuis son intervention militaire dans le sud de la
Somalie en 2011 pour lutter contre les terroristes shebab, le Kenya
a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du
centre commercial Westgate à Nairobi (septembre 2013 - 67 morts)
et de l’université de Garissa (avril 2015 - 148 morts).
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Ornithologie 

«Le chanteur d’Afrique» observé 
pour la première fois en Algérie

Le «chanteur d’Afrique» ou Serin à croupion blanc vient d’être observé pour la première fois en Algérie sur un site de la
région de Tamanrasset, a-t-on appris auprès d’un groupe de photographes ornithologues, rencontrés, hier, à Batna.

Asphyxie au monoxyde de carbone
22 décès depuis le début de l’année 2020

Il s’agit d’«une nouvelle observation en
Algérie et dans toute la région
biogéographique du Paléarctique

occidentale (PO) de cette espèce de
passereau (serinus leucopygius) endémique
de l’Afrique Centrale subsaharienne»,
soutient Aymene Boulaouad, enseignant
d’ornithologie à l’université El Bachir-El
Ibrahim de Bordj Bou-Arréridj qui assure
que cette espèce n’est mentionnée dans
aucune des listes répertoriant les oiseaux

d’Algérie et du PO.» D’autres sorties sont
prévues vers le site de la découverte pour
vérifier si la présence de ce passereau d’à
peine 12 centimètres de taille et 10 grammes
de poids est naturelle, accidentelle ou du fait
de l’homme», ajoute le même universitaire
qui précise que l’observation a montré la
présence de plusieurs individus et même
d’un couple nicheur nourrissant ses oisillons.
Selon Mourad Harzallah, photographe
naturaliste, cette «méga-rareté» a été

observée à une vingtaine de kilomètres de la
ville de Tamanrasset au cours d’une tournée
d’observation et de photographie d’un
groupe d’ornithologues du Nord de pays,
précisant qu’il se trouvait lors de cette
«importante» découverte en compagnie
d’Aymene Boulaouad, Khaled Ayache,
Mohamed Missoum et Walid Soukkou. Cette
observation nouvelle souligne de nouveau
«toute la nécessité de réactualiser» la liste
des oiseaux d’Algérie dont la plus récente

date de l’an 2000, estime l’universitaire
ornithologue Boulaouad.Victime du chant
mélodieux du mâle, le «chanteur d’Afrique»
est devenu depuis plusieurs années en
Afrique et ailleurs l’un des oiseaux de cage
et de volière favoris. A noter que l’Union
internationale pour la conservation de la
nature (UICN) attribue à cette espèce
d’oiseau un statut de Préoccupation mineure
(non menacé).

Yasmina Derbal

Vingt-deux personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de carbone
depuis le début de l’année 2020, a indiqué un
bilan publié hier par la Protection civile. Selon
la même source, 194 autres personnes ont été
secourues par les éléments de la Protection
civile durant la même période. Les unités de
la Protection civile sont intervenues durant les
dernières 48 heures pour porter secours à 58
personnes incommodées par le monoxyde de
carbone dégagé par les chauffe-bains et les
appareils de chauffage utilisés à l’intérieur des
habitations. 
Les unités de la Protection civile sont

intervenues à travers les wilayas d’Alger,
Constantine, Batna, Naâma, Médéa, Biskra,
Blida, Oum El Bouaghi, Aïn Témouchent,
Bordj Bou-Arréridj, Aïn Defla, Bouira et
Ghardaïa, précise la Protection civile,
soulignant que les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires. 
Les caractéristiques du monoxyde de carbone
font de lui «un poison redoutablement discret,
qui agit le plus souvent dans les habitations,
principalement en hiver», affirme la
Protection civile, qui appelle les citoyens à
faire preuve de vigilance durant les périodes

de baisse des températures. La baisse des
températures «augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à des erreurs
deprévention en matière de sécurité, l’absence
de ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appareils
qui ne sont pas destinés au chauffage», a-t-on
expliqué. 
Estimant que «la prévention joue un rôle
majeur dans la stratégie qu’elle mène pour
réduire les risques liés à ce type d’accidents
domestiques», la Protection civile appelle les
citoyens à «respecter les consignes de sécurité

obligatoires afin de préserver leurs vies». Elle
conseille les citoyens à «ne pas boucher les
prises d’air dans les pièces, à penser toujours à
ventiler le logement lors de l’utilisation des
appareils de chauffage (au moins 10 minutes
par jour), à ne pas laisser un moteur de voiture
en route dans un garage fermé, à entretenir et
régler régulièrement les appareils par un
professionnel et à appeler le numéro
d’urgence de la protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en précisant l’adresse
exacte et la nature de l’accident pour une prise
en charge rapide et efficace».

Kara Madjid
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes
- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Aigle Azur : 021 50 91 91
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

En 1983,
la marche

pour l’égalité des
droits et contre le

racisme marque
les esprits.

Mais par la suite,
la revendication
d’équité sociale

est peu à peu
associée au
religieux...

Pour gagner
le droit de revêtir

l’uniforme, ces
candidats vont

devoir se dépasser.
Ils seront parfois

épuisés
physiquement, ou

psychologiquement,
certains

abandonneront,
mais tous,...

De nouveaux
centres

commerciaux
géants sortent de

terre, avec des
concepts étonnants

tout droit inspirés
du modèle

américain. On en
compte déjà plus
de 800 en France

et une dizaine...

