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Révision de la Constitution

Tebboune installe le comité d’experts
chargé de formuler des propositions
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Conférence internationale
sur la Libye à Berlin

L’Algérie
y prendra part 
Le gouvernement allemand a annoncé, hier,  la tenue dimanche prochain
d’une conférence internationale sur la Libye sous l’égide de l’ONU pour soutenir
«les efforts de réconciliation à l’intérieur de la Libye», pays en proie à un conflit depuis 2011.
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Saïd Chanegriha assiste
à l’exercice «BORKANE 2020»

Armée

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire par intérim, a souligné,
ce mardi,  que «le développement véritable et le rehaussement
effectif du niveau exigent d’accorder une importance majeure
à la préparation et l’exécution des exercices d’évaluation,
de différents échelons et plans».

Lire page 4
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Médéa 

Un réseau de vol de
motocycles neutralisé 

Asphyxie au monoxyde
de carbone à Chlef
Un homme décède 
à Oued Fodda
Un homme est décédé, mardi à Chlef, suite à
une asphyxie au monoxyde de carbone, au
moment ou son épouse se trouve sous contrôle
médical au niveau de l’établissement hospitalier
de Oued Fodda, à une vingtaine de km à l’Est
du chef-lieu, a-t-on appris de source
hospitalière. «La victime, un septuagénaire, a
rendu l’âme avant d’arriver à l’hôpital, suite à
une asphyxie au monoxyde de carbone, au
moment ou sa femme a été sauvée, mais
demeure sous contrôle médical jusqu’à
l’amélioration de son état de santé», a indiqué à
l’APS, le chef du service prévention auprès de
cet établissement hospitalier, Cherif Zaitra. Il a
signalé qu’une commission a été dépêchée, par
ses services, «au domicile des deux victimes en
vue de déterminer les causes de cet accident»,
a-t-il dit. Selon des proches parents des
victimes, l’accident est survenu dans la matinée
à la cité «Ouled Ali» de Oued Fodda, ou leurs
fils est intervenu pour le transport de ses parents
au service des urgences médicales de l’hôpital
suscité, est-il signalé.

ONU
Près de 1000 migrants
renvoyés en Libye
depuis janvier 

Près de 1000 migrants qui tentaient de
traverser la Méditerranée ont été renvoyés
vers la Libye au cours des deux premières
semaines de janvier, a indiqué l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM)
mardi. Depuis le début de l’année, environ
1100 migrants ont quitté la Libye par voie
maritime mais un grand nombre ont été
renvoyés dans ce pays malgré le conflit,
selon l’agence spécialisée des Nations unies.
«Au moins 953 migrants, dont 136 femmes et
85 enfants, ont été renvoyés vers les côtes
libyennes au cours des deux premières
semaines de 2020», a déclaré une porte-
parole de l’OIM, Safa Msehli, lors d’un point
de presse à Genève. «Il y a certainement une
augmentation soudaine des départs, en partie
liée à la situation sécuritaire», a indiqué 
Mme Msehli. «Nous sommes convaincus que
tous les civils de Tripoli et des environs sont
en danger», a déclaré Safa Msehli. Parmi les
civils se trouvent au moins 110 000 migrants
en zone urbaine, a-t-elle dit. Plus de 1000
migrants qui ont demandé un retour
volontaire dans leur pays sont bloqués en
Libye en raison de la situation sécuritaire,
selon l’OIM.

Un réseau spécialisé dans le
vol de motocycles a été
neutralisé récemment par la
police judiciaire de la
troisième sureté urbaine de
Médéa, une opération qui s’est
soldée également par la
récupération de plusieurs
motocycles volés, a-t-on
appris mardi auprès de la
sureté de wilaya. Cinq
membres de ce réseau, âgés
entre 23 et 33 ans, qui

écumaient au niveau de
certains quartiers du chef-lieu
de wilaya, ont été appréhendés
par les éléments de la police
judicaire de troisième sureté
urbaine de Médéa, suite à une
enquête minutieuse, menée en
un temps record, permettant,
outre la neutralisation de ce
réseau, la récupération d’une
partie des motocycles qui
avaient fait l’objet de plaintes
pour vol, a-t-on ajouté. Sept

motocycles, dont quatre en
état de marche, et trois autres,
démontés et prêt pour être
revendus, ensuite, en pièces
détachées, ont été récupérées
par les enquêteurs, dans un
local abandonné, a précisé la
même source. Les mis en
cause ont été présentés devant
la justice, pour vol et recèle, et
mis, aussitôt, sous mandat de
dépôt, a-t-on indiqué.

M. S.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie
a annoncé, ce mardi, une interruption du trafic
aérien dans plusieurs aéroports de l’Est du
pays, en raison des mauvaises conditions
météorologiques.

La compagnie a fait état, dans son
communiqué, d’une interruption temporaire
de l’exploitation des aéroports de Sétif, Batna
et Constantine, en raison des mauvaises
conditions météorologiques et de l’absence de

visibilité due au brouillard au niveau de ces
aéroports.
Ces aéroports reprendront du service après
l’amélioration des conditions
météorologiques, a précisé la compagnie. 

Un accident de la
route s’est produit
à l’intérieur du
tunnel de
Bouzegza, qui
relie Lakhdaria à
Larbaâtache vers
la destination de la
capitale Alger. Il
s’agit d’une
collision entre un
camion de gros
tonnage et une
ambulance
appartenant à un
établissement
scolaire du
secondaire de la
commune de
Lakhdaria.

L’impact du choc
était tellement
foudroyant qu’il
provoqua des
blessures à 4
personnes dont 2
se trouvent dans
un état grave. Ces
dernières ont été
immédiatement
évacuées par les
éléments de la
protection civile,
aux urgences du
centre hospitalo-
universitaire de la
daïra de Bouira.
Pour le moment,
nous ignorons si le
pronostic de vie

des 2 personnes
blessées
grièvement est
engagé ou non. Par
ailleurs, les
usagers qui se
rendaient vers la
capitale Alger ont
été longuement
retenus à cause du
trafic routier qui a
été perturbé par
l’impossibilité
d’accéder au
tunnel, avant que
les véhicules
endommagés, ne
soient retirés

Taib Hocine

Bordj Bou-Arréridj
Deux morts dans un carambolage à Aïn Taghourt 

Bouira
4 blessés dont deux grièvement 

dans une collision dans un tunnel

Mauvaises conditions météorologiques 
Interruption de l’exploitation de plusieurs aéroports 

de l’Est du pays

Deux personnes ont trouvé la mort et 22
autres ont été blessées dans un carambolage
de véhicules à l’autoroute Est-Ouest dans son
segment traversant Aïn Taghourt à Bordj Bou-
Arréridj, a-t-on appris mardi auprès des
services de la Protection civile.
L’accident est survenu mardi matin sur
l’autoroute Est-Ouest en allant vers Sétif,
entre la commune d’Aïn Tessra et l’échangeur
de la commune d’Aïn Taghourt, a précisé le

commandant, Ali Dahmane Rabah, précisant
que l’accident a causé la mort de deux
personnes et des blessures de divers degrés à
22 autres personnes.
Les unités principales et secondaires de la
Protection civile de la capitale des Biban sont
intervenues pour secourir, sur place et
évacuer, par la suite les blessés vers la
clinique d’Aïn Taghourt et l’hôpital Lakhdar
Bouzidi au chef-lieu de wilaya, a-t-on noté

ajoutant que les dépouilles ont été acheminées
vers la morgue de l’hôpital de Bordj Bou-
Arréridj. Une enquête a été ouverte par les
services compétents pour déterminer les
causes de ce drame, a-t-on encore indiqué. Au
cours des dernières 48 heures, six décès et 23
blessés dans des accidents de la circulation sur
l’autoroute Est-Ouest, dans son segment
traversant Bordj Bou-Arréridj ont été
recensés. 
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Révision de la Constitution

Tebboune installe le comité d’experts
chargé de formuler des propositions

Avec l’installation hier du comité d’experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, 
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura décidé d’accélérer la cadence de ce processus 

qui doit se faire dans les toutes prochaines semaines.

L a création du comité d’experts vient
concrétiser un des engagements que le
président de la République a placé à la

tête des priorités de son mandat à la
présidence de la République, celui de
l’amendement de la Constitution. 
Cette révision de la Constitution constitue la
pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de réaliser les
revendications de notre peuple exprimées par
le mouvement populaire, a-t-on estimé.
Précisons que le chef de l’Etat entend
procéder à une réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle il s’y est engagé, en
vue de favoriser l’émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de mettre en place
les fondements de l’Algérie nouvelle. 
C’est pour contribuer à la réalisation de cet
objectif que le comité d’experts est institué. 
Il sera présidé par le professeur Ahmed
Laraba, dont les compétences en matière de
droit sont reconnues, tant au niveau national,
qu’international et sera composé de
compétences universitaires nationales
avérées, a-t-on affirmé. Le comité aura, ainsi,
à analyser et évaluer, sous tous ses aspects,
l’organisation et le fonctionnement des
institutions de l’Etat et à présenter au
président de la République des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, a-t-on expliqué. Les propositions et
recommandations du comité devraient
également permettre de prémunir notre pays
contre toute forme d’autocratie et d’assurer
une réelle séparation et un meilleur équilibre
des pouvoirs en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement.

Abdelmadjid 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 

Selon la présidence de la République, ce
comité aura également à proposer toute
mesure de nature à améliorer les garanties de
l’indépendance des magistrat, à renforcer les
droits des citoyens et à en garantir l’exercice,
à conforter la moralisation de la vie publique
et à réhabiliter les institutions de contrôle et
de consultation. Les conclusions des travaux
du comité, traduits dans un rapport et un
projet de la loi constitutionnelle devront être
remis dans un délai de deux mois à compter
de la date d’installation dudit comité. 
Une fois remis, le projet de révision de la
Constitution fera l’objet de larges
consultations auprès des acteurs de la vie
politique et de la société civile avant d’être
déposé, suivant les procédures
constitutionnelles en vigueur, auprès du
Parlement pour adoption. Le texte adopté par
le Parlement sera ensuite soumis à un
référendum populaire. Dan ce ce sens, le
Président Tebboune a tracé, dans une lettre de
mission adressée à 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.

Le président de la République
s’est  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, je me suis engagé clairement
pour mettre en place une nouvelle
Constitution qui prémunira le pays contre
toute forme d’autocratie, garantira la
séparation des Pouvoirs, assurera leur
équilibre, confortera la moralisation de la vie
publique et protégera les droits et libertés du
citoyen. Pour ce faire, Tebboune a décidé de
mettre en place un comité d’experts chargé de
formuler des propositions et
recommandations ayant pour objet de
conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au
pouvoir, d’assurer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement, notamment dans sa

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

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

T. Benslimane
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Conférence internationale sur la Libye à Berlin

L’Algérie y prendra part 
Le gouvernement allemand a annoncé, hier,  la tenue dimanche prochain d’une conférence internationale 
sur la Libye sous l’égide de l’ONU pour soutenir «les efforts de réconciliation à l’intérieur de la Libye», 

pays en proie à un conflit depuis 2011.

Cette rencontre, qui se
déroulera à la
chancellerie

allemande, verra la
participation de plusieurs
pays dont l’Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats-
Unis, la Chine ou encore
l’Italie et la France, selon la
même source. Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, lundi soir, un appel
téléphonique de la
chancelière allemande
Angela Merkel qui l’a invité
à prendre part à la
conférence sur la Libye et le
Président a accepté cette
invitation, indique un
communiqué de la
Présidence de la République.
La conférence de Berlin
intervient alors qu’un
cessez-le-feu est déjà en
vigueur en Libye depuis

dimanche. Et lundi, les
protagonistes de la crise
libyenne, le président du
Conseil présidentiel du
gouvernement d’union
nationale (GNA), Fayez Al
Sarraj, et le maréchal
Khalifa Haftar, s’étaient
déplacés à Moscou pour des
négociations sur la crise
dans leur pays. Des progrès
ont été enregistrés dans les
pourparlers à Moscou
destinés à signer un projet de
document relatif au cessez-
le-feu déjà en vigueur en
Libye, dans lequel l’Algérie
à jouer un rôle central. 
«Un certain progrès a été
obtenu», s’est félicité le chef
de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, lors d’une
conférence de presse à
l’issue de négociations. 
Le projet d’accord appelle
les deux parties à arrêter les
hostilités et à la formation

d’un comité militaire pour
établir un lien de
communication entre les
deux belligérants. Le texte
appelle aussi à des mesures
réciproques des deux parties
pour assurer la stabilité dans
Tripoli et les autres villes
libyennes. La Réunion de
Berlin s’inscrit dans le cadre
du processus engagé par
l’ONU pour parvenir à une
«Libye souveraine» et pour
soutenir «les efforts de
réconciliation à l’intérieur de
la Libye» même, a indiqué le
gouvernement allemand dans
un communiqué. Elle aura,
notamment pour objectif
d’aider la Libye à «régler ses
problèmes sans influences
étrangères» et à «réduire les
interventions extérieures»,
d’après une source proche
des discussions. 

H.M. /Ag.

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères,
chargé de la Communauté nationale et des Compétences à
l’étranger, Rachid Bladehane, a exposé, lundi à Dakar, la vision
de l’Algérie sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU et
souligné son attachement à la position africaine sur cette ques-
tion. Bladehane intervenait lors des travaux de la 8e réunion
ministérielle du Comité des dix chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’Union africaine (UA) sur la réforme du Conseil de
sécurité de l’ONU (C-10), coprésidée par le Sénégal, pays hôte,
et la Sierra Leone en sa qualité de président et de coordonnateur
du Comité». Cette réunion a été consacrée à l’évaluation des
progrès réalisés dans le cadre des négociations intergouverne-
mentales sur la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU (IGN),
à l’examen des moyens à même de promouvoir davantage la
position africaine commune, telle que reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte, et au renfor-
cement de la cohésion et de l’unité des Etats membres de l’UA
sur la question de la réforme du Conseil de sécurité. 