Symbole
de réussite

et d’ambition,
Huawei étend son

influence dans
170 pays du

monde, mais en
Europe et aux

États-Unis, son
lien avec le Parti

communiste
chinois inquiète...

Parmi les ténors
du barreau

français, Gloria
Mendoza fait

figure de légende.
Surnommée

«L’avocate du
diable», elle a

remporté tous ses
procès d’assises...

En l’an 3000
Athènes, petit
hameau de la

province de
l’Attique va

réussir le pari fou
de se transformer
en l’une des plus

grandes
mégapoles

de l’Antiquité...

Magnum est chargé d’effectuer
un audit sur la sécurité
de la collection d’art de Jack
Candler, un collectionneur
de renommée internationale,
ami de Juliet Higgins...

Un ingénieur
et un conducteur
tentent par tous
les moyens de

stopper un train
de marchandises
fou lancé à vive

allure. Leur
temps est compté

car ce dernier
transporte des

matières toxiques
et hautement...

L’épopée
de Persée, parti

en guerre contre
le dieu Hadès,
et qui croisera,

notamment, sur
son chemin le

cheval ailé
Pégase et la

redoutable
Méduse...

20h50 : Qui a peur de Huawei ?

21h05 :
Magnum *2018

20h55 : Mégapolis, les plus grandes 
villes de l’Antiquité

21h15 : Unstoppable

21h15 : 90’ Enquêtes

21h05 : Le choc des Titans

21h00 : Au cœur de l’enquête

20h50 : Nous, Français musulmans

21h05 : La loi de Gloria
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C’est bien la Tunisie qui a affronté le plus de fois le Sept algérien
avec 23 matches dont 7 finales, avec un bilan négatif pour ce
dernier. En effet, le décuple champion continental, la Tunisie,

s’est imposé à 11 reprises contre 9 défaites et 3 nuls, suivi de l’Egypte qui a
affronté l’Algérie à 17 reprises avec un bilan très équilibré pour les deux
pays (8 v. - 1 n. - 8 d.). La 3e place du classement des adversaires de
l’Algérie revient au Maroc avec 14 matches qui se sont soldés par 13
défaites. La seule victoire marocaine remonte à l’édition-2006 de Tunis  (31-
30). L’Angola et le Congo ont été les autres adversaires «routiniers» de
l’Algérie avec un total de 12 confrontations pour chaque pays. Seule
l’Angola a réussi à prendre le meilleur sur les Verts 4 fois alors que les
Congolais n’en ont gagné aucune. La Côte d’Ivoire (10), la République
démocratique du Congo (9), le Cameroun (8), le Nigeria (6) et le Sénégal

(5) ont été les autres adversaires de l’Algérie, sans toutefois réussir la
moindre victoire. Exception faite du Gabon qui a remporté 2 victoires lors
de la 23e édition disputée sur ses terres en 2018. En effet, sur les quatre
matches joués entre les deux sélections, le Gabon avait battu le septuple
champion d’Afrique par 26-25 au 1er tour et 24-23 en match de classement
pour la 5e place, à l’issue duquel les «Verts» ont réalisé leur plus mauvais
tournoi (6es) en 22 apparitions. Au total, les handballeurs algériens ont subi
26 défaites en phases finales devant cinq pays seulement, à savoir la Tunisie
(11), l’Egypte (8), l’Angola (4), le Gabon (2) et le Maroc (1).En résumé,
l’Algérie a livré un total de 127 matches en phases finales de CAN au cours
desquels elle a signé 97 victoires, 4 nuls et 26 défaites. L’équipe a inscrit
3.276 buts contre 2.494 encaissés, soit un goal-average positif de +782.

B. C.

CAN-2020 de handball
La Tunisie et l’Égypte, fréquents adversaires 

de l’Algérie en phases finales

Messaoud Berkous en route
vers sa 7e phase CAN
Le sociétaire du GS Pétroliers, Messaoud Berkous,
honorera en Tunisie, à l’occasion de la 24e édition de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020) de handball, sa
7e présence à la grande fête continentale.Ayant effectué
ses débuts à la CAN en 2008 à Luanda (Angola),
l’arrière-gauche algérien n’a plus quitté les rangs du Sept
national, se rapprochant ainsi du trio recordman
Abderrazak Hamad - Tahar Labane - Hicham Boudrali
qui a pris sa retraite internationale après avoir pris part à
8 éditions. L’homme fort du GS Pétroliers et de la
sélection nationale s’est illustré particulièrement lors de
la CAN-2014 à Alger en remportant son premier sacre
africain et également le titre du meilleur marqueur du
tournoi. Deux autres joueurs de l’actuelle sélection
nationale, à savoir Riyad Chahbour et Abderrahim
Berriah, vont prendre part à Tunis à leur 6e CAN, entrant
ainsi dans le cercle très fermé d’autres illustres
handballeurs qui ont grandement contribué à l’essor de la
petite balle algérienne lors de sa période dorée, dont
Omar Azeb, Achour Hasni, Abdelmalek Slahdji, Mouloud
Mokhnache, Abdelkrim Bendjemil et Abdeslam
Benmaghsoula, pour ne citer que ceux-là.

Aziz Derouaz
domine largement

ses pairs
L’entraîneur Mohamed Aziz Derouaz domine
largement ses pairs qui se sont succédé à la tête de
la sélection algérienne de handball, en remportant
cinq titres continentaux en phases finales de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) lors de la
décennie dorée de la petite balle nationale. En
effet, l’ex-patron du Sept algérien avait, durant les
années 1980 (1981-1989), permis à son pays de
dominer de la tête et des épaules la handball
continental et de s’adjuger cinq titres consécutifs,
un record vieux de 20 ans, toujours en cours et qui
sera difficile à égaler dans les années à venir.
Les deux autres titres (les 6e et 7e) remportés par
les Verts l’ont été par Djaffar Belhocine (1996) et
Réda Zeguili (2014), soit deux anciens élèves du
mentor Derouaz, sacrés également du titre africain
comme joueur.
Au total, 13 coachs, dont deux étrangers (le
Roumain Mircea Costache et l’Allemand Irwin
Kalderach), ont drivé le Sept algérien lors de sa
participation en 22 phases finales de la
compétition. Ainsi, la plupart des anciens joueurs
de l’ère Derouaz ont eu l’occasion de diriger la
barre technique de la sélection algérienne, dont
Kamel Akkab, Mohamed Maâchou, Djaffar
Belhocine, Brahim Boudrali et Salah Bouchekriou
qui a drivé l’équipe nationale en quatre CAN, mais
aussi le Bahreïn et les Emirats arabes unis. Le
Français Alain Portes sera donc le 14e entraîneur
qui va coacher les Verts, à l’occasion de la 24e

édition de la CAN en Tunisie (16-26 janvier 2020).

Victoire de l’Algérie
devant l’Angola (28-21)

en match de
préparation

Participation record pour la Tunisie et l’Égypte, 
une première pour la Zambie et le Cap-Vert

La sélection algérienne de
handball a battu son homologue
angolaise sur le score de 28-21
(mi-temps: 17-7)  en match
amical de préparation disputé
dimanche à la salle Omnisports
d’Aïn Taya (Alger). 
Cette rencontre entre dans le
cadre de la préparation des deux
sélections à la Coupe d’Afrique
de handball-2020 prévue du 16
au 26 janvier 2020 à Tunis. Le

sept algérien figure dans le
groupe D en compagnie du
Maroc, du Congo et de la
Zambie, alors que l’Angola fait
partie du groupe B aux côtés du
Nigeria, du Gabon et de la
Libye. 
A noter que le vainqueur de
cette 24e édition de la CAN
décrochera son billet pour les
Jeux olympiques de Tokyo-
2020.

La Tunisie et l’Egypte, talonnées par l’Algérie, comptent le
plus grand nombre de participation en phases finales de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) de handball depuis
l’instauration de la compétition en 1974 et à laquelle ont pris
part un total de 22 pays jusqu’à la 23e édition disputée en
2018 à Libreville (Gabon).
La Tunisie et l’Egypte, qui ont participé à tous les tournois au
nombre de 23, devancent l’Algérie (22), absente lors de la 1re
édition jouée en 1974 en Tunisie en raison de sa participation
au Mondial-1974 organisé en ex-RDA. Ce trio a fort

logiquement trusté les 23 trophées mis en jeu durant 44 ans,
puisque la Tunisie en a gagné 10, devant l’Algérie (7) et
l’Egypte (6), laissant les rares autres pays se contenter des
places d’honneur (2e ou 3e).
Le Congo (20 apparitions), la Côte d’Ivoire (17), l’Angola et
le Nigeria (14), le Maroc (13), le Cameroun et le Sénégal (12)
ainsi que la République démocratique du Congo (11) font
partie des pays ayant enregistré plus de 10 participations.
Pour la 24e édition de la CAN en Tunisie (16-26 janvier), deux
nouveaux pays feront leur entrée dans cette compétition, en

l’occurrence la Zambie et le Cap-Vert, qui seront donc les 23e

et 24e pays africains à disputer une phase finale. La Zambie
aura, en outre, la redoutable mission d’affronter les  Verts
pour sa première sortie continentale. Ce nombre inférieur à
50% reste tout de même assez faible, puisque seuls 22 pays
sur un total de 54 nations que compte le continent africain, ont
fait jusqu’à l’édition-2018, acte de présence à ce rendez-vous
biennal de la petite balle. La Namibie, qualifiée en phase
finale de la CAN-1991 au Caire avait, rappelle-t-on, déclaré
forfait. 

Les sélections tunisienne et égyptienne de handball (messieurs) 
ont été les adversaires les plus fréquents de leur homologue algérienne en phases finales 
de la Coupe d’Afrique depuis la 2e édition de 1976 à Alger jusqu’à la 23e de 2018 jouée 

au Gabon et durant lesquelles les Verts ont rencontré 17 pays différents.

L’Echo d’Algérie : 14/01/2020
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Ligue 1

Un mercato frileux !
Une semaine seulement nous sépare de la clôture du mercato hivernal (il fermera ses portes le 21 janvier), 

et le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y a pas eu beaucoup de mouvements, 
encore moins de transferts retentissants durant cette période.