Au cours de cette rencontre, Bladehane a exposé la vision de
l’Algérie sur la réforme du Conseil de sécurité et souligné son
attachement à la position africaine, telle qu’articulée dans le
Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte, ainsi qu’à la
mise en œuvre du mandat assigné au C-10 par les chefs d’Etat
et de gouvernement de l’UA. Bladehane a plaidé en faveur de
«la réparation de l’injustice historique que le continent africain
a subie et qu’il continue de subir, à savoir son aspiration légiti-
me à occuper deux sièges permanents et deux autres sièges non
permanents au sein de cet organe principal de l’ONU, ayant
pour mandat principal le maintien de la paix et de la sécurité
internationales». Dans ce cadre, le secrétaire d’Etat s’est félici-
té du «soutien croissant dont bénéficie désormais la position
africaine commune de la part d’un nombre important d’Etats
membres et de groupes d’intérêt», précisant qu’il s’agit d’«un
acquis considérable qui conforte la validité et la justesse de la
requête de l’Afrique». Bladehane a, enfin, souligné «la nécessi-
té pour le continent africain de sauvegarder sa cohésion, sa soli-

darité et son unité, afin de faire progresser la position africaine
commune et parvenir à un Conseil de sécurité plus accessible,
démocratique et représentatif, en cohérence avec les réalités
géopolitiques nouvelles». À noter que cette huitième réunion
ministérielle a été sanctionnée par l’adoption d’un document
final qui comporte une série de recommandations visant à «pro-
mouvoir et à faire progresser la position africaine commune,
laquelle s’articule autour du Consensus d’Ezulwini et de la
Déclaration de Syrte, qui prévoit l’octroi à l’Afrique de deux
sièges permanents, assortis du droit de veto, ainsi que deux
sièges non permanents supplémentaires». Mis en place en 2005,
le C-10 a été mandaté par les chefs d’Etat et de gouvernement
de l’UA de défendre la position africaine dans le cadre du cycle
de négociations intergouvernementales sur la réforme du
Conseil de sécurité de l’ONU, qui se déroule à New York. Il se
compose de l’Algérie, la République du Congo, la Guinée
Equatoriale, le Kenya, la Libye, la Namibie, l’Ouganda, la
Sierra Leone, le Sénégal et la Zambie.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire par inté-
rim, a souligné, ce mardi,  que «le développe-
ment véritable et le rehaussement effectif du
niveau exigent d’accorder une importance
majeure à la préparation et l’exécution des
exercices d’évaluation, de différents échelons
et plans».
Il a également réaffirmé qu’à la faveur des
résultats obtenus lors des tirs exécutés, l’en-
semble des participants méritent d’être salués
et encouragés pour les efforts consentis dans

cet exercice d’évaluation, ce qui permet d’opti-
miser, sur le terrain, les aptitudes au combat du
corps de bataille de l’Armée nationale populai-
re, et constitue un des indicateurs de maturité
les plus importants, en termes de formation,
d’instruction et de préparation, a indiqué, ce
mardi, le MDN dans un communiqué. Le chef
d’état-major a poursuivi sa visite en 4e Région
militaire à Ouargla dans sa deuxième journée
en supervisant un exercice démonstratif avec
munitions réelles «BORKANE 2020», exécuté
par les unités organiques de la 41° Brigade

blindée, appuyées par des unités aériennes. Au
niveau du polygone de tirs et de manœuvres du
secteur opérationnel nord-est d’Aïn Amenas,
en compagnie du général-major Hassan
Alaïmia, commandant de la 4e Région militai-
re, le général-major, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim a suivi
de près le déroulement des différentes actions
menées par les unités terrestres et aériennes
ayant pris part à cet exercice, devancées par des
aéronefs de reconnaissance aérienne. Outre
l’instruction des commandements et des états-
majors sur la préparation, la planification et la
conduite des opérations face aux éventuelles
menaces, cet exercice a pour objectif d’optimi-
ser les capacités de combat et d’interopérabili-
té entre les états-majors. Ces actions ont été
effectivement marquées par un haut degré de
professionnalisme durant toutes leurs phases,
avec un excellent niveau tactique et opération-
nel, reflétant les grandes aptitudes au combat
des différents équipages et chefs d’unités, à
tous les niveaux, notamment en termes d’ex-
ploitation parfaite du terrain et de coordination
de haut niveau entre les différentes unités par-
ticipantes. Ce qui renseigne sur les grandes
compétences des cadres en matière de montage
et de conduite des actions de combat, ainsi que
des habiletés et capacité des cadres à maîtriser
les différents systèmes d’armes et équipements
mis à leur disposition, ce qui a contribué à la
réalisation de résultats très satisfaisants, tra-
duits par la précision des tirs avec les diffé-
rentes armes. L’exercice «BORKANE 2020» a

vu également la participation de drones qui ont
découvert, lors d’une opération de reconnais-
sance, un groupe ennemi qui tentait de s’infil-
trer dans une infrastructure énergétique. 
Ces drones ont procédé au bombardement de ce
groupe, tandis qu’un détachement des troupes
spéciales a été débarqué par des hélicoptères,
dans l’objectif de boucler et de détruire ledit
groupe. À l’issue de l’exercice, le général-
major a tenu une rencontre avec les personnels
des unités ayant exécuté l’exercice, où il les a
félicités pour les grands efforts fournis, durant
la première étape de l’exécution du programme
de préparation au combat pour l’année
2019/2020, notamment lors de la préparation et
l’exécution de cet exercice parfaitement réussi.
A ce titre, il a souligné que le développement
véritable et le rehaussement effectif du niveau
exigent d’accorder une importance majeure à la
préparation et l’exécution des exercices d’éva-
luation, de différents échelons et plans. Il a éga-
lement réaffirmé qu’à la faveur des résultats
obtenus lors des tirs exécutés, l’ensemble des
participants méritent d’être salués et encoura-
gés pour les efforts consentis dans cet exercice
d’évaluation, ce qui permet d’optimiser, sur le
terrain, les aptitudes au combat du corps de
bataille de l’Armée nationale populaire, et
constitue un des indicateurs de maturité les plus
importants, en termes de formation, d’instruc-
tion et de préparation. À l’issue, le général-
major a passé en revue les formations des uni-
tés ayant pris part à l’exercice.

T. M.

Réforme du Conseil de sécurité de l’ONU
Rachid Bladehane expose à Dakar la vision de l’Algérie

Armée
Saïd Chanegriha assiste à l’exercice «BORKANE 2020»
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Criminalisation du discours haineux  

Les instructions du président viennent 
en temps opportun

Les instructions données lundi par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune au Premier ministre, Abdelaziz Djerad d’élaborer un projet 
de loi criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et de discours de la haine dans le pays «interviennent en temps opportun», a estimé le président 
du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari. Ce dernier a expliqué que les instructions du Président Tebboune «interviennent en temps

opportun au vu de la recrudescence du discours de haine sur les différents réseaux sociaux», affirmant que cette décision «vise la protection des droits
individuels, la défense du principe d’égalité et la préservation de l’unité nationale».»

Une loi répondant aux traités internationaux
ratifiés par l’Algérie, engageant les Etats à
la promulgation de législations criminali-

sant le discours de la haine, s’inscrit en droite
ligne de la consécration des Droits de l’Homme»,
a-t-il souligné. À ce propos, le président du
CNDH a cité le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ratifié par l’Algérie en
décembre 1989, lequel stipule en son article 20
que «tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse qui constitue une incitation à la discri-
mination, à l’hostilité ou à la violence est interdit
par la loi». Rappelant que de nombreux pays
avaient des lois criminalisant le racisme et la
haine, il a cité les Etats-Unis d’Amérique, dont le
premier amendement (à la Constitution) soutient
que «l’Etat n’intervient pas en matière de liberté
d’opinion, mais la Cour suprême américaine est
tenue, toutefois, d’intervenir lorsqu’il s’agit d’un
discours de la haine, en ce sens où il porte attein-
te au principe d’égalité». «Avec l’émergence et le
développement des réseaux sociaux, le problème
du discours de haine est devenu une préoccupa-
tion mondiale, d’où le recours de nombreux pays
comme l’Angleterre, l’Irlande, le Canada et l’Inde
à la mise en place de lois criminalisant des dis-
cours de la haine qui attentent à la souveraineté
nationale», a-t-il expliqué. Concernant l’élabora-
tion du projet de la loi, Lazhari a indiqué que
«cela relève des prérogatives du Gouvernement»,
ajoutant que ce dernier pourrait suggérer une loi
criminalisant ces phénomènes ou introduire des
amendements au Code pénal en vigueur. Le code
pénal actuel prévoit des sanctions dont l’objectif
est la protection des constantes de la nation,
comme la criminalisation l’atteinte à l’Islam et ses
symboles, a-t-il rappelé ajoutant qu’il était pos-
sible d’ajouter des articles traitant de toutes les
formes de racisme, de régionalisme et de haine,
avec une définition précise de la notion de haine

sur les réseaux sociaux. Pour le président du
CNDH, le projet de cette loi s’inscrit dans le cadre
des principes consacrés par la Constitution et
pourrait être inclus dans le cadre de l’atteinte à
l’ordre public, «étant donné que le discours de
haine attente à la vie privé et au principe d’égali-
té et d’équité, avec tous les risques de division et
de violence pour la société, ce qui constitue une
menace pour l’unité nationale», a-t-il ajouté.

Une décision judicieuse pour
l’avocat Farouk Ksentini

Qualifiant la décision du président de la
République de «judicieuse» et d’«opportune»,
l’avocat Farouk Ksentini a déploré «une drama-
tique propagation, ces derniers temps sur les
réseaux sociaux, de discours de haine et de divi-
sion et de propos racistes et régionalistes touchant
aux origines». Il a estimé dans ce sens, qu’il était
temps de mettre terme à ces pratiques contraires à
l’éthique et aux traditions de la société algérienne.
Pour maître Ksentini, il est impératif de criminali-
ser ces pratiques qui menacent la stabilité sociale
et l’unité nationale à travers l’élaboration d’un
texte juridique inspiré de l’esprit de la Constitution
et des lois de la République qui interdisent toute
atteinte à l’unité et aux constantes de l’identité
nationale. En ses articles relatifs aux principes
généraux régissant la société algérienne, la
Constitution dispose de que «l’Algérie est unie et
indivisible», «l’islam est la religion de l’Etat»,
«l’Arabe est la langue nationale et officielle» et
«tamazight est également langue nationale et offi-
cielle», l’Etat étant tenu par la Constitution de
«protéger les symboles de l’Etat et du peuple».
Maître Ksentini a indiqué que le projet de loi, dont
l’élaboration a été ordonnée par le pPrésident de la
République, «doit criminaliser toutes les pratiques
et discours régionalistes et discriminatoires à tra-

vers l’activation de poursuites judiciaires par le
procureur de la République, qui agira avec ou sans
plainte en vue de protéger la cohésion nationale et
les constantes». Il a mis en avant «l’impérative
application sur le terrain de ce texte de loi avec la
rigueur qui s’impose», car, a-t-il dit, «il s’agit là de
défendre l’unité nationale». Le président de la
République a instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d’élaborer un projet de loi cri-
minalisant toutes formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine dans le pays. 
La présidence de la République a précisé dans un
communiqué que «cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudescence du discours de la

haine et de l’incitation à la fitna (discorde), notam-
ment à travers les réseaux sociaux», ajoutant
qu’elle intervient aussi dans le but «de faire face à
ceux qui exploitent la liberté et le caractère paci-
fique du Hirak (mouvement populaire) pour bran-
dir des slogans portant atteinte à la cohésion natio-
nale». «Tout un chacun est appelé à se conformer
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 sym-
boles de l’Etat et du peuple», conclut le communi-
qué de la présidence de la République.

T. M.

Le rapporteur du comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour la révision de la Constitution, Oualid Laggoune a
affirmé, hier à Alger, que le comité qui «n’est pas une assemblée
constituante», jouit de «la liberté d’appréciation» que lui a
accordée le Président de la République concernant les proposi-
tions visant à améliorer la Constitution. 
Dans une déclaration à la presse, à l’issue de l’installation du
comité d’experts au siège de la Présidence, Laggoune a indiqué
que «le comité entamera ses travaux sans délais, dès la réception
par les membres de la lettre de mission fixée par le Président de
la République». 
Et d’ajouter : «Le Président Tebboune nous a accordé la liberté
d’appréciation en ce qui concerne les propositions visant à amé-
liorer la Constitution dans la forme et le fond». «Il ne s’agit pas
d’une assemblée constituante, mais d’un comité d’experts qui
aura à formuler des propositions jugées adéquates pour soutenir,
consolider et asseoir les principes fondamentaux de l’Etat de
droit», a soutenu Laggoune, soulignant que «le travail du comi-
té sera axé sur les principes fondamentaux existants déjà dans

les précédentes Constitutions, mais nécessitant un examen
minutieux et une codification, voire la mise en place des outils
nécessaires à leur application». «Une fois les propositions inhé-
rentes à l’amendement de la Constitution soumises au président
de la République dans un délai n’excédant pas deux mois,
Tebboune lancera des consultations avec tous les acteurs poli-
tiques et sociaux, lesquels émettront des propositions dans le but
d’enrichir ledit document, et partant réaliser le consensus». 
Le comité compte dans sa composante des «enseignants univer-
sitaires spécialisés en droit public et en droit constitutionnel en
particulier, dont des enseignants connus à l’échelle nationale».
La cérémonie d’installation du comité a été présidée par le
directeur de cabinet de la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé de créer ce comité pour concrétiser l’un de ses engage-
ments placé à la tête des priorités de son mandat, celui de
l’amendement de la Constitution, pierre angulaire du processus
d’édification d’une nouvelle République».

Le parti Mouvement El Islah a salué, lundi, dans un communi-
qué, l’instruction donnée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au Premier ministre Abdelaziz Djerad
pour l’élaboration d’un projet de loi criminalisant toutes formes
de racisme, de régionalisme et du discours de  haine. Affichant
sa disponibilité à contribuer à ce projet, le Mouvement El Islah
a rappelé ses propositions au sujet du dossier des libertés en
général, notamment «le traitement plus rigoureux des délits
d’apologie du racisme et d’incitation aux actes condamnables à
caractère régionaliste», précise la même source.
A ce propos, le parti a déploré «des atteintes à la vie privée en

violation des dispositions juridiques et morales, notamment sur
les réseaux sociaux, sous prétexte de la liberté d’expression
garantie par la constitution». 
Appelant à la nécessité de «définir rapidement et avec précision
les notions et la terminologie, à travers une législation qui «cla-
rifie les choses, assainit le dossier des libertés de toutes les
manifestations racistes et criminalise expressément leurs
auteurs», le Mouvement El Islah a estimé que «ces pratiques
qui riment avec des plans et les complots ourdis contre les
constantes de la patrie visent nos valeurs morales et nos prin-
cipes nationaux immuables». «Ces pratiques se nourrissent du

discours d’incitation à la haine entretenu par certaine parties et
face auquel il ne faut pas se taire», a estimé le Mouvement El
Islah qui souligne la différence entre les impératifs de la liberté
et de la responsabilité au regard des pratiques de ces parties qui
agissent sous «le couvert des libertés», d’où «une confusion de
concepts chez certains et une audace inédite à s’attaquer aux
symboles sacrés,  constantes et valeurs, voire même à la digni-
té humaine». En conclusion, le Mouvement El Islah  a appelé à
«un éveil collectif pour remettre de l’ordre dans le cadre du res-
pect de la Constitution et des lois de la République», ajoute la
même source.