Le marché subit de plein fouet la
récession économique et la crise
financière aigüe qui frappe

pratiquement tous les clubs. On cherche plus à
dégraisser que de ramener de nouveaux
joueurs pour alléger quelque peu la masse
salariale, véritable hantise des dirigeants en ce
moment. Il y a lieu de noter aussi la rareté du
produit. Les bons joueurs ne courent plus les
rues, le peu qui existe encore est tenté plutôt
par une aventure à l’étranger. De plus en plus
de joueurs veulent en effet, profiter de la
conjoncture actuellement favorable pour aller
monnayer leur talent ailleurs. C’est ainsi que
la charnière défensive du MCA composée de
Chafaï et Azzi a plié bagages pour rejoindre le
Golfe, véritable eldorado pour les joueurs
algériens. Il y a également la Tunisie, une
destination touristique par excellence pour les
Algériens. Mais pas seulement, puisque nos
joueurs aussi privilégient cette piste qui leur
permet de mieux s’épanouir. Les clubs
tunisiens à la recherche de la perle rare, restent
en alerte pour sauter sur la moindre bonne
occasion. Leur dernière acquisition, le
défenseur international des moins de 23 ans du
NA Hussein Dey, Mohamed Amine Tougaï qui
vient de signer un contrat de 4 ans avec l’EST.
Il rejoint ainsi la forte communauté algérienne
de l’Espérance composée de Abderaouf
Benguit, Abdelkader Bedrane, Lyes Chetti et
Billel Bensaha. Son coéquipier au Nasria,

Redouane Zerdoum (20 ans), a signé pour sa
part, à l’ES Sahel pour un bail de trois ans.
L’ES Tunis «s’algérianise» de plus en plus, au
moment où notre championnat se vide et
s’affaiblit davantage. Une fatalité imposée par
une conjoncture difficile, mais aussi par une
morosité générale ayant frappé les esprits
bloquant du coup les initiatives. Les clubs
animant habituellement le marché des
transferts sont quasiment absents de la scène.
L’on pense, notamment à l’USMA dont les
démêlées juridico-financières l’éliminent de
facto de la course. D’ailleurs, son coach, Billel
Dziri, a été clair sur ce sujet en déclarant
dernièrement : «Au lieu de recruter, je préfère
qu’on paye nos joueurs.» C’est une sage
décision en ces temps difficiles. La JSK, pour
sa part, fait dans la récupération en relançant
l’ex-international tunisien Oussama Derradji,
actuellement sans club. Le MCA, de son côté,
tente la piste étrangère, mais sans pouvoir
concrétiser pour le moment. Il faut dire que
ses dirigeants sont plus préoccupés
actuellement par leurs problèmes internes. 
Ils n’ont pas vraiment le temps pour s’occuper
sérieusement du mercato. D’autant que
certaines de leurs cadres menacent de partir à
l’image de Djabou et Bendebka. Enfin, le
CRB, en tant que leader, s’est contenté pour le
moment de deux recrues qui ne font pas
l’unanimité chez les supporters. Il s’agit de
Souibaâ, libéré par l’ES Sétif et le vieux

briscard, Zerara qui évoluait au CABBA. 
Un mercato frileux en somme qui n’est pas
vraiment étonnant. C’est le contraire qui nous
aurait surpris au vu de la situation précaire
dans laquelle se trouvent les pensionnaires de

la Ligue 1. Il faut s’attendre plutôt à plus de
départs vers l’étranger dans les jours à venir.
C’est la tendance actuelle et celle des mercatos
à venir.

Ali Nezlioui

Le stage hivernal que devait effectuer le MC
Alger en Tunisie, en vue de la seconde partie
de la saison, a été annulé, pour être remplacé
par un autre programmé à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration (ECHRA)
d’Aïn Benian (Alger), a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football, dimanche

soir, sur sa page officielle Facebook. Et pour
cause, selon le directeur général sportif
Fouad Sekhri «l’équipementier du club qui
devait prendre en charge ce stage n’a donné
aucun signe de vie, en faillant à ses engage-
ments», dans une déclaration accordée à la
télévision nationale, laissant entendre que le

Doyen était en passe de résilier le contrat
avec cet équipementier. La direction du club
a décidé dès lors de se contenter d’un stage
de dix jours à Alger, à quelques jours du
match en déplacement face au WA Boufarik
(amateur), prévu le dimanche 26 janvier
(14h00), en mise à jour des 16es de finale de
la Coupe d’Algérie. D’autre part, le techni-
cien français Franck Dumas, qui vient de
résilier son contrat avec le CABB Arréridj,
hésite à remplacer son compatriote Bernard
Casoni. 
Selon les dernières informations, l’ancien
coach de la JS Kabylie serait également tenté
par une expérience au CR Belouizdad. 
En matière de recrutement hivernal, le MCA
n’a pour le moment assuré aucune nouvelle
recrue, alors que les spéculations vont bon
train. En revanche, la direction a libéré les
deux défenseurs centraux Farouk Chafaï et
Ayoub Azzi, partis respectivement rejoindre
le club saoudien de Damac FC et qatarien
d’Umm Salal. 
Deux libérations qui ont provoqué un diffé-
rend entre Sekhri et le président du Conseil
d’administration Achour Betrouni. Le MCA
qui reste sur une défaite à domicile face à
l’ES Sétif (1-2), a raté l’occasion de décro-
cher le titre honorifique de champion d’hi-
ver, revenu au CRB. 

La Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Oran
(DJS) a alloué une enveloppe de près de 10 millions de dinars
pour la prise en charge des stages des trois clubs oranais de
football évoluant dans les deux premiers paliers, a-t-on appris,
hier, du premier responsable de cette instance. «Face aux diffi-
cultés financières auxquelles sont confrontés les clubs oranais
évoluant dans les deux premières ligues, nous avons jugé néces-
saire de les aider pour effectuer leur préparation à l’occasion de
la trêve hivernale et ce, en prenant en charge leurs stages», a
déclaré,  Chibani Bahi Hadj. Les trois clubs en question sont
respectivement le MC Oran, l’ASM Oran et l’OM Arzew. 
Les deux premiers ont déjà pris leurs quartiers au niveau d’un
hôtel, à la sortie ouest d’Oran, mais le MCO a interrompu son
regroupement après seulement 24 heures de son entame. 

«Les dirigeants du MCO ont jugé utile de reporter leur stage
jusqu’au retour de leur équipe de son déplacement à Tizi-
Ouzou, où elle jouera son match en retard le 20 de ce mois», a
expliqué le directeur par intérim de la DJS. Concernant l’OM
Arzew, dont les joueurs n’ont pas encore rejoint leur lieu de
regroupement, Chibani a fait savoir que cela est dû à un pro-
blème interne qui devrait être résolu dans les prochaines heures,
ajoutant qu’il se pourrait que cette formation, promue cette sai-
son en ligue deux, enregistre la désignation d’un nouveau pré-
sident dans les prochaines heures, «en raison de l’imminente
démission de l’actuel président, Abdelkader Grine, à cause de
ses relations conflictuelles avec ses pairs du bureau exécutif»,
a-t-il poursuivi. 
Le même responsable a informé au passage que sa structure

attribuera également, dans les prochains jours, des lots d’équi-
pements au profit de toutes les catégories de l’OMA. Il a, en
outre, informé que la DJS a acquis de nouveaux bois et filets
qui seront installés au stade Habib-Bouakeul, «afin d’éviter à
l’ASMO, qui y est domiciliée, tout éventuel désagrément au
cours de la phase retour, vu que les actuels bois se sont nette-
ment détériorés», a-t-il dit. Le même responsable a fait remar-
quer que cette mesure émanant de la DJS a été prise «en dépit
du fait que le stade en question soit la propriété de la commune
d’Oran». Le MCO a terminé la phase aller de la ligue 1 à la cin-
quième place au classement avec un match en moins. L’ASMO
et l’OMA ont été, quant à eux, classés respectivement à la hui-
tième et douzième place à l’issue de la première manche du
championnat de ligue 2.

MC Alger
Le stage de la Tunisie annulé, 

Dumas tergiverse

DJS d’Oran
Près de 10 millions de dinars déboursés pour les stages de trois clubs

MCO
Le stage hivernal
interrompu  24 heures après
son début
La direction du MC Oran a décidé, à la surprise
générale, d’interrompre le stage hivernal de son
équipe évoluant en Ligue 1 de football après
seulement 24 heures de son début à Oran. 
Cette décision prise par le directeur général du
club, Si Tahar Chérif El Ouazzani, a été motivée
par l’absence des conditions idéales de travail au
niveau de l’hôtel où les Rouge et Blanc ont pris
leurs quartiers samedi soir. Selon un communiqué
publié par la direction du club phare de la capitale
de l’Ouest du pays sur sa page Facebook officielle,
la présence de deux autres clubs dans le même
hôtel a rendu difficile l’exploitation des
infrastructures sportives de ce site de la meilleure
manière possible. Outre le MCO, les deux clubs
oranais pensionnaires de la Ligue 2, en
l’occurrence l’ASM Oran et l’OM Arzew,
effectuent, eux aussi, leur stage dans ce même
hôtel, doté depuis quelque temps de nouveaux
équipements sportifs. Le stage du MCO, pris en
charge par la Direction de la jeunesse et des sports
(DJS), au même titre que ceux des deux formations
voisines, a été reporté à l’avant reprise du
championnat, prévue pour le 1er février, indique-t-
on encore de même source. En attendant, le club
d’El Bahia poursuit sa préparation au stade
Ahmed-Zabana en vue de son déplacement à Tizi-
Ouzou où les protégés de l’entraîneur Bachir
Mecheri affronteront la JSK, le 20 janvier dans le
cadre de la mise à jour du championnat. Le MCO a
terminé à la cinquième place la phase aller avec un
match en moins, rappelle-t-on. 
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CAN-2021 

Djamel Belmadi dans la délégation 
de la CAF en mission à Yaoundé

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi était annoncé
dans la délégation officielle de la Confédération africaine de
football (CAF), attendue, lundi à Yaoundé, sous la conduite 

du président de l’instance le Malgache Ahmad Ahmad,
dans le cadre d’une visite de travail de trois jours,

ont rapporté, ce lundi, les médias locaux.

Inscrite dans le cadre d’une mission
d’inspection des infrastructures de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021

et du CHAN-2020, la délégation africaine est
aussi composée de grandes personnalités du
football africain et d’anciennes gloires dont le
Nigérian Owofen Daniel Amokachi et le
président du TP Mazembe, Moïse Katumbi.
Belmadi, vainqueur de la CAN-2019 en
Egypte, avait été sacré meilleur entraîneur
africain de l’année 2019 aux récents CAF
Awards mardi dernier en Egypte. Selon les
médias camerounais, citant le ministre des
sports et de l’éducation physique, Narcisse
Mouelle Kombi «d’importantes décisions

relatives à l’organisation du CHAN-2020 et
de la CAN-2021 seront prises à l’issue de
cette visite de la délégation africaine». 
Au terme de la mission, les dates de la phase
finale de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN-2021) ainsi que le calendrier du CHAN
(4-25 avril 2020), seront arrêtés, alors que le
tirage au sort de cette dernière est attendu
dans quelques semaines. Il est à rappeler que
c’est la seconde visite officielle du président
de la Confédération africaine de football
(CAF) Ahmad Ahmad au Cameroun après
celle du mois d’octobre 2018.