Révision de la Constitution 
Laggoune : «Le Président Tebboune 

a accordé la liberté d’appréciation au comité d’experts»

Discours de haine  
Le Mouvement El Islah salue la décision 

du président de la République
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Impôt sur le patrimoine  

La DGI envisage 
un recensement national

La Direction générale des Impôts (DGI) compte lancer un recensement national des assujettis 
à l’impôt sur le patrimoine, restructuré dans le cadre de la loi des finances 2020, 

a indiqué, ce lundi, le directeur de la législation et de la règlementation fiscales par intérim, Kamel Touati.

S’exprimant en marge d’une journée
d’information organisée par la
Chambre algérienne du commerce et de

l’industrie (Caci) sur la loi des finances 2020,
Touati a déclaré à la presse qu’un recensement
des fortunes aura lieu pour l’application de l’im-
pôt sur le patrimoine conformément aux critères
définis par la loi». «Cette opération se déroulera
en coordination avec le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire», a-t-il ajouté. Pour sa part, le direc-
teur général des impôts, Kamel Aïssani, qui a
fait état de la mobilisation de moyens techniques
modernes pour ce recensement, a déclaré «nous
nous attèlerons dans les jours à venir à arrêter les
modalités de recensement des fortunes». La DGI
devrait mettre en place un nouveau système
informatique centralisant toutes les informations
sur les biens au niveau national, permettant ainsi
de les classer à travers des algorithmes pour
définir les assujettis à cet impôt, avant d’établir
un fichier national des patrimoines, a-t-il fait
savoir. La loi des finances 2020, prévoit une
imposition au taux de 1/1000 pour les biens dont
la valeur dépasse les 100 millions de dinars. 
Les redevables doivent souscrire annuellement,
au plus tard le 31 mars, une déclaration de leurs
biens auprès de l’Inspection des impôts de leur
domicile. La loi des finances stipule dans son

article 26 «sont assujettis obligatoirement à
déclaration, les éléments du patrimoine ci-après:
les biens immobiliers bâtis et non bâtis, les
droits réels immobiliers, les biens immobiliers
tels que les véhicule automobiles particuliers
d’une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (essence)
et de 2200 cm3 (gazoil), les motocycles d’une
cylindrée supérieure à 250 cm3, les yachts et les
bateaux de plaisance, les avions de tourisme, les
chevaux de course les objets d’art et les tableaux
de valeur estimés à plus de 500.000 DA, les
meubles meublants, les bijoux et pierreries, or
ou métaux précieux». Cet impôt concerne égale-
ment, selon le même article, «les autres meubles
corporels dont, notamment: les créances, dépôts
et cautionnements, les contrats d’assurance en
cas de décès, les rentes viagères». Sont exclus
du champ d’application de l’impôt sur le patri-
moine les biens d’héritage en instance de liqui-
dation et ceux constituant l’habitation principa-
le. Le défaut de souscription de la déclaration
de l’impôts sur le patrimoine dans les délais
prévus par la même loi, donne lieu à une taxa-
tion d’office avec application d’une amende
égale ou double des droits dus. Là répartition
de l’impôt sur le patrimoine est fixée comme
suit: 70%, au budget de l’Etat et 30% aux bud-
gets communaux.

Ali B.

Le président du Comité algérien de l’énergie et PDG du
groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a appelé à la conso-
lidation du partenariat énergétique méditerranéen afin de
saisir les opportunités d’investissement dans le secteur de
l’énergie en Afrique, a indiqué, hier, un communiqué de
Sonelgaz. «Il est temps qu’un partenariat méditerranéen
fort puisse nous donner une ouverture vers des opportuni-
tés nouvelles d’investissement et d’affaires en Afrique où
il y a encore beaucoup à faire, notamment en matière d’ac-
cès à l’énergie», a noté Boulakhras dans son allocution à
une conférence organisée, lundi à Paris, par l’Observatoire
méditerranéen de l’énergie (OME), sur l’optimisation du
marché énergétique méditerranéen et africain. Le PDG de
Sonelgaz a mis également en avant les opportunités d’af-
faires dans le secteur de l’énergie en Algérie et abordé la
volonté du pays d’investir dans une dynamique de déve-
loppement basée sur une transition effective d’une écono-
mie fortement basée sur les revenus des hydrocarbures et
sur la dépense publique vers une économie diversifiée et
créatrice de richesses, note la même source. «Pour ce qui
est de l’électricité, les investissements que nous avons déjà
réalisés en centrales conventionnelles pour répondre à la
demande et les perspectives d’avenir, font que notre poli-

tique énergétique intègre désormais le développement des
énergies renouvelables en vue de mieux préparer la transi-
tion énergétique et de s’affranchir progressivement, à
moyen et long terme, des hydrocarbures», a déclaré
Boulakhras. Soulignant que le tournant de la diversifica-
tion était engagé dans «la perspective du développement
durable», le PDG a rappelé qu’un important plan national
de développement des énergies renouvelables et de l’effi-
cacité énergétique, visant à moyen terme la mise en servi-
ce de près de 22 000 MW en énergie verte, était en cours
d’exécution. Dans le cadre de la première phase de ce pro-
gramme, près de 400 MWc en solaire et éolien ont été déjà
connectés au réseau national. Dans une deuxième phase, il
est prévu la réalisation de plusieurs centrales électriques
solaires photovoltaïques qui sera augmentée par le pro-
gramme d’hybridation de toutes les centrales diesel dont
disposent le groupe Sonelgaz et qui alimentent actuelle-
ment les réseaux isolés du Grand Sud de l’Algérie, ajoute
Boulakhras.Par ailleurs, Boulakhras a participé, ce mardi,
à l’assemblée générale de l’OME, une plateforme et un
think-tank de référence, créée il y a 25 ans, faisant de
l’énergie un instrument d’intégration régionale.

Houda H.

Les entreprises et les établissements qui participe-
ront à la 14e édition du Salon de l’emploi et de la
formation, prévue à partir du 28 janvier à Alger,
misent sur une offre de quelque 3000 postes d’em-
ploi, selon le commissaire du salon, Ali Belkhiri.
La manifestation intitulée : «Carrefour de l’emploi
et de la formation» regroupe environ 40 entre-
prises publiques et privées dans plusieurs secteurs
d’activité, qui proposeront des emplois aux
jeunes, aux côtés de 60 écoles de formation, a pré-
cisé Belkhiri dans une conférence de presse. 
Le Salon s’adresse, notamment, aux demandeurs
d’emploi et aux personnes souhaitant créer leur
propre entreprise, ainsi qu’à tous ceux parmi les
diplômés universitaires qui veulent renforcer leurs
compétences et savoir-faire par des cycles de for-
mation complémentaires, a ajouté le même res-

ponsable. Belkhiri a indiqué que cette manifesta-
tion de trois jours, se veut «un carrefour de ren-
contres entre les entreprises et les administrations
en quête de compétence et les jeunes à la
recherche d’un emploi où d’une formation. Il a
expliqué que cet espace a pour but d’établir «un
dialogue direct à travers des entretiens d’em-
bauche et des contacts d’information», estimant
qu’«environ 25 000 visiteurs sont attendus, dont
une grande partie sont des demandeurs d’emploi
et de formation de différents profils. Ce Salon sera
également un espace de rencontres entre les orga-
nismes publics d’emploi et les jeunes porteurs de
projets, tout comme il permettra aux jeunes de
s’informer sur les mesures de financement des dif-
férents projets liés aux start-up et à la micro-entre-
prise.

Energie 
Le PDG de Sonelgaz prône un partenariat méditerranéen 

fort pour investir en Afrique

Salon de l’emploi  
Les organisateurs prévoient 

une offre de 3000 postes de travail 

Concours WSIS Project Prizes 2020   
Appel à soutenir le projet 

de l’ingénieur d’Algérie Télécom 
Algérie Télécom a lancé, hier, un appel pour soutenir le projet de son ingénieur et
chercheur présélectionné par l’Union internationale des télécoms (UIT) pour participer
au concours mondial «WSIS Project Prizes 2020». «Il reste moins de dix jours pour
soutenir le projet élaboré par Fateh Allah Merazga, chercheur au niveau d’Algérie
Télécom, engagé dans la prestigieuse compétition internationale WSIS Project Prizes
2020», précise l’opérateur historique pour qui la participation de Merazga à cette
compétition scientifique constitue «une fierté aussi bien pour Algérie Télécom que pour
l’Algérie». Le projet de Merazga intitulé «Système d’information géographique pour
l’aménagement du territoire : cas d’application à l’aménagement numérique», consiste
à doter tous les acteurs de l’aménagement du territoire d’un moyen capable de collecter
et suivre les informations liées aux infrastructures dans une base de données spatiale
pour parvenir à un modèle d’exploitation. Pour voter, il suffit d’accéder au site de
l’UIT (https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start), choisir la catégorie
C7 E-GOVERNMENT et voter pour le projet «Geographic information system for
territory planning». Organisé chaque année dans le cadre du forum du Sommet mondial
sur la société de l’information «SMSI», dont la période de vote est ouverte du 21
décembre 2019 au 24 janvier 2020, le «WSIS Project Prizes 2020» récompense les 18
meilleurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et qui favorisent l’édification de la
société de l’information.
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Pêche 

La production nationale a enregistré 
une croissance de 11 %  en 2018

La production halieutique nationale a atteint 120 354 tonnes en 2018 contre 108 300 tonnes en 2017, 
enregistrant une croissance annuelle de 11%, a annoncé  l’Office national des statistiques.

Cette amélioration de la production
globale s’explique principalement par
une hausse de la pêche des poissons

pélagiques qui a atteint 92,392 tonnes contre
77 776 tonnes en 2017, en hausse de 18,8%,
suivie des poissons mollusques avec une
production de 1,593 tonnes contre 1,267
tonnes (+25,7%), indiquent les données
statistiques de l’Office sur les principaux
indicateurs de la pêche 2018. La production
des poissons pélagiques ont représenté près
de 77% de la production globale
nationalement revanche, d’autres espèces ont
connu des baisses de la production, durant la
même période de comparaison. Il s’agit des
poissons démersaux avec 6177 tonnes contre
6792 tonnes (-9,1%), les crustacés avec 2192
tonnes contre 2326 tonnes (-5,8%) et la
production plaisancière et autres avec 18 000
tonnes contre 20 139 tonnes (-10,6%).
Les poissons pélagiques sont ceux qui vivent
en dessous de 200 mètres de profondeur de la
mer (thon, maquereau...) alors que les
poissons démersaux sont ceux qui vivent au-
dessus du fond et sont très dépendantes du
fond d’où elles tirent leur nourriture (dorade,
merlu, merlan, morue...). Pour ce qui est de
l’activité aquacole, la production poursuit sa
tendance haussière entamée dès 2015 en
s’établissant à 5100 tonnes en 2018 contre

4200 tonnes en 2017, en hausse de 21,4%.
Cette amélioration de la production aquacole
s’explique, selon l’ONS, par «les efforts
consentis par l’Etat dans le cadre de la
stratégie du secteur de la pêche qui s’oriente
vers l’augmentation de la production
halieutique et principalement la production
aquacole». Quant à la répartition régionale de
la production halieutique globale, il est
observé une hausse dans la majorité des 14
wilayas côtières à l’exception de Mostaganem
(-10,2%), Annaba (-10,1%), Chlef (-3,9%) et
Jijel (-2,1%). Les wilayas qui ont connu les
plus importantes hausses de la production
sont Tipasa avec une augmentation de 48,8%,
suivie de Aïn Temouchent (42,9%),Tizi-
Ouzou (+26,5%), Tlemcen (20,8%), El tarif
(+19,2%) et Béjaïa (17%). Les cinq wilayas
plus grosses productrices de poisson sont Aïn
Témouchent (23 128 tonnes), soit 19,2% de la
production halieutique nationale, suivie de
Tlemcen (10 227 tonnes), Annaba (6854
tonnes), Oran (9721 tonnes) et Mostaganem
(9448 tonnes).

Hausse des exportations, 
baisse des importations

Concernant le commerce extérieur des
produits halieutiques, l’ONS indique que 4,16

tonnes ont été exportés en 2018 contre 1,67
tonnes en 2017 en hausse de près de 149% en
terme de quantité. En valeurs, les exportations
ont progressé de 68,2% pour totaliser 12,38
millions de dollars (1,443 milliard de dinars)
en 2018 contre 7,36 millions de dollars (816,7
millions de dinars) en 2017. Ce relèvement
des exportations des produits de pêches a
concerné tout particulièrement les mollusques
(2444,9 tonnes) et les poissons frais (1150,06
tonnes) avec des hausses respectivement de
+534,7% et de +103,5% et dans une moindre
mesure les poissons vivants avec 395,17
tonnes (+19,8%). Pour les importations, elle
ont atteint 30 862,5 tonnes en 2018 contre 
40 306,85 tonnes, en baisse de 23,4%. 
En termes de valeur, le montant des
importations a atteint 99,53 millions de
dollars, contre 121,80 millions de dollars en
2017, soit une baisse de 18,3%. L’Office
relève que près de 50% de la valeur des
importations résultent principalement de
l’importation des filets de poissons, qui ont
totalisé 12 259,60 tonnes en 2018. Ainsi, les
échanges commerciaux réalisés par le secteur
de la pêche en 2018 se sont caractérisés par
un solde commercial négatif avec un déficit
de 87,2 millions de dollars contre 114,4
millions de dollars en 2017, soit une baisse
du déficit de 23,8%. Il est à relever, que le
secteur de l’aquaculture a tiré des
investissements privé, à fin juillet 2019, d’une
valeur de 75 milliards de dinars destinés à la
réalisation de 271 projets approuvés par le
Centre national de recherche et de
développement de la pêche et de
l’aquaculture (CNRDPA), jusqu’a juillet
dernier, selon Mustapha Oussaïd, ancien
directeur du développement de l’aquaculture
au ministère de l’agriculture, qui occupe
actuellement le même poste au ministère de la
pêche. Ces investissements, qui seront
réalisés à moyen terme jusqu’en 2022,
permettront de produire 111 000 tonnes de
différents types de poissons, dont 105 000
tonnes de l’aquaculture marine et 6000 tonnes
de l’aquaculture d’eau douce, et créer 24 000
postes d’emplois. 