Bessa N.

L’international algérien Riyad
Mahrez a été l’un de grands
artisans de la large victoire de
Manchester City sur la pelouse
d’Aston Villa (6-1), en signant
un doublé et une offrande, ce
dimanche en clôture de la 22e

journée de Premier League. 
Le capitaine des Verts a ouvert
le score peu après le quart
d’heure de jeu d’une frappe au
premier poteau après un joli
travail en solitaire sur le côté
droit (18). Il doublera la mise
à la 24e minute de jeu d’une
frappe au point de penalty.
L’ancien joueur de Leicester
comptabilise désormais 7
réalisations en Premier League
cette saison. Il égale ainsi le
nombre de buts qu’il avait
inscrit tout au long du
précédent exercice pour sa
première saison sous le maillot
de City. L’Algérien servira

Agüero pour le dernier but des
Citizens à la 81e minute de jeu.
Meilleur buteur étranger de
l’histoire de la Première
League, l’international
argentin a claqué un triplé (28,
57 et 81) L’autre réalisation de
City a été l’œuvre du Brésilien
Jesus (45). Les Villans
sauveront l’honneur en fin de
rencontre sur penalty par
l’intermédiaire d’El Ghazi (90)
Au classement des passeurs,
Mahrez rejoint le Coréen de
Tottenham, Son et le
Hondurien de Norwich,
Buendia à la troisième place
avec sept offrandes. 
Cette victoire permet aux
hommes de Pep Guardiola de
reprendre la deuxième place au
classement à Leicester qui
s’est incliné avant-hier sur sa
pelouse face à Southampton
(2-1).

L’entraîneur national, Djamel Belmadi, vient d’annoncer qu’il comptait, dans
un proche avenir, injecter du sang neuf dans son effectif en prévision des éli-
minatoires du Mondial-2022, un challenge qui constitue, comme on le sait, sa
priorité. Ce choix est dicté, selon lui, par le fait que certains joueurs commen-
cent à avancer dans l’âge, et aussi son désir de garder la dynamique de victoires
qui ne peut être assurée que par l’intégration d’éléments «assoiffés», capables
de relancer la concurrence autour des places de titulaires. Evidemment, tout le
monde en Algérie pense à un joueur comme Houssam Aouar, le talentueux
milieu de terrain de l’O Lyon que les supporters des Verts souhaitent avoir
parmi les Fennecs dans les meilleurs délais. S’étant excusé au sélectionneur de
l’équipe de France première de ne pas répondre à sa convocation à deux
reprises précédentes, avançant comme alibi des blessures contractées avant les
deux stages concernés des Bleus, Aouar a laissé à sa manière les portes grandes
ouvertes pour porter le maillot national, tout en sachant qu’en intégrant les
rangs de l’équipe de France il ne pourra jamais défendre les couleurs de la
sélection de son pays d’origine. Mais cet espoir de voir Aouar avec la bande à
Belmadi pourrait bien tomber comme château de carte dès mars prochain. 
En effet, selon la presse française, le joueur de 19 ans devrait honorer sa pre-
mière sélection avec les Bleus à l’occasion de la prochaine date FIFA. 
Les copies que ce jeune de 20 ans est en train de rendre avec son club lyonnais
ont ébloui le sélectionneur de France, Didier Deschamps, déterminé plus que
jamais à enfin avoir ce talent dans son groupe, en prévision de l’Euro-2020.
Le coach français est certainement conforté dans sa position par l’intérêt que
sont en train d’accorder les gros bras d’Europe à Aouar, à l’image de la
Juventus dont on dit qu’elle s’apprête à mettre 45 millions d’euros sur la table
pour s’offrir les services du milieu de terrain franco-algérien dès l’été prochain.
Aouar est aussi convoité par le grand club de la capitale française, le Paris
Saint-Germain, dont le directeur sportif, Leonardo, ainsi que le président,

Nasser Al Khelaïfi, sont à fond depuis quelque temps sur ce dossier un peu
délicat. Cependant, il faut prendre en compte la pression des supporters de
l’OL sur leur direction pour garder encore quelques années Aouar (ils repro-
chent à leur club de vendre ses meilleurs joueurs chaque été) et la position,
d’autre part, du joueur qui a déclaré il y a quelques jours son envie de rester au
club pour participer à sa reconstruction.

Manchester City   
Du grand Mahrez face à Aston Villa

Didier Deschamps insiste pour avoir la pépite de l’OL 
L’Algérie pourrait perdre Aouar dès mars prochain

France   
Slimani 
offre le match nul
à Monaco face 
au PSG 
Grâce au 7e but de la saison
d’Islam Slimani, Monaco a
arraché le point du match nul
face au PSG (3-3), ce dimanche
soir, au terme d’un match dingue
en clôture de la 20e journée de la
Ligue 1 française. Les Parisiens
ont trouvé le chemin des filets
après trois minutes de jeu
seulement grâce à Neymar d’une
frappe à bout portant (3e, 1-0).
Mais la réponse des
Monégasques était immédiate.
Gelson Martins tout d’abord, a
remis les pendules à l’heure à la
7e minute, avant que Wissam
Ben Yedder ne donne l’avantage
à l’ASM d’une frappe croisée
(13e, 1-2). Omniprésent, Neymar
a égalisé d’un tir détourné par
Fodé Ballo-Touré au fond de ses
propres filets (24e, 2-2). 
Le Brésilien a même permis au
PSG de prendre l’avantage pour
le seconde fois de la soirée en
transformant un penalty obtenu
par Kylian Mbappé (3-2, 41e).
Malgré des difficultés défensives
après la pause, Monaco
continuait de pousser et trouvait
le chemin des filets par
l’intermédiaire de Slimani.
Remplaçant au coup d’envoi,
l’Algérien a inscrit le but du
trois partout cinq minutes après
son entrée en jeu. Servi par
Gelson Martins dans la surface,
Islam Slimani – initialement
hors-jeu – était remis dans le jeu
par une déviation de Marquinhos
et marquait. Un but validé par la
VAR. La dernière réalisation de
l’ancien Belouizdadi avant ce
soir, remonte au 24 novembre
dernier. Au classement, Monaco
remonte à la huitième place juste
derrière l’Olympique Lyonnais à
la différence de but. Toujours en
tête, le Paris Saint-Germain
compte désormais 5 points
d’avance sur l’Olympique de
Marseille avec un match en
moins. A noter que les deux
formations se retrouveront dès
mercredi prochain (21h), en
match en retard de la 15e journée
de L1.
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Météo

Lutte contre le discours de la haine

Le Président Tebboune instruit Djerad
d’élaborer un projet de loi

Cessez-le-feu en Libye

Reprise des vols à l’aéroport de la capitale Tripoli

Sabri Boukadoum en Arabie saoudite et aux Emirats arabe unis

La crise libyenne en haut de l’affiche
Le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Sabri Boukadoum, effectue une
visite officielle en Arabie saoudite et
aux Emirats arabes unis, aujourd’hui et
demain mercredi. Boukadoum conduit
une importante délégation, la même
source précise que le chef de la diplo-
matie aura, avec ses hôtes respectifs,
des entretiens autour de la situation
actuelle du monde arabe, et plus parti-
culièrement en Libye, à l’aune du ces-
sez-le-feu, décrété, dimanche à 00h00.
Dans ce sens, Sabri Boukadoum s’attè-
lera, de concert avec ses interlocuteurs,
à explorer les voies à même de confor-
ter le processus en cours, via le règle-
ment pacifique de la crise et l’encoura-

gement au dialogue inter libyen, note le
document du MAE. Enfin, le communi-
qué relève qu’également, cette visite sera
l’occasion pour le MAE d’évoquer les
relations bilatérales entre l’Algérie et
l’Arabie saoudite ainsi qu’avec les EAU,
ainsi que les moyens à mettre en œuvre
pour les consolider.
Il serait utile de rappeler que l’Arabie
saoudite et les Emirats arabes unis sou-
tiennent le Maréchal Khalifa Haftar,
chef de l’Armée nationale libyenne qui
a lancé depuis avril 2019, une vaste
offensive, à l’assaut de la capitale
Tripoli où siège le gouvernement
libyen reconnu par l’ONU et repré-
senté par Fayez El Seraj.

Les vols ont repris, hier, dans le seul
aéroport fonctionnel de la capitale
libyenne Tripoli fermé depuis plusieurs
jours, plus de 24 heures après l’entrée en
vigueur d’un cessez-le-feu entre les par-
ties libyennes. Là Libyan Airlines a réta-
bli ses liaisons avec l’aéroport interna-
tional de Mitiga, avec le retour, ce lundi,
des vols depuis Tunis et Istanbul, a indi-
qué Mohamad Ghenewa, porte-parole

de cette compagnie publique libyenne,
cité par des agences. Les autres compa-
gnies, Libyan Wings, Afriqiyah, Rahila
et Buraq, ont annoncé également la
reprise de leurs vols depuis et vers
Mitiga. Mi-décembre, le Gouvernement
d’union nationale (GNA), basé à Tripoli,
a annoncé la reprise du trafic aérien à
Mitiga, fermé depuis plus de trois mois.
Un cessez-le-feu est entré en vigueur

dimanche. Depuis, un calme règne dans
la capitale et ses alentours. Le cessez-le-
feu observé en Libye, fruit d’intenses
efforts de la diplomatie algérienne, a été
largement salué par la communauté
internationale comme «une bonne nou-
velle» et un pas important vers la reprise
du processus de dialogue politique
inclusif garantissant l’unité et la souve-
raineté du peuple libyen.

Un médecin belge soupçonné d’avoir recouru abusivement à des
sédations pour des personnes âgées en soins palliatifs a été inculpé
pour neuf assassinats par un juge de Liège (est), ont indiqué, hier,
deux avocats. Les décès remontent à 2017 et 2018. L’affaire pourrait
poser la question de la réglementation de ces sédations, jugée floue
par certains juristes, dans un pays où à l’inverse l’euthanasie légale
depuis 2002 est strictement encadrée. Cette enquête judiciaire a été
ouverte à la suite d’une dénonciation émanant du CHR de Huy, près
de Liège, où travaillait ce médecin, qui a depuis été licencié, a expli-
qué son avocat, Renaud Molders-Pierre, confirmant des informations
du journal Le Soir. Les inculpations pour assassinat ont été pronon-
cées en deux temps, selon l’avocat, début 2019 pour quatre cas
dénoncés par l’hôpital, puis en décembre pour cinq autres décès
jugés suspects par les enquêteurs. Le médecin, présenté comme
«Denis D.», 62 ans, conteste les faits reprochés, a précisé Molders-
Pierre. «Il estime avoir toujours travaillé dans l’intérêt de ses
patients», et concernant ces neuf décès suspects, de personnes âgées
de 85 à 95 ans, il faisait «face à une situation médicalement inextri-