Amélioration de l’emploi 
et de la flotte 

La population opérant dans le secteur de la
pêche ainsi que la flotte de pêche ont connu,
durant 2018, une amélioration par rapport à
l’année d’avant, selon les données de l’Office

national des statistiques (ONS) sur les
principaux indicateurs du secteur. L’emploi
total dans le secteur de la pêche s’est élevé à
115 672 emplois, en hausse annuelle de
11,4%, dont 56 206 postes (soit 48,6%)
d’emplois directs et 59 466 emplois (51,4%)
d’emplois indirects, en hausses respectives de
4,2% et de 19,2%, durant la période de
comparaison, détaille l’organisme des
statistiques. Les emplois directs sont
composés de 48 160 marins pêcheurs (85,7%
du total  des postes d’emplois, +5%), de 5347
patrons côtiers (-1,9%) et 2699 mécaniciens
(+4%). La flottille de pêche nationale a atteint
5617 unités en 2018 contre 5494 unités en
2017, enregistrant une hausse de 2,2%, selon
l’Office. Cette flottille est constituée de 1365
sardiniers (en légère hausse 0,99%), de 3673
petits métiers (+3,1%), de 551 chalutiers (-
0,2%), de 19 thoniers (+5,6 %) et de 9
corailleurs (stagnation). Cette flottille est
caractérisée par la prédominance des unités
ayant une longueur de moins de 6 mètres
avec près de (44% du total), alors que les
navires qui dépassent ou égalent une longueur
de 24 mètres ne représentent que 1,7% du
total de la flotte. La répartition de la flottille
de pêché par wilaya côtière montre que le
parc de pêche de la wilaya de Tipasa
accapare toujours la première place avec 791
unités, soit près de 14% de la flotte nationale,
suivi du parc de Annaba (586 unités),
Boumerdès (509 unités) Aïn Témouchent
(501 unités) et Skikda (500 unités).
Le développement du volume des
investissements privés dans le domaine de
l’aquaculture comparativement aux années
précédentes, a permis la réalisation, à fin
2018, de plus de 70 nouveaux projets, en
cours d’exploitation, dont la production
primaire s’est élevée à 5100 tonnes de
différentes espèces de poissons et des ventes de
plus de 4 milliards de dinars, avait indiqué, en
juillet dernier, Mustapha Oussaïd, ancien,
directeur du développement de l’aquaculture
au ministère de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, qui
occupe actuellement le même poste au
ministère de la Pêche dans le nouveau
gouvernement. Les acteurs du secteur de la
pêche travaillent pour passer d’une aquaculture
artisanale à une aquaculture industrielle,
notamment à travers une dynamique
d’investissement massif pour produire
suffisamment de poisson et répondre ainsi à la
demande croissante du marché algérien.

Kernit H.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis en avant, hier  à
Alger, la nécessité d’établir un lien entre le niveau des avan-
tages octroyés aux investisseurs et leur incidence sur l’écono-
mie nationale. «Le temps des avantages sans contrepartie est
révolu (...) dorénavant leur octroi sera subordonné à leur inci-
dence sur l’économie nationale, et c’est là, la dynamique que
nous souhaitons donner pour l’avenir», a déclaré Rezig lors
d’une Journée d’information sur «les nouvelles dispositions de
la loi de finances 2020 et leur impact sur l’entreprise».
Concernant la nouvelle loi de finances, le ministre a estimé
qu’en dépit la conjoncture «très particulière» qui a vu son éla-
boration, elle renferme plusieurs acquis, dont la préservation du
caractère social de l’Etat, l’imposition de la fortune en consé-
cration de la justice sociale, l’autorisation de l’importation de
véhicules d’occasion de moins de trois ans et la suppression de
la règle 51/49 régissant les investissements étrangers. L’entrée
en vigueur de cette loi coïncide avec le début de la mise œuvre
du programme du nouveau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à asseoir une économie, «basée
sur le développement, l’innovation et la valorisation de la
richesse, tout en réhabilitant la notion du travail». Pour sa part,
le directeur général des Impôts, Kamel Aïssani, a fait état d’une
réflexion en cours pour engager «une réforme profonde» du
régime fiscal en Algérie. Il s’agit en particulier de la révision
des avantages fiscaux qui seront calculés en fonction de leur
rendement économique, a-t-il précisé. Soulignant l’impératif
d’exiger une contrepartie aux avantages à accorder, il a indiqué

qu’il faudrait au préalable définir cette contrepartie entre l’ad-
ministration fiscale et les opérateurs économiques en termes de
postes d’emploi à générer par l’investissement, des niveaux de
production à atteindre et de son impact sur la réduction de la
facture des importations. La réforme doit intégrer, également,
les différents engagements contenus dans le programme électo-
ral du Président Tebboune, dont la révision de certaines taxes,
tels que l’Impôt sur le revenu global (IRG) et la taxe sur l’acti-
vité professionnelle (TAP). Evoquant la loi de finances 2020,
Aïssani a affirmé que son élaboration avait pour but primordial
la préservation des équilibres financiers, notamment à travers
l’amélioration des recettes fiscales. Il a cité, à ce propos, les
modifications apportées au régime de l’Impôt forfaitaire unique
(IFU), notamment la révision du seuil d’éligibilité à ce régime,
dont le champ d’application exclut désormais les personnes
morales. La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 0% a
été instaurée comme mesure alternative aux déclarations d’exo-
nération dans le cas ou l’opérateur est bénéficiaire d‘avantages
fiscaux sur certains produits importés, a-t-il ajouté. 
La Direction des impôts accorde quelque 60 000 déclaration
d’exonération de la TVA, ce qui nécessite la mobilisation d’im-
portantes ressources humaines, alors qu’avec un taux de 0%, ce
potentiel peut être orienté vers le renforcement des activités de
contrôle. Cette journée d’information sur la loi de finances
2020, organisée par la Chambre algérienne du commerce et
d’industrie (Caci) a été une occasion pour expliquer les diffé-
rentes mesures fiscales et douanières contenues dans la loi et

discuter des modalités de leur application avec examiner avec
les représentants des opérateurs économiques. Dans ce contex-
te, Aïssani a fait état de la promulgation prochaine de plusieurs
textes d’application apportant plusieurs explications, notam-
ment en ce qui concerne la définition de la start-up, étant don-
ner qu’elle ouvre droit aux avantages fiscaux (TVA à 0%,
IFU...) ainsi que l’importation de véhicules d’occasion de
moins de trois ans. 

N. I.

Investissement  
Établir un rapport entre le niveau des avantages octroyés

et l’incidence sur l’économie nationale
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Quelque 56 personnes ont été victimes d’une
intoxication alimentaire, dimanche, après
avoir pris part à un repas, dans une école pri-
vée de la ville de Tizi-Ouzou, a-t-on appris,
lundi, auprès de la Direction de la santé et de
la population (DSP). Selon le chef de service
prévention à la DSP, le Dr  Idir Oulamara, les
victimes, notammen des étudiants et d’autres
invités, de l’École supérieure internationale
de commerce et de gestion (ESIG), qui
avaient pris part à un repas servi à l’occasion

de Yennayer. Ils souffraient de douleurs
abdominales, maux de tête, vomissements et
diarrhées, a-t-il indiqué. Les personnes
intoxiquées ont été prises en charge dans dif-
férents établissements de santé, dont 32 à
l’hôpital Nedir-Mohamed, 18 au niveau de
l’hôpital privé chahid Mahmoudi et le reste
dans différentes polycliniques, a ajouté le Dr
Oulamara qui a précisé qu’aucun cas d’hos-
pitalisation n’a été retenu et que tous les
malades sont rentrés chez eux.

Les équipes de la Direction du commerce et
de la DSP qui se sont déplacées sur place ont
trouvé que les tenues du personnel de cuisine
sont conformes et les certificats médicaux
des cuisiniers disponibles, a-t-il précisé.
Le repas témoin, un couscous au poulet, a été
récupéré par les services concernés, et il est
en cours d’analyse pour déterminer les causes
de cette intoxication, dont on soupçonne le
poulet qui serait avarié, a souligné le Dr Idir
Oulamara. H. H.

Une session extraordinaire de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) se tiendra, le
début du mois de février prochain pour
débattre de «l’état du développement» dans
la wilaya Tizi-Ouzou, a annoncé, ce mardi,
Youcef Aouchiche, président de cette assem-
blée élue. S’exprimant lors d’un rassemble-
ment organisé par la Coordination des maires
de la wilaya au niveau de la cité administrati-
ve, Youcef Aouchiche a relevé que la wilaya
connaît «un manque en matière de projets de
développement et un immense retard dans la
réalisation de ceux déjà inscrits». La prochai-
ne session débattra, à cet effet, a-t-il indiqué,
de «la nécessité de doter la wilaya de
cagnottes budgétaires pour prendre en charge

certains secteurs en souffrance», à l’instar, a-
t-il cité, de l’énergie (20 000 foyers sans élec-
tricité), de l’assainissement urbain et des tra-
vaux publics. Dans le même sillage, Youcef
Aouchiche a évoqué lors de son intervention,
«les retards enregistrés dans la réalisation de
certains projets structurants à l’exemple du
stade de 50 000 places, de la pénétrante auto-
routière, des barrages d’eau et de l’opération
de rénovation des hôtels publics». Au cha-
pitre des projets sectoriels engagés, l’édile
local a indiqué que «seul moins de 30% du
budget alloué a été consommé «en pointant
du doigt le secteur des Travaux publics», qui,
a-t-il dit, «enregistre le taux le plus faible de
consommation et de retards dans la réalisa-

tion des projets». La coordination des maires
de la wilaya a organisé ce rassemblement
pour réclamer «la révision du montant alloué
aux communes pour l’exercice 2020 dans le
cadre des programmes communaux de déve-
loppement (PCD) qui s’élève à 15 millions de
dinars  pour chaque commune. «Une somme
insuffisante pour couvrir les besoins les plus
élémentaires de n’importe quelle commune»,
a soutenu, Elhayouni Berchiche, maire de
Beni Aïssi, au sud de Tizi-Ouzou, et coordi-
nateur de cette structure. Contactés par les
services de la wilaya, ont indiqué que «seul le
wali est habilité à s’exprimer sur ce sujet au
moment opportun».

Une dotation globale de 60 milliards de centimes a été affectée par
la wilaya de Blida, pour la réalisation de 14 stades de proximité
avec des tapis synthétiques, a-t-on appris, ce mardi, auprès du
Directeur des équipements publics. «Ces stades ont été parachevés
de réalisation et réceptionnés dans leur totalité en 2019, à l’excep-
tion des trois projets, toujours, en chantier, pour cause, d’un retard
accusé dans la sélection de leurs assiettes d’implantation», a indi-
qué à la presse, Mokhtari Tahar. Il a ajouté que «ces stades actuel-
lement en réalisation dans le cadre de la Caisse de garantie et de
solidarité des collectivités locales, seront réceptionnés, avant la fin
janvier courant». Cette même dotation financière a, également, été
destinée, selon le même responsable, à la «réfection en cours de 6

stades de proximité, dont les travaux seront réceptionnés au 1er tri-
mestre de cette année», est-il signalé. «La réalisation de ces stades
de proximité répond à un besoin de couverture des doléances des
associations sportives locales, qui ont toutes exprimé le besoin de
doter leurs communes respectives en stades», a, encore, souligné
Mokhtari, assurant que «chaque commune de la wilaya où un
besoin similaire est exprimé, aura droit à son stade, si une assiette
est disponible pour ce faire», a-t-il observé.
Le responsable a, aussi, fait part, d’autres projets similaires pro-
grammés au profit d’un nombre de communes de la wilaya, au titre
de l’exercice 2020, dans l’objectif d’assurer davantage d’espaces
de détente au profit des jeunes. 

ESIG
56 personnes victimes d’une intoxication 

alimentaire 

APW 
Une session extraordinaire, en février, consacrée 

au développement local

Blida 

60 milliards de centimes pour la réalisation 
de 14 stades de proximité 

Médéa
Attribution de plus
de 5000 logements
au  1er semestre 2020
à Aïn Djerda
Plus de 5000 logements, en phase
d’achèvement, au niveau du site
immobilier d’Aïn Djerda, commune
de Draâ Smar, à 4 km à l’ouest de
Médéa, «seront livrés, dans leur 
intégralité, au courant du 1er semestre
2020», a déclaré, ce lundi, en début
de soirée, le wali, en marge d’une
visite d’inspection sur ce site. Dans
une déclaration à la presse, le chef de
l’exécutif, Abass Badaoui, a 
affirmé que «l’ensemble des projets
d’habitat actuellement en cours de
construction au sein du site d’Aïn
Djerda, totalisant pas moins de 5500
unités, dont 1300 logements location-
vente, 2400 logements promotionnels
aidés (LPA) et 1500 logements
publics locatifs (LPL), seront livrés,
au plus tard, la fin avril prochain, sui-
vant le calendrier de 
réception arrêté par les maîtres
d’œuvre de ces projets».
En prévision de la distribution de ce
quota important de logements, qui
devrait intervenir, selon le wali, dès
l’achèvement des travaux d’aménage-
ment extérieur et la livraison des
structures annexes, qui enregistrent
un taux d’avancement «appréciable»,
les entreprises engagées sur le site,
ont été invitées à «accélérer la caden-
ce» des travaux pour éviter un éven-
tuel retard, notamment, en cette
période hivernale. Une cellule de
suivi est installée en permanence au
niveau de ce site pour veiller sur le
respect des engagements pris par les
entreprises de réalisation, mais, 
également, s’assurer de la qualité des
travaux d’exécution et relever tout
obstacle susceptible d’avoir un
impact sur le calendrier de réalisation
des projets implantés sur place, a-t-il
fait observer. Selon ce même respon-
sable, plusieurs structures annexes,
incluses dans le cadre du plan d’amé-
nagement de cette cité intégrée, sont
«en phase d’achèvement» et devraient
être «fonctionnelles, dans les tous
prochains mois». Il a tenu à préciser,
toutefois, que l’exploitation des infra-
structures éducatives réalisées sur
site, en l’occurrence 6 groupes sco-
laires et un lycée de 1000 places
pédagogiques, «ne pourra intervenir
qu’à partir de la prochaine rentrée 
scolaire, afin d’éviter toute perturba-
tion dans la scolarité des enfants des
bénéficiaires».

Alger

Lancement des travaux de réalisation 
d’un parking de quatre étages à Kouba

La commune de Kouba à Alger verra durant l’an en cours, 
le lancement des travaux de réalisation d’un parking de 4 étages

à proximité de la station des bus de Ben Omar, 
a annoncé, avant-hier, le P/APC.

M okhtar Ladjaïlia a déclaré que
parmi les projets de dévelop-
pements qui seront lancés par

la commune de Kouba «sur son propre
budget», un parking de 4 étages à proxi-
mité de la station des bus de Ben Omar,
qui connaît d’intenses déplacements des
citoyens. Une enveloppe de 50 milliards
de centimes a été affectée à la réalisation
de ce projet en cours d’étude, a-t-il ajou-
té, assurant que l’assiette foncière est
«disponible» et que «la commune envi-
sage de signer avec une entreprise
publique pour la réalisation des travaux».
Dans le secteur de la Jeunesse et des
Sports, Mokhtar Ladjaïlia a fait état de
«l’inscription, dans le cadre du program-
me de développement de 2020, d’un pro-

jet de réalisation de deux salles des sports
à Garidi et à Jolie Vue», ajoutant que les
services compétents s’attèlent à la finali-
sation des études en vue de préparer le
cahier des charges. Dès la réception des
deux projets, les habitants de ces quar-
tiers, Garidi et Jolie Vue, pourront
exploiter les deux structures sportives,
notamment, au vu du manque enregistré
par la commune, en matière de projets
relatifs à la jeunesse, au sport et au diver-
tissement, a-t-il ajouté. Le P/APC de
Kouba a évoqué, par ailleurs, des projets
de développements visant à améliorer les
recettes communales, dont la réalisation
d’un Centre commercial à Ben Omar
dans un délai de 36 mois. A. B.

Tizi-Ouzou



9 L’Echo de l’Est

Mercredi 15 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Des dizaines de bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP) à Mila, se sont regroupés, lundi, devant
le siège de la wilaya en réclamant «l’accélération de la régulari-
sation de leur situation et leur confirmation dans des postes per-

manents». Les protestataires ont indiqué, qu’ils revendiquent
«l’accélération des procédures d’intégration à partir de la 1re

vague concernée par cette opération et dont les bénéficiaires
cumulent, jusqu’au 31 octobre dernier, 8 ans et plus d’expérien-
ce». Les protestataires ont soulevé, également,  la question de la
«comptabilité des années d’activité professionnelle», ajoutant
qu’ils «n’arrivent pas à assimiler si elles sont comptées sur la
base des contrats signés avec la Direction de l’emploi ou, confor-
mément, aux procès-verbaux (PV) d’installation dans les institu-
tions d’accueil».  Pour sa part, le Directeur de l’emploi par inté-
rim, Abdelhak Aouissi a indiqué que la «comptabilité des années
de travail se fait à partir de la date d’établissement du PV d’ins-
tallation», précisant que ses services avaient «remis les décisions
d’intégration aux administrations et institutions publiques
concernées». La commission de wilaya chargée de la concrétisa-
tion de l’opération d’intégration des bénéficiaires des Dispositifs
d’aide à l’insertion professionnelle et sociale a entamé son tra-
vail la semaine passée, a tenu à rassurer le même responsable.
Cette commission procèdera à répertorier tous les postes vacants
à travers les administrations et les établissements publics de la
wilaya pour avoir une banque de données actualisée permettant
une meilleure concrétisation de cette opération, a-t-il ajouté. 

Des démarches sont en cours à Djelfa, en vue
de la promotion de la culture des plantes thé-
rapeutiques et médicinales, au vue de leur
dimension agricole, économique, et écolo-
gique, a-t-on appris, lundi, auprès de la
Direction des services agricoles (DSA) de la
wilaya. «Une Journée d’études sur le sujet a
été animée, ces derniers jours, par des experts de
l’Agence nationale pour la Conservation de la
nature, suivie par une sortie au niveau d’une
exploitation agricole spécialisée dans la culture
du safran», a indiqué, le chargé du service
d’orientation agricole à la DSA, l’ingénieur
Essaïd Saïd. L’opportunité a donné lieu, à la
«mise en lumière de l’efficience agricole et

économique, mais aussi, écologique de la
culture des plantes médicinales, qui, outre,
leur rentabilité pour les paysans, sont, égale-
ment, d’une contribution certaine dans la
sauvegarde et la  diversification du couvert
végétal», a-t-il souligné. La rencontre abritée
par l’Institut de technologie moyen agricole
spécialisé, en présence de cadres des DSA de
Djelfa, Laghouat, et Ghardaïa (toutes cou-
vertes par cet Institut), a abordé, selon le
même responsable, les «différentes essences
médicinales adaptées au climat et aux spéci-
ficités de la région, dont l’armoise, le thym et
le romarin». Essaïd a fait part, à ce titre, d’un
effort consenti en vue de l’encouragement de

la culture de l’arganier et du caroubier à
Djelfa, au vue de leur propriétés thérapeu-
tiques multiples mentionnées, par des
experts, à l’occasion de cette Journée d’étude
scientifique. «La démarche est inscrite au
titre de la mise en application des orienta-
tions de la tutelle visant à consacrer les
moyens d’assurer une rentabilité économique
aux ressources agricoles», a-t-il souligné. 
Les participants à cette journée, ont, égale-
ment, présenté nombre d’expériences de ce
type,  réalisées, à l’échelle nationale, et «dont
l’adoption à Djelfa pourrait être un succès»,
a estimé l’ingénieur Saïd Essaïd. 

Mila 
Des bénéficiaires du Dispositif d’aide 

à l’insertion professionnelle réclament
l’accélération de la régularisation de leur situation

Djelfa
Vers la promotion de la culture des plantes

médicinales 

Batna
Le séchage des fruits 
et légumes ainsi que 
le vinaigre de pomme
suscitent l’intérêt 
des visiteurs

L’expérience de séchage des fruits et
légumes et la fabrication du vinaigre de
pomme naturel à Oued Taga (wilaya de
Batna) a particulièrement intéressé les
visiteurs de l’exposition «Yennayer
2970» qui se tient à la salle Assihar de la
capitale des Aurès jusqu’au 16 janvier.
Le stand de l’entreprise Adhfou (pomme
en chaoui) a attiré une foule de visiteurs,
essentiellement des femmes, qui ont
manifesté leur intérêt pour les produits
agricoles séchés proposés par
l’entreprise, le vinaigre de pomme 100%
naturel et les fines tranches de pomme
séchées. Approchées au second jour de
cette exposition organisée par la
Chambre de l’artisanat et des métiers, à
l’occasion de Yennayer, les visiteuses du
stand ont souligné le caractère «sain» de
ces denrées produites à base de fruits et
de légumes du pays, sans aucun additif
chimique. 
Selon Abdallah Brinis, propriétaire de
cette entreprise, son expérience-pilote
dans cette wilaya dure depuis 8 ans et
son vinaigre de pomme est enregistré
sous le label Adhfou à l’Institut national
de protection de la propriété industrielle,
précisant que ses pommes sechées
rencontrent un franc succès y compris à
l’extérieur de la wilaya. Un succès, qui
lui a permis d’étendre son activité au
séchage de la tomate et des abricots ainsi
que la production du concentré de jus de
pomme. Ingénieur en hydraulique de
formation, Abdallah Brinis a relevé que
de pareilles manifestations lui permettent
de promouvoir ses produits et assuré que
l’idée de lancer son entreprise lui est
venue en voyant les grandes quantités de
pomme produites dans la région et la
perte d’une partie de cette production.
Ouverte,  dimanche, l’exposition
«Yennayer 2970» de Batna regroupe
environ 80 artisans venus de 16 wilayas
du pays dont Jijel, Tlemcen, Ghardaïa,
Bordj Bou-Arréridj et Constantine ainsi
que des entreprises, des agences de
voyage, des artistes et les organismes
d’aide à l’emploi. 

Guelma 

13 projets d’aménagement global 
dans la commune de Houari-Boumédiène

Treize projets d’aménagement global visant l’amélioration urbaine du centre de la commune de Houari-Boumédiène de la
wilaya de Guelma et d’autres groupements urbains secondaires relevant de cette même localité ont été lancés, 

a-t-on appris, lundi, auprès du wali Kamel Abla.

Ces opérations, dont le taux d’avancement
des travaux varient d’un projet à un autre,
ont touché 10 quartiers au centre de la

commune de Houari-Boumédiène, située 25 km à
l’ouest de Guelma, ainsi que deux grands groupe-
ments d’habitations secondaires, à savoir les vil-
lages d’Aïn El Kherrouba et Aïn Amara, a précisé
sur place le wali lors d’une visite de travail et
d’inspection qu’il a effectuée dans cette localité.
Kamel Abla a indiqué que ces projets chapeautés
par la Direction du logement, visent à assurer un
saut qualitatif en matière de développement des
conditions de vie des habitants et d’amélioration
de l’image de cette commune qui regroupe plus
de 12 000 âmes. Il a également souligné que les
actions entreprises, dans ce domaine, portent sur
le goudronnage des routes et les trottoirs, l’amé-
nagement des réseaux d’assainissement et
d’éclairage public, ainsi que certains équipements
de proximité. Les travaux d’aménagement et
d’amélioration urbaine en cours, dans cette loca-
lité, représentent seulement la partie inscrite au
titre du programme de la Caisse de solidarité et de

garantie des collectivités locales ayant mobilisé
une enveloppe financière estimée à 505 millions
de dinars, a-t-il ajouté. Le wali a indiqué, par
ailleurs, que cette même commune a bénéficié
d’autres montants financiers jugés «considé-
rables» dans le cadre des plans communaux de
développement (PCD) et des programmes secto-
riels de développement (PSD) destinés à la
concrétisation d’autres opérations. 
Les taux d’avancement des projets d’aménage-
ment et d’amélioration urbaine varient entre 30 et
60% au centre de cette commune, devenue un
chantier à ciel ouvert, a affirmé le chef de l’exé-
cutif qui prévoit l’achèvement total de ces travaux
«avant la fin du 1er semestre de l’année en cours». 
De leur côté, les résidents de ces cités ont
accueilli favorablement les actions d’aménage-
ment en cours, dont une femme qui a exprimé sa
grande joie concernant l’ouverture d’une route
menant vers son lieu d’habitation. 
«J’attendais depuis de nombreuses années le jour
où un véhicule arrive à proximité de mon domici-
le», a-t-elle confié. M. A.
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Des aides financières d’une valeur globale de 5,3 millions de dinars ont
été octroyées aux clubs de football de la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris, lundi, auprès des services de la wilaya. Les membres de l’APW
ont approuvé, lors des travaux de la 4e session ordinaire de 2019, une déli-
bération portant octroi de subventions à 5 clubs de football évoluant en
division nationale 2, régionale et Championnat  Inter-ligues. L’ES
Mostaganem a bénéficié d’une aide de 1,5 million de dinars, le WAM, le
CR Bouguirat et le Feth Chabab Benabdelmalek-Ramdane (FCBR) d’un
million de dinars chacun et l’US Mostaganem de 800.000 DA. 
Cette session de l’APW a également adopté des délibérations d’annula-
tion et de transfert de dotations et amendé le budget supplémentaire de la
wilaya de Mostaganem de l’exercice 2019. Lors des délibérations, une
enveloppe de 15 millions de dinars a été débloquée pour renforcer le pro-

jet de réalisation d’une piscine de proximité de Mesra, une autre de 1,9
million de dinars pour l’acquisition et l’installation d’équipements
urbains à la façade maritime-est de Kharouba, à l’embouchure de Oued
Chelliff, en plus d’une subvention d’un million de dinars octroyée à
l’Entreprise publique de wilaya de Mostaganem «Mosta Net». 
Les membres de l’APW ont également approuvé des amendements au
budget supplémentaire de la wilaya permettant le transfert de 33 millions
de dinars pour la réalisation d’une pénétrante à El Hachm, une aide de 24
millions de dinars aux communes pour la réalisation et l’équipement des
cantines scolaires et 54 millions de dinars  pour la maintenance des che-
mins communaux, outre, l’amélioration urbaine de la commune de
Touahria, l’aménagement d’espaces vers le quartier de Debdaba de Hassi
Mamèche (200.000 DA chacun).

Une récolte prévisionnelle de plus de 1 600 000 quintaux (q)
d’agrumes (toutes variétés confondues) est attendue à Chlef, au terme
de la présente campagne agricole, a-t-on appris, hier,  auprès de la
Direction des services agricoles de la wilaya. «Une production prévi-
sionnelle de près de 1 604 915 q d’agrumes est escomptée pour cette

campagne 2019/2020», a indiqué, le chef du service de production et
de soutien technique à la DSA, Youcef Boudjeltia, soulignant que
cette prévision «se rapproche de la production réalisée la campagne
écoulée estimée à 1 620 175 q d’agrumes». Selon le responsable, qui
s’est félicité que le phénomène de sécheresse des feuilles et de chute
des fruits, enregistré dans certains vergers, n’ait pas impacté négati-
vement sur la récolte d’agrumes de cet an, «cette récolte prévisionnel
se répartie à raison de 1 268 160 q d’oranges (tous types confondus),
315 630 q de mandarines, et plus de 21 000 q de citron», a-t-il
détaillé. Il a, néanmoins, fait part d’un «léger recul» constaté dans le
rendement à l’hectare de certaines variétés d’oranges, à l’exemple de
la Hamlin (240 q/ha), et des Thomson et Washington (270 q/ha). À
noter que de nombreux agrumiculteurs de la wilaya avaient exprimé
leurs craintes, au début de la campagne de récolte, quant à l’impact du
phénomène de sécheresse des feuilles et de chute des fruits sur la pro-
duction de cette année, mais ils ont été vite rassurés par la station
régionale de protection des végétaux, qui avait affirmé qu’il s’agissait
d’un «phénomène physiologique sans aucune relation avec une quel-
conque maladie végétale ou virus». Selon les spécialistes du domai-
ne, «cette manifestation est intimement liée aux changements
brusques des températures, soit le passage brusque du froid au chaud,
qui accélèrent la déshydratation et dessèchement des feuilles, puis la
chute des feuilles». La solution préconisée en la matière est l’instal-
lation des paravents et une irrigation régulière soutenue par l’usage
des engrais, au niveau des vergers agrumicoles. La wilaya compte un
verger agrumicole d’une superficie globale de près de 6534 ha, dont
5681 ha productifs, au moment ou le reste (près d’un millier d’hec-
tares) sont des superficies renouvelées, ces dernières années.

Mostaganem
Aides financières de 5,3 millions de dinars 

à cinq clubs de football

Chlef 
Prévision de récolte de plus 

de 1 600 000 quintaux d’agrumes

Sidi Bel-Abbès 
Colloque régional 
des chefs de services
de la protection civile
La ville de Sidi Bel-Abbès a abrité,
depuis hier, un colloque régional
des chefs de services de la
protection civile de 25 wilayas du
pays, a annoncé la cellule
d’information et communication
des services de la protection civile
(PC). Cette rencontre, a vu la
participation des chefs de services
de la PC des wilayas du Centre-
ouest et du Sud-ouest, est présidée
par le Directeur central
d’organisation et de coordination
des secours et le sous-Directeur de
la planification et des opérations.
Cette rencontre régionale de 2 jours
sera consacrée à l’évaluation du
bilan des activités de 2019 et
l’étude des plans d’action de 2020
en vue d’améliorer les prestations
de ce dispositif et promouvoir les
missions nobles qui lui sont
dévolues. Les participants devront
débattre de la campagne de lutte
contre les feux de forêts et des
récoltes de l’exercice 2019 et
préparer celle de 2020 ; évaluer le
travail des colonnes mobiles de
lutte contre les feux de forêts, de la
campagne estivale 2019 et élaborer
celle de 2020. Des plans
d’organisation et de coordination
des secours seront examinés, de
même que le décret exécutif 18-
208 portant organisation des unités
de la PC, en plus de la mise au
point de la nouvelle application de
la carte des moyens opérationnels
via Internet. Ce colloque régional
qui intervient en application des
instructions de la Direction
générale de la protection civile
visant à améliorer et moderniser ce
secteur pour présenter un meilleur
service public avec
professionnalisme et crédibilité,
sera abrité par l’Unité principale de
la PC au quartier Boumlik de 
Sidi Bel-Abbès.