cable avec des gens qui allaient mourir à court terme», a affirmé
l’avocat. Les quatre premiers décès seraient intervenus lors du même
week-end, au cours duquel Denis D. aurait pris seul la décision de la
sédation, en violation de la procédure interne de l’hôpital.
La sédation «palliative» (profonde) consiste en l’administration d’un
médicament visant à diminuer la conscience et à soulager la douleur
des malades pour lesquels aucun autre traitement n’est efficace. Elle
doit être a priori réservée à des malades dont la mort est jugée proche
par le médecin, devant intervenir dans une à deux semaines, selon
des experts. Reste à savoir dans quelle mesure la décision est concer-
tée. Concernant Denis D., «la question est de savoir si le cadre légal
a été respecté», a fait valoir un autre avocat, Alexandre Wilmotte.
Ce dernier s’est constitué partie civile au nom de la famille d’une
septuagénaire décédée en juin 2017 au CHR de Huy.
Une potentielle dixième victime que la justice pourrait imputer aux
agissements du médecin. Selon Le Soir, d’autres inculpations pour-
raient intervenir, visant le Dr Denis D. ou d’autres employés de l’hô-
pital qui l’auraient laissé faire.

Belgique
Un médecin belge suspecté de 9 assassinats

dans une unité de soins palliatifs

Transport maritime  
Des perturbations des traversées
programmées suite à des grèves
au port de Marseille

Les traversées programmées de l’Entreprise
nationale de transport maritime de voyageurs
(ENTMV) risqueraient de connaître quelques
perturbations en raison du durcissement des
grèves au port de Marseille (France), a indiqué,
hier, un communiqué de cette entreprise.
L’ENTMV avisera sa clientèle dès la résolution
de ces problèmes, ajoute la même source.
Il est à signaler que des marins grévistes de la
compagnie de transport maritime française La
Méridionale bloquent depuis vendredi 10 janvier
sur le port de Marseille des navires de leur
compagnie et de la société Corsica Linea pour
réclamer un accord entre les deux compagnies
sur les traversées vers les ports corses.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d’élaborer un projet de loi

criminalisant toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine dans le pays, indique
lundi un communiqué de la présidence de la
République. «Cette mesure intervient après avoir
constaté une recrudescence du discours de la haine et
de l’incitation à la fitna (discorde), notamment à tra-
vers les réseaux sociaux», explique la même source,
ajoutant qu’elle intervient aussi dans le but «de faire
face à ceux qui exploitent la liberté et le caractère
pacifique du Hirak (mouvement populaire) pour
brandir des slogans portant atteinte à la cohésion
nationale». «Tout un chacun est appelé à se confor-
mer à la Constitution et aux lois de la République,
notamment le respect des constantes de la Nation et
ses valeurs, les principales composantes de l’identité
et de l’unité nationales ainsi que les symboles de
l’Etat et du peuple», conclut le communiqué de la
présidence de la République.

Limogeage
Le ministère de la Culture met fin
aux fonctions du directeur de la
Culture de M’sila pour ses propos
sur Abane Ramdane

Le ministère de la Culture a mis fin, dimanche,
aux fonctions du directeur de la Culture de la
wilaya de M’sila, Rabah Drif, pour «outrage et
offense» à l’un des symboles de la Glorieuse
Révolution nationale, ont annoncé les services de
la wilaya. «Attenter à la mémoire de Abane
Ramdane est un acte inacceptable dans le fond et
la forme», a indiqué un communiqué du ministère
de la Culture, qui souligne qu’Abane Ramdane
«est l’une des figures emblématiques de la
Glorieuse révolution nationale et l’un des
architectes du Congrès de la Soummam».
«L’atteinte à la mémoire des chouhada et
moudjahidine qui ont sacrifié leur vie pour la
patrie ne relève en aucun cas de la liberté
d’expression», a précisé le communiqué.
Le ministère de la Culture s’est défendu contre un
tel acte «irréfléchi», un acte «moralement et
politiquement inacceptable émanant de l’un de ses
cadres», affirmant que cette attitude «ne respecte
point les règles de responsabilité, dont doivent
faire preuve chaque cadre et homme de culture qui
assume la direction de la culture et représente la
politique culturelle du gouvernement auprès des
citoyens et des habitants de l’une des wilayas du
pays». Scénariste de plusieurs films sur l’histoire,
Rabah Drif a occupé le poste de directeur du musée
national Nasreddine Dinet, avant d’être à la tête de
la direction de la culture de la wilaya de M’sila.

Prix Sharjah de la créativité arabe
Deux Algériens parmi les lauréats

Le poète Mohamed Boutherane et la romancière
Amina Mansri figurent parmi les lauréats de la 23e

édition du Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-
on annoncé, hier, à Sharjah (Emirats arabes unis).
Le poète Mohamed Boutherane a remporté le
deuxième Prix pour son recueil «Kafn wahid wa
akthar min kabr» (Un seul linceul et plus d’une
sépulture) alors que l’écrivaine Amina Mansri a
obtenu le troisième Prix pour son roman
«Joinville». Les prix seront remis aux lauréats lors
de la cérémonie prévue au Maroc en avril 2020.
Le Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà
récompensé par le passé des auteurs algériens, à
l’instar de Mahmoud Iberraken (poèsie), Youcef
Baaloudj et Smail Yabrir dans le théâtre et
Mebrouk Dridi dans le roman.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