Oran

Visite à l’École supérieure de l’administration
militaire au profit des représentants de la presse
La visite au profit des représentants de la presse, organisée, lundi, à l’École supérieure de l’administration militaire
(ESAM), «défunt moudjahid Akhamukh Hadj Moussa» relevant de la 2e Région militaire d’Oran, a permis de prendre

connaissance de près, de l’évolution du système de formation dans cet établissement. 

Le commandant de l’ESAM, le général Dida
Fethi, a souligné que la visite constitue une
occasion propice pour la presse de s’en-

quérir de visu des missions dévolues à cette école,
des différentes activités de formation, selon le
système licence, master doctorat (LMD) et des
conditions d’accès à l’ESAM. Le général Dida a
déclaré que le Haut commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) «accorde un intérêt en
permanence à l’élément humain en tant que pier-
re angulaire de toute démarche pratique réussie,
fructueuse et efficace». La mission de formation à
l’Armée populaire nationale ne se limite pas à
l’acquisition de la compétence, du savoir-faire,
des connaissances et des sciences militaires, mais
vise,  également, à former une personne engagée
envers son armée et attachée à son pays, a-t-il
affirmé. Cette visite guidée à l’ESAM s’inscrit
dans le cadre de la consolidation du travail de
proximité mené par la Direction centrale d’inten-
dance au ministère de la Défense nationale
(MDN) et adopté par le Haut commandement de
l’ANP,  dans le but de valoriser la stratégie de

faire connaître l’institution de formation militaire
et de renforcer les liens de communication
«Armée-Nation», a ajouté le général Dida Fethi.
Le DG de l’enseignement à l’ESAM, le colonel
Djerboua Zaïdi a abordé, pour sa part, les diffé-
rentes étapes historiques de l’École supérieure
d’administration militaire, ses missions et ses pro-
grammes de formation, la coopération pédago-
gique avec l’université et les activités culturelles,
récréatives et sportives dispensées en son sein. De
son côté, le Directeur chargé des affaires pédago-
giques, Benaoumer Senoussi,  a traité du système
de licence-master-doctorat (LMD) adopté au sein
de l’ESAM qui est similaire à celui de
l’Université algérienne et aux spécialités dispen-
sées ainsi qu’aux diplômes. Cette visite a égale-
ment permis de prendre connaissance des struc-
tures pédagogiques de l’école disposant des salles
de cours, d’un laboratoire de langues, d’un espa-
ce Internet, d’une salle des sports et d’une biblio-
thèque, ainsi que des thèses d’étudiants dans les
spécialités enseignées à l’ESAM.

Lehouari K.
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Les nouveaux métiers et activités d’artisanat, sollicités
sur le marché de l’emploi, attirent un nombre remar-
quable de nouveaux immatriculés à la Chambre d’arti-
sanat et des métiers (CAM), a annoncé, ce mardi, des
responsables de cet organisme. Ces nouveaux métiers
très convoités, requérant une qualification, portent sur
la plomberie sanitaire, la maintenance d’équipements
de télécommunications (portables notamment), la pein-
ture bâtiment, dont l’époxy à trois dimensions, l’esthé-
tique, la pâtisserie traditionnelle, les produits détergents
et autres, a indiqué le directeur de la CAM-Ouargla,
Abdelkader Hachani.
Ces deux dernières années, 742 nouveaux inscrits ont été
immatriculés à la Chambre, dont 85% spécialisés dans
ces nouvelles activités, et ont mis à profit leur participa-
tion aux manifestations et salons locaux et régionaux
pour promouvoir leurs produits et savoir-faire. Plus de 
10 160 artisans ont été immatriculés depuis 1999 à la
CAM de Ouargla, date de sa création, à la fin de 2019, en

majorité opérant dans les métiers de service (4968 arti-
sans), suivis de l’artisanat d’art  (3610), et la production
de matières (1588 immatriculés), a précisé Hachani.
Le secteur a généré près de 29 000 emplois, majoritai-
rement dans les services et l’artisanat d’Art. Certains
métiers et activités ancrés dans la région drainent de
plus en plus d’artisans, à l’instar de la broderie sur
tissu, le tissage (laine), la literie, l’ébénisterie et la
pâtisserie, selon le directeur de la CAM, qui ajoute que
les efforts se poursuivent pour encourager les jeunes à
s’impliquer dans la préservation de ce legs, en leur
accordant tous les facilités.
A ces mesures incitatives, s’ajoutent les démarches de
valorisation et de commercialisation des produits des
artisans à travers leur participation aux manifestations
économiques susceptibles de contribuer à la promotion
de leurs produits et apporter une valeur ajoutée à l’éco-
nomie locale et nationale. 

Hadj M. /Ag.

Quarante-quatre personnes ont péri et 275 autres ont été
blessées dans 139 accidents de circulation survenus en
2019 à travers le réseau routier de la wilaya de Laghouat,

selon un bilan du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale. Une baisse du nombre d’acci-
dents est toutefois relevée par rapport à l’année 2018 où
avaient été enregistrés 184 accidents s’étant soldés par 42
morts et 358 blessées, est-il précisé. L’année 2019 a
connu aussi une hausse des délits ayant donné lieu à
l’établissement de 4903 procès-verbaux (PV), contre
4641 délits en 2018.
Les services de la Gendarmerie nationale ont fait état
également, durant la même période, du traitement de 29
affaires pénales impliquant 90 individus, contre 26
affaires traitées l’année l’ayant précédé ayant entrainé
l’incarcération de 86 individus. Le chargé de la commu-
nication du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Laghouat, le commandant Samir
Bouguernous, a fait savoir, en outre, que 1190 cam-
pagnes et actions de sensibilisation ont été organisées
l’année dernière en direction des usagers de la route,
contre 1122 campagnes en 2018, en plus des campagnes
menées en milieu scolaire à travers les différents établis-
sements pédagogiques de la wilaya.

Ouargla
Chambre de l’artisanat et des métiers : 

les nouveaux métiers de plus en plus convoités

Laghouat
44 victimes d’accidents de circulation

en 2019

El Bayadh
Inauguration d’un célibatorium
de la police de 208 lits
Un célibatorium de police relevant de la sûreté de
wilaya d’une capacité de 208 lits a été inauguré mardi
à El Bayadh, a-t-on constaté. Le contrôleur de police
Bouraoui Abdelhak a présidé, au nom du Directeur
général de la Sûreté nationale et en présence de cadres
de la sûreté de wilaya d’El Bayadh et du wali, Kamel
Touchene, la cérémonie d’inauguration de cette
structure sociale baptisée au nom du chahid du devoir
national, l’agent de police Dahmani Abdelkader. Le
représentant du DGSN a souligné, à cette occasion,
l’importance de cette structure qui est «un acquis
supplémentaire pour renforcer les projets et
réalisations initiés par la DGSN, traduisant le soutien
et la volonté de prise en charge des éléments du corps
de la police», ajoutant que c’est un message
nécessitant de poursuivre les effort sans relâche et
donner le meilleur exemple de moralité et de sacrifice
pour la sécurité du citoyen et la protection de ses
biens. Le même responsable a insisté sur l’importance
d’impliquer du citoyen dans l’équation sécuritaire en
concrétisation le principe «Le citoyen fondement de la
paix», affirmant que la police n’est qu’un support.

Naâma 
Exercices de secourisme 
et de sauvetage 
Des exercices de formation aux techniques de
secourisme et de sauvetage destinés aux agents de la
protection civile de la wilaya de Nâama ont été lancés
dernièrement pour une durée de trois mois, a-t-on
appris lundi auprès de la Direction de ce corps
constitué. L’opération, initiée par la Direction générale
de la protection civile, concerne les domaines
d’intervention dans les accidents de la circulation, le
transport de produits dangereux, le sauvetage en cas
d’inondation, de noyade, d’incendie dans des endroits
fermés et d’asphyxie au gaz, entre autres incidents, a-
t-on indiqué. Ces exercices de simulation, mis en
œuvre par les agents de l’unité principale et des unités
secondaires des communes de la wilaya de nuit
comme de jour à l’intérieur et à l’extérieur des sièges
d’unités de la protection civile, entrent dans le cadre
de la formation continue des agents, l’amélioration de
leurs performances et le développement des méthodes
d’intervention à faire face aux risques multiples. Ils
visent également à assurer le bon fonctionnement du
dispositif de secourisme et de sauvetage de chaque
unité et à en évaluer les capacités d’intervention et la
fonctionnalité du matériel. 

El Oued 
Les travailleurs du Trésor appellent à l’amélioration

de leurs conditions socioprofessionnelles 
Les travailleurs du Trésor de la wilaya d’El Oued ont observé, lundi, un sit-in devant le siège de leur institution pour

réclamer l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles, a-t-on constaté.

Deuxième du genre en moins
d’une semaine, ce
mouvement de protestation

des travailleurs du Trésor de la
wilaya et des Recettes de 13
communes ainsi que de l’hôpital
intervient «après épuisement des
canaux de dialogue» engagés par
la section syndicale des travailleurs
du Trésor, affiliée à l’UGTA, avec
l’administration de tutelle durant
plus de trois mois en vue de faire
aboutir leurs doléances, a indiqué à
l’APS, le secrétaire de la section
syndicale, Lamine Amamra.
Amamra a appelé, à cette occasion,
à «corriger les carences et à
améliorer les conditions
socioprofessionnelles des
travailleurs du secteur pour
garantir une amélioration du
service public». Les protestataires
ont, lors de ce mouvement, appelé
à «réhabiliter» les travailleurs du
Trésor à travers, selon eux,

«l’octroi des droits professionnels
légitimes garantis par la loi»,
notamment ceux liés à «la prime
de zone, les stages de promotion et
la garantie de la protection
réglementaire, administrative des
trésoriers et des travailleurs des
Recettes communales», en sus
d’autres revendications
socioprofessionnelles. Le trésorier
de la wilaya d’El-Oued, Rachid
Hamli, a indiqué, pour sa part, que
sa responsabilité se limite à «la
gestion technique du Trésor et que
le traitement des préoccupations
soulevées incombe aux autorités de
tutelle», avant d’ajouter «qu’un
rapport sur ces doléances question
a été soulevé aux instances
concernées». Les structures du
secteur (Trésor de wilaya, 13
Recettes communales et la Recette
de l’hôpital, comptent plus de 300
travailleurs).

K. F.
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Pokémon GO : 2019, année la plus 
lucrative pour Niantic

Jeux Olympiques : le CIO dit non à l’eSport pour le moment

Le jeu sur smartphone de Niantic et
The Pokemon Company se porte
très bien, même s’il fait moins les
grandes lignes qu’à sa sortie.
Phénomène jeu mobile de l’année
2016, Pokémon GO ne s’est pas
cantonné à rester un succès
temporaire, bien au contraire. 
On apprend aujourd’hui via The
Verge qu’il a rapporté près de 900
millions de dollars en achats
intégrés à l’application, soit près de
810 millions d’euros mais ce n’est
pas tout. Selon l’analyse de Sensor
Tower, cette année a été la plus

lucrative depuis le lancement du
jeu. En 2016, celui-ci réalisait une
belle performance avec $832
millions, avant de chuter de 29%
l’année suivante pour atterrir à
$589 millions et de reprendre de
plus belle en 2018 qui se concluait
par un chiffre de $816 millions.
Cependant, l’année 2019 reste son
plus beau millésime, les achats
intégrés ayant rapportés la coquette
somme de 894 millions de dollars.
Des chiffres qui donnent le tournis,
et rappelle que le jeu, lorsqu’il est
pensé comme game as a service et

constamment revu et augmenté,
permet d’entretenir l’engagement
des joueurs. Le succès de Pokémon
GO n’est pas dû qu’à son utilisation
innovante de la réalité augmentée
(AR) en s’appuyant sur le précédent
jeu de Niantic, Ingress. Il est
constamment amélioré et animé par
des nouveautés, les dernières en
date comptant l’introduction de la
cinquième génération de Pokémon,
de nouveaux raids et défis,
l’ouverture aux développeurs de sa
boîte à outils AR (la Real World
Platform) et des contenus à venir.

Des évènements à venir
Au 1er août 2019, Pokémon Go
avait été téléchargé un milliard de
fois depuis son lancement et a
engrangé selon les dernières
estimations de Sensor Tower 3,1
milliards de dollars, soit 2,8
milliards d’euros. Ce n’est pas près
d’être fini : en 2020, Niantic
lancera le mode PVP «Ligue de
Combat Go» et la firme laisse
entendre que des Pokémon de la
région d’Unys (Pokémon version
noire et version blanche) sont au
programme de cette année. 

Samsung dispose d’un catalogue déjà
extrêmement fourni de smartphones. Il y
en a pour tous les goûts, tous les besoins
et toutes les bourses. Aujourd’hui, le
géant sud-coréen dévoile un modèle
spécialement conçu pour les entreprises,
le Samsung Galaxy XCover Pro. Alors
que le grand public prend son mal en
patience avant de découvrir le Samsung
Galaxy S20 le mois prochain, le géant
sud-coréen vient de dévoiler un
smartphone pensé et conçu pour les
employés en entreprise, le Galaxy
XCover Pro. Ce n’est très probablement
pas le mobile le plus sexy qui nous ait été
donné de voir mais c’est un appareil
robuste qui devrait encaisser facilement
les journées des travailleurs dans bon
nombre de secteurs. Ce Samsung Galaxy
XCover Pro dispose de nombreuses
fonctionnalités qui devraient aider la vie
quotidienne au travail et la collaboration
entre collègues. Outre le côté renforcé de
l’appareil, celui-ci voit la sécurité de ses
données assurée par la plate-forme

Samsung Knox Security. Il dispose aussi
d’une fonction talkie-walkie compatible
avec Microsoft Teams. Une nouvelle
référence au catalogue de Samsung qui
montre l’intérêt de la marque pour ce
marché de la mobilité professionnelle.
Côté spécifications, on citera notamment
son écran Infinity Display de 6,3 pouces
avec une partie tactile qui a été renforcée
pour pouvoir fonctionner dans n’importe
quelle condition météo, sa certification
IP68 (résistant à la poussière et l’eau) et
ses deux touches programmables. Dans le
châssis, on retrouve un processeur
Exynos 9611 avec Go de RAM.
L’appareil est aussi mPOS Ready. En ce
qui concerne la partie media, on
retrouvera une caméra frontale de 13 MP
et un module double caméra à l’arrière
(25 et 8 MP). Enfin, la batterie de 4 050
mAh, compatible recharge rapide, est
facilement remplaçable. Pour l’heure,
aucune information concernant le tarif ni
la date de disponibilité de ce Galaxy
XCover Pro. 

Le succès de l’eSport fait évoluer les
mentalités depuis quelques années,
mais la discipline se heurte encore à
certains clichés. Par la voix de son
président Thomas Bach, le Comité
international olympique s’est montré
intransigeant et catégorique sur une
potentielle intégration de l’eSport aux
Jeux olympiques à l’occasion d’une
conférence à Lausanne en Suisse : 
«Il y a une ligne rouge concernant le
contenu de certains de ces jeux. On ne
veut rien avoir à voir avec ces jeux où
on s’entre-tue. L’industrie a très bien
compris notre position. Nous sommes
en compétition pour les loisirs de la
jeune génération, mais nous pouvons
utiliser les plateformes qu’utilisent les
jeunes pour faire passer nos valeurs.
Lorsqu’il s’agit de simuler les sports,
nous n’avons pas de problèmes de
valeurs et nous avons la possibilité
qu’une Fédération internationale
puisse réglementer ces sports. Cela ne
signifie pas que nous aurons à Tokyo
un nouveau programme olympique,
nous ne sommes pas encore prêts, et
de loin, mais il s’agira de mieux se
connecter à la nouvelle génération.
Savoir s’ils pourraient un jour être pris

en considération pour le programme
olympique, la réponse est oui. Reste à
voir quand ce jour peut arriver».
Malgré une audience phénoménale
(streaming et TV), des événements
ambitieux et des joueurs talentueux,
l’eSport n’est pas pris au sérieux par le
Comité international olympique. 
Ce dernier n’hésite pas à brandir
l’argument de la violence qui est
prônée à outrance dans des titres
comme Call of Duty et Counter-Strike,
quand ce n’est pas celui du «ce n’est
pas un sport». Pour David Lappartient,
le président de l’Union Cycliste
Internationale, il faut étudier la
question plus en détail et ne pas passer
à côté d’une opportunité intéressante
pour événement comme les Jeux
Olympiques : «L’eSport ne sera jamais
aux Jeux olympiques, mais il faut s’y
intéresser. La porte d’entrée, ce sont
les jeux de simulation.» L’année
dernière, le Comité international
olympique avait déjà douché les
espoirs des spécialistes en faisant
comprendre que de nombreux jeux
vidéo ne respectent pas les valeurs
olympiques : «Il a été admis que le jeu
électronique de compétition comportait

une certaine activité physique pouvant
être comparée à celle de sports plus
traditionnels. En revanche, cela ne
peut pas nécessairement être dit du jeu
électronique de loisir. C’est pourquoi
l’utilisation du terme sport en ce qui
concerne l’eSport et les jeux
électroniques doit faire l’objet d’un
dialogue et d’une étude plus
approfondis (…) Certains jeux
électroniques ne sont pas compatibles
avec les valeurs olympiques et par
conséquent toute coopération avec
ceux-ci est exclue, le secteur évolue de
manière fulgurante avec notamment la
popularité fluctuante de jeux
spécifiques et l’évolution rapide vers
la réalité augmentée et la réalité
virtuelle, le secteur est par nature
fragmenté et une vive concurrence s’y
livre entre les différents acteurs
commerciaux et enfin le secteur est
axé sur le commerce alors que le
mouvement sportif repose lui sur des
valeurs. Pour toutes ces raisons, une
discussion sur l’admission à part
entière de l’eSport et des jeux
électroniques au programme
olympique (avec remise de médailles)
est prématurée.»

Apple remplace la Smart Battery Case
défectueuse des iPhone XS, XS Max et XR

Apple lance un programme de remplacement gratuit pour les batteries
permettant de prolonger l’autonomie des iPhone XS, XS Max et XR suite
à une série de dysfonctionnements empêchant une charge optimale des
smartphones. Si le nerf de la guerre des fabricants de smartphones ces
dernières années s’est porté sur la taille et la définition des écrans (la
tendance au sans biseaux étant particulièrement remarquable) ainsi que
sur les capteurs photographiques, on oublierait presque que le plus
important pour les utilisateurs reste probablement l’autonomie des
appareils qu’ils gardent dans leur main ou leur poche tout au long de la
journée. Le choix de dessiner des smartphones sans cesse plus fins
agacent ceux qui seraient prêts à sacrifier quelques millimètres pour
gagner des heures de fonctionnement. Malgré l’avènement de fonctions
de recharge rapide, de plus en plus véloces, la charge est toujours une
étape nécessaire. Apple entendait proposer une alternative avec sa Smart
Battery Case, et reste à ce jour le seul fabricant à offrir cette solution.
Apple n’est cependant pas infaillible, et ses appareils non plus. La Smart
Battery Case, rapidement nommée bump par les anglophones, est victime
de problème de charge. Parfois, celle-ci se fait par intermittence
seulement, d’autres fois elle ne fonctionne pas du tout. Apple explique
sur sa page dédiée au problème : «La Smart Battery Case ne se charge
pas ou se charge par intermittence lorsqu’elle est branchée à une source
d’alimentation. La Smart Battery Case ne charge pas l’iPhone ou le
charge par intermittence». Si vous rencontrez ces problèmes, votre Smart
Battery Case est éligible à un remplacement gratuit.

Remplacement gratuit

«Les unités affectées ont été fabriquées entre janvier 2019 et octobre
2019» selon la firme. Commercialisée à 49€, celle-ci est adaptée aussi
bien aux iPhone XS, XS Max, XR qu’aux iPhone 7, iPhone 6s et iPhone
6. Elle est cependant différente de celle qui équipe les iPhone 11, iPhone
11 Pro et iPhone 11 Pro Max. Les deux téléphones mis en circulation par
Apple en 2017, l’iPhone 8 et l’iPhone X, ne sont eux compatibles avec

aucune batterie.
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Maigrir de la langue contre l’apnée du sommeil
Des chercheurs ont découvert un
lien inhabituel entre l’apnée du
sommeil et une langue «grasse».
L’apnée du sommeil est un trouble
courant qui peut causer des
ronflements et une respiration
lourde pendant le sommeil, et dans
certains cas graves, peut amener
une personne à arrêter
temporairement de respirer
pendant la nuit. Une étude récente
d’une équipe de l’Université de
Pennsylvanie, a découvert que
l’amélioration des symptômes est
liée à la réduction de la graisse
dans la langue. Ils ont découvert
que lorsque les gens perdent du
poids, leur langue mincit aussi. 

Et chaque centième
supplémentaire de poids perdus
dans la langue équivaut à une
réduction de 1 % du risque de
développer un trouble du sommeil.
La réduction de l’épaisseur de la
langue a considérablement réduit
le risque de développer ce trouble,
et les experts étudient maintenant
quels régimes peuvent cibler
spécifiquement la langue. «On ne
sait pas exactement pourquoi –
cela pourrait être génétique ou
environnemental – mais moins il y
a de gras, moins la langue risque
de s’affaisser pendant le
sommeil», a déclaré l’auteur de
l’étude, le Dr Richard Schwab.

L’équipe de recherche a étudié 67
personnes souffrant d’apnée
obstructive du sommeil qui étaient
obèses et avaient perdu 10 %de
leur poids corporel, ce qui a
permis d’améliorer leurs
symptômes de 30 %. «Maintenant
que nous savons que le gras de la
langue est un facteur de risque et
que l’apnée du sommeil
s’améliore lorsque le gras de la
langue est réduit, nous avons
établi une cible thérapeutique
unique que nous n’avons jamais
eue auparavant», a expliqué le Dr
Schwab. L’étude est publiée dans
l’American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine.

Mal connue et stigmatisée, cette maladie psychiatrique souffre
de nombreux préjugés. Le site Microsoft News a décrypté la
schizophrénie avec le Pr Raphaël Gaillard, psychiatre à
l’hôpital Sainte-Anne, à Paris en France. De Docteur Jekyll et
Mister Hyde en passant par Psychose ou Split, la littérature et
le cinéma ont largement nourri les clichés terrifiants. 
La société porte aujourd’hui encore un regard méfiant sur la
schizophrénie. Dans l’imaginaire collectif, derrière cette
maladie se cache un personnage violent, incontrôlable et
promis à un avenir sombre. Employé à tort et à travers dans le
langage courant, le mot schizophrène est toujours prononcé
dans un contexte négatif. Autant d’idées reçues qu’il est temps
de combattre.

Agressivité et dangerosité

Faux, d’horribles faits divers ont marqué les esprits, mais ils
ne reflètent pas la réalité. En effet, les accès de violence au
cours d’une crise sont rarissimes. Et la majorité des crimes
sont commis par des délinquants qui n’ont pas de pathologie
mentale. En revanche, les malades sont des êtres sensibles et
très vulnérables : ils sont sept fois plus victimes d’agressions
que la population générale. Par ailleurs, leur souffrance
intérieure est telle que leur agressivité se tourne davantage
contre eux-mêmes. Près de 40 % d’entre eux commettent une
tentative de suicide au cours de leur vie et entre 10 et 15 %
mettent fin à leurs jours.

Les malades ont une double personnalité

Faux, certes, l’étymologie grecque (« skhizein » pour fendre
et « phrên » pour esprit) induit en erreur. Et les malades
tiennent parfois un discours abracadabrant, car leurs émotions
ne sont pas toujours en accord avec l’affect qu’ils devraient
exprimer, ils rient dans un contexte triste et, inversement,
pleurent dans un moment joyeux. Mais jamais ils n’adoptent
une autre personnalité que la leur.

Ils ont un retard mental

Faux, la schizophrénie n’altère pas les capacités
intellectuelles mais plutôt la mise en œuvre de ces capacités.
De ce fait, les troubles peuvent perturber les fonctions comme
l’attention, la mémoire, l’apprentissage et la compréhension.
En réalité, le niveau intellectuel des personnes concernées
varie comme dans le reste de la population. Ainsi, le

mathématicien John Forbes Nash, Prix Nobel d’économie en
1994, était schizophrène.

Ils souffrent essentiellement d’hallucinations

Faux, ce sont effectivement les symptômes les plus
spectaculaires, mais ce ne sont pas les seuls. Ils sont associés
à des idées délirantes, un déficit d’envie et une
désorganisation de la pensée (d’où une incapacité à
entreprendre). Ces hallucinations, perçues comme réelles,
peuvent être visuelles mais aussi olfactives et en particulier
auditives : les malades entendent des voix insultantes et
dévalorisantes («Tu es nul»). Cependant, il existe aussi des
formes de schizophrénie sans (ou avec très peu)
d’hallucinations. La maladie se traduit en effet de manière
différente d’un individu à l’autre, avec des degrés de gravité
plus ou moins importants. Le retrait social et les difficultés
cognitives sont les manifestations les plus handicapantes.
C’est pourquoi l’OMS a classé cette pathologie psychiatrique
parmi les dix maladies les plus invalidantes au monde.

C’est une maladie rare

Faux, c’est encore une idée erronée qui provient de la forte
stigmatisation, excluant ainsi les schizophrènes de la société.
La mauvaise image dont souffre la maladie conduit les
proches à la dissimuler et à se taire. Résultat, le grand public
sous-estime les chiffres de prévalence. Or, il est fort probable
que nous connaissions tous quelqu’un concerné autour de
nous. La schizophrénie est en effet deux fois plus fréquente
que la maladie d’Alzheimer et cinq fois plus que la sclérose
en plaques. Elle touche des individus de toute origine
ethnique, culturelle et de tout statut socio-économique.

Elle est incurable

Faux, un rétablissement est possible. La plupart du temps, les
symptômes aigus régressent avec une prise en charge
appropriée traitement médicamenteux de type neuroleptiques
au long cours, psychothérapie et accompagnement
psychosocial. Prise à temps, la pathologie se soigne de mieux
en mieux. Malheureusement, la stigmatisation, le tabou et la
méconnaissance de la maladie retardent de dix-huit mois en
moyenne la première prise en charge. Les familles confondent
souvent les premiers symptômes avec une crise d’adolescence.
Or, dès le moindre signe alarmant – repli sur soi, perte

d’intérêt, décrochage scolaire, troubles de l’attention,
insomnie… –, il faut solliciter le médecin traitant ou s’orienter
vers un centre médico-psychologique. Plus on intervient tôt,
plus les chances de stabilisation et de rémission augmentent.
Bien soignés et accompagnés, les patients peuvent construire
un projet de vie.

La maladie en 4 points 

Elle affecte le système nerveux central, altère les fonctions
cognitives et perturbe le cours de la pensée. Ce n’est pas un
trouble psychologique mais une vraie atteinte du cerveau.
Elle se déclenche le plus souvent entre 15 et 25 ans, période
clé de la maturation cérébrale. Exceptionnellement, elle peut
apparaître pendant l’enfance ou après 30 ans. Elle touche de
manière égale hommes et femmes, et évolue tout au long de la
vie. Ce n’est pas une maladie génétique. Néanmoins, si l’un
des deux parents est concerné, le risque d’en être atteint
augmente. Parmi les causes reconnues de la maladie, les
facteurs environnementaux et personnels jouent également un
rôle prépondérant : en particulier les infections virales pendant
la grossesse et le stress psychologique. Les substances
toxiques, en particulier le cannabis, ont un effet délétère.

Schizophrénie : un psychiatre démonte les idées reçues

Adopter un régime alimentaire et un
mode de vie sains semble contribuer
à l’allongement de l’espérance de
vie sans maladies chroniques. Selon
une nouvelle étude américaine,
l’adoption de cinq comportements

sains, comme la pratique du sport et
un mode de vie non-fumeur,
permettrait d’ajouter jusqu’à 10
années exemptes de maladies
chroniques à son espérance de vie.
Une équipe de la Harvard T.H. Chan

School of Public Health, a analysé
les données relatives à 73 196
femmes et 38 366 hommes qui ne
souffraient ni de cancer, ni de
problèmes cardiovasculaires, ni de
diabète en début d’étude. Les
chercheurs ont étudié cinq facteurs,
mode de vie non-fumeur, maintien
d’un IMC normal, pratique d’un
minimum de 30 minutes d’activité
physique par jour, consommation
modérée d’alcool et régime
alimentaire équilibré, pour attribuer
un score santé allant de 0 à 5 à
chaque participant, la note de 5
indiquant le mode de vie le plus
sain. Les participants ont été suivis
régulièrement pendant 20 ans.

10 années exemptes 
de maladies chroniques

Les résultats, publiés dans la
revue The BMJ, montrent
qu’après la prise en compte de
facteurs tels que l’âge, l’ethnicité
et les antécédents familiaux,

l’espérance de vie après 50 ans
était de 24 ans sans cancer,
maladies cardiovasculaires et
diabète chez ceux qui
n’adoptaient aucun de ces
comportements. Chez les femmes
qui les adoptaient tous, les
scientifiques ont constaté que
l’espérance de vie sans ces
maladies après 50 ans était de 34
ans. Les résultats observés chez
les hommes sont similaires. 
Ceux qui n’ont adopté aucun de
ces comportements sains
témoignaient d’une espérance de
vie exempte de maladies
chroniques de 24 ans, contre 31
ans chez les hommes ceux qui
ont développé quatre ou cinq
habitudes saines. L’espérance de
vie des femmes ayant maintenu
quatre ou cinq de ces habitudes
ont vu leur espérance de vie en
bonne santé s’allonger de 10,6
ans par rapport à celles qui n’ont
tenu compte d’aucun de ces
facteurs. Chez les hommes,

l’espérance de vie est allongée de
7,6 ans par rapport aux hommes
qui n’ont pas adopté ce style de
vie. Les grands fumeurs (15
cigarettes ou plus par jour), ainsi
que les hommes et les femmes
obèses (IMC de 30 ou supérieur)
témoignent de la proportion la
plus basse d’espérance de vie
sans maladie après 50 ans.
xLes chercheurs soulignent que
ceci est une étude d’observation
et qu’une relation de cause à
effet ne peut être clairement
établie. L’étude a par ailleurs ses
limites. Les informations ont été
recueillies via des questionnaires,
il existe donc une marge d’erreur
dans les réponses. Cependant,
l’équipe précise que les
participants ont été nombreux et
suivis sur du long terme. Adopter
un régime alimentaire et un mode
de vie sains semble donc tout de
même contribuer à l’allongement
de l’espérance de vie sans
maladies chroniques.

Animée par Dr Neïla M.
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Festival du court métrage d’Oran

«L’amertume» de Mourad Khan 
en lever de rideau 

La cérémonie d’ouverture de la 2e édition du Festival national d’Oran du film universitaire a été marquée, 
hier, par la présentation hors-compétition du court métrage «L’amertume» de Mourad Khan.

D e nombreux étudiants, artistes et
jeunes cinéphiles ont assisté à la pro-
jection tenue en présence du réalisa-

teur à l’auditorium de l’Université des
sciences et de la technologie Mohamed-
Boudiaf (USTO-MB). Récompensée aux
Journées du court métrage organisées en
novembre dernier à Béchar, L’amertume est
une fiction dramatique sur la violence conju-
gale, dans laquelle Mourad Khan campe aussi
le rôle de l’époux brutal qui refuse le divorce
demandé par sa malheureuse conjointe inter-
prétée avec brio par Louisa Nehar. A l’issue de
la projection de son film, le réalisateur a pro-
noncé des mots d’encouragement à l’attention
des dix jeunes cinéastes en compétition au
Festival d’Oran où il est également membre
du jury devant sélectionner les trois meilleures
œuvres. Les courts métrages en lice sont
Kayan wella makanche de Kada Abdallah,
House Mania (Houssem Abbassi),
Tassouiroukoum lam youharirna (Mourad

Miloud), Crime de l’amour (Benmoussa
Bedjad), Sam (Riballah Mohamed-Réda),  Sun
(Boukef Mohamed-Tahar),  Absence (Idris
Kedidah), Bad shoes (Akli Amedah), Alam
(Samir Benalla), et Hajiz wahmy (Benoumer
Hamza). «Ces dix films ont été retenus parmi
une cinquantaine œuvres proposées par des
cinéphiles de différentes wilayas du pays», a
indiqué Nadir Graïdi, le commissaire de ce
Festival qui se tient trois jours durant à
l’USTO-MB, à l’initiative du club universitai-
re «Art’USTO». La cérémonie d’ouverture
s’est tenue en présence de représentants des
institutions soutenant cette manifestation cul-
turelle, dont la Direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et l’Assemblée populaire de la
wilaya (APW). Un hommage a été rendu par
la même occasion aux artistes comptant parmi
les icônes populaires du théâtre et du cinéma,
à l’instar des comédiennes Fadéla
Hachemaoui et Amira Amiar.

Benadel M.

Le Musée du Moudjahid de la wilaya de
Tissemsilt a commémoré, ce lundi, le 62e

anniversaire de la bataille de Djebel
Bouzegza (commune de Lardjem).
Cette commémoration a donné lieu à des
expositions d’affiches, d’ouvrages et de
coupures de presse mettant en exergue
cette bataille historique qui a eu lieu à la
région de Djebel Bouzagza dans la zone 3
de la Wilaya IV historique entre des élé-
ments de la glorieuse Armée de libération

nationale (ALN) et les forces coloniales
françaises. Un documentaire traitant de
l’impact de cette bataille sur la Guerre de
Libération nationale dans la Wilaya IV
historique a été projeté pour la circonstan-
ce, soutenu par des témoignages vivants
des moudjahidine ayant vécu ce haut fait
d’armes. En outre, une conférence a été
animée à cette occasion par le directeur du
Musée du Moudjahid de la wilaya,
Mohamed Adjed, qui a abordé l’importan-

ce militaire de cette bataille livrée par
l’ALN dans la Wilaya IV historique
(Ouarsenis). Le musée a lancé, dans le
cadre de cette commémoration, une action
de sensibilisation pour faire connaître
cette bataille à travers son portail électro-
nique et sa page officielle sur les réseaux
sociaux. Parmi les raisons ayant provoqué
cette bataille, le déploiement des forces de
l’armée coloniale dont des parachutistes
dans cette région, soutenus par des chars,

des avions et des hélicoptères, a-t-on évo-
qué. Pour desserrer l’étau constitué par un
blocus, une katiba dirigée par le défunt
moudjahid Torki Ouider dit Noureddine a
attaqué les forces coloniales en faction
leur faisant subir une défaite et les contrai-
gnant au retrait. La bataille a fait 17 cha-
hids du côté de l’Armée de libération
nationale tombés au champ d’honneur et
60 morts du côté de l’armée française, en
plus de l’abattage d’un avion de chasse.

Le film de guerre 1917, l’un des favoris pour les Oscars avec dix
nominations, a pris ce week-end la tête du box-office nord-améri-
cain, selon les chiffres définitifs publiés, lundi, par la société spé-
cialisée Exhibitor Relations, détrônant le dernier volet de la saga
Star Wars. Le long métrage de Sam Mendes, déjà sacré meilleur
film dramatique aux Golden Globes, a réalisé 37 millions de dol-
lars de recettes aux Etats-Unis et au Canada pour sa sortie élargie
en salles. Durant ses deux premières semaines d’exploitation, il
n’était visible que dans quelque cinéma, avant d’arriver sur plus de
3000 écrans vendredi. Le film 1917 retrace l’épopée de deux sol-
dats britanniques qui traversent les lignes de front pendant la
Première Guerre mondiale pour aller porter un message crucial à
1600 poilus pour leur éviter de tomber dans un piège. En trois
semaines, le film a rapporté 39,2 millions de dollars au box-office
nord-américain et 60,4 dans le monde, selon les chiffres du site
spécialisé Box Office Mojo. Pour sa 4e semaine d’exploitation,
Star Wars: L’ascension de Skywalker commence à marquer le pas
et se contente de la deuxième position avec 15,2 millions de dol-

lars de recettes, ce qui porte son total à 478,2 millions depuis sa
sortie. Le 9e volet de la saga n’est plus qu’à un souffle du milliard
de dollars de tickets vendus, avec près de 990 millions récoltés
dans le monde entier.
En 3e position arrive Jumanji: Next Level, qui continue de séduire
avec 14 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche en
Amérique du Nord. En cinq semaines, le 3e épisode de Jumanji a
glané 257,1 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada.
Derrière ce trio se glissent deux nouveaux venus. Like a Boss,
explication musclée entre entrepreneuses des cosmétiques, s’en
tire honorablement bien qu’éreinté par la critique, avec dix mil-
lions de recettes. Au coude-à-coude avec 9,7 millions de dollars,
on trouve La Voie de la justice, inspiré de l’histoire vraie de l’avo-
cat Bryan Stevenson, qui s’engagea dans l’Alabama au service
d’un homme noir injustement condamné. Sorti dans quelques
salles à Noël avant que sa diffusion ne soit très largement renfor-
cée vendredi, le film a porté son total, ce week-end, à 10,1 millions
de dollars en trois semaines.

Tissemsilt

Commémoration du 62e anniversaire 
de la bataille de Djebel Bouzegza

Plus d’une vingtaine d’artisanes ont pris part au Salon de
l’artisanat traditionnel de la femme rurale des régions fron-
talières de la wilaya d’El Oued, organisé hier à la salle
omnisports de la commune de Taleb-Larbi. Cette manifesta-
tion de trois jours enregistre une participation d’artisanes
des communes de la bande frontalière, à savoir Taleb-Larbi,
Ben-Guecha et Douar El Ma, dans le cadre d’un programme
d’activités de la Chambre de l’artisanat et des métiers
(CAM) d’El Oued visant la valorisation du potentiel de la
femme rurale, a indiqué le directeur de la CAM, Bachir
Tahraoui. Les produits exposés représentent des articles de

broderie, de couture et de tissage traditionnels tels que le
burnous, la kachabia et les tapis, réalisés soit manuellement
soit à l’aide d’équipements traditionnels (métiers à tisser).
Ils portent aussi sur des plats populaires de la région, très
répandus chez les populations nomades et rurales, qui
constituent la majeure partie des habitants de la bande fron-
talière sur le territoire de la wilaya d’El Oued. La CAM a
arrêté, dans ce cadre, un programme visant l’accompagne-
ment des artisanes de la bande frontalière, à travers des faci-
litations et stimulants leur permettant d’accéder au monde
de la production et de contribuer à l’économie locale, a sou-

ligné Tahraoui. Parmi les initiatives entreprises, l’octroi à
une cinquantaine d’artisanes de titres de qualification et à
une trentaine d’autres des crédits de soutien pour l’acquisi-
tion de matières premières nécessaires à leurs projets et ce,
en coordination avec l’Agence nationale du microcrédit
(Angem). Pour le directeur de la CAM d’El Oued, cette stra-
tégie vise la préservation et la pérennité de ces métiers,
sachant que l’artisanat traditionnel représente, en plus d’être
une facette du legs socioculturel, un moyen d’encourager
l’émergence de familles productrices et un apport à l’impul-
sion du tourisme dans la région. 

El Oued 

Plus de 20 artisanes présentes au Salon de l’artisanat 
de la femme rurale des régions frontalières

Galerie d’art de l’hôtel
Sofitel - El Hamma
Alger 
Jusqu’au 16 janvier 2020
: Exposition de peinture

Mon pays se raconte de
l’artiste Nour Kamel.

Opéra d’Alger Boualem-Bessaih - Ouled
Fayet- Alger 
Jeudi 16 janvier à partir de 19h : Sous le
patronage du ministère algérien de la
Culture et en collaboration avec le
ministère chinois de la Culture et du
Tourisme et l’ambassade de Chine à Alger,
l’Opéra d’Alger organise la soirée du
Nouvel An chinois. Entrée : 600 DA.
Vendredi 17 janvier,  à partir de 18h :
spectacle vivant Dzaïr Rihla fi Zman, qui
retrace l’histoire de l’Algérie, du XVe

siècle à 1962. Narration, théâtre et
orchestre musical seront au rendez-vous
lors de ce spectacle.

Cinéma
«1917» détrône «Star Wars» en tête du box-office nord-américain
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Processus de paix au Sahara occidental

Brahim Ghali appelle l’ONU à plus d’efforts
Le président de la République arabe sahraouie (RASD), Brahim Ghali, 

a appelé l’ONU à «faire plus d’efforts pour restaurer la confiance» du peuple sahraoui 
dans le processus de paix de l’ONU au Sahara occidental, occupé par le Maroc.

D ans une lettre adressée au secrétaire
général des Nations unies, Antonio
Guterres et qui sera distribuée aux

membres du Conseil de sécurité onusien, 
le président sahraoui, SG du front Polisario,
Brahim Ghali a souligné qu’«il existe
diverses mesures spécifiques que l’ONU
doit mettre en œuvre pour restaurer la
confiance perdue du peuple du Sahara
occidental dans le processus» onusien. 
Le président de la RASD a, en outre,
affirmé que si le front Polisario «réitère 
son engagement continu pour une solution
pacifique au conflit, il ne peut jamais être
partenaire dans un processus qui ne respecte
pas et ne prévoit pas l’exercice par le peuple
du Sahara occidental de ses droits
inaliénables à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément, aux
résolutions pertinentes de l’Assemblée
générale et du Conseil de sécurité», d’après
la lettre envoyée à Antonio Guterres. 
Dans ce contexte, Brahim Ghali a souligné
que le 15e Congrès du front Polisario «a fait
le point sur les efforts internationaux menés
par les Nations unies visant à résoudre le
conflit au Sahara occidental résultant de la
poursuite de l’occupation illégale marocaine
des parties du Sahara occidental depuis le 
31 octobre 1975». À cet égard, le Congrès 
a exprimé «son ferme soutien à la décision
prise par le front Polisario concernant son
engagement dans le processus de paix des
Nations unies», a fait savoir  Brahim Ghali.
Et «Comme vous le savez, à la suite de
l’adoption de la résolution 2494 (2019) du
Conseil de sécurité le 30 octobre 2019, le
front Polisario a annoncé son intention de
reconsidérer son engagement dans le
processus de paix dans son ensemble», a-t-il
tenu à rappeler. De ce fait, regrette-t-il, le
peuple sahraoui «a perdu confiance dans le
processus de paix parrainé par l’ONU et la
Mission des Nations unies au Sahara
occidental». L’ONU doit aussi «garantir
l’indépendance et l’impartialité de la
Minurso en prenant toutes les décisions et
mesures nécessaires pour garantir que toutes
ses activités militaires, politiques et
administratives sont menées conformément
aux normes de base du maintien de la paix
des Nations unies», est-il écrit dans la
missive. Cela implique, explique le
Président Ghali, que «toutes les restrictions
imposées par le Maroc à la Minurso soient
supprimées et que l’ONU exerce son
autorité exclusive sur toutes les questions
relatives à la mise en œuvre pleine et
effective du mandat de la Mission».  
Et enfin, le Président Ghali a exhorté l’ONU
à «assumer pleinement et efficacement sa
responsabilité envers le Sahara occidental,
qui reste un territoire non autonome, et
envers son peuple, comme l’a réaffirmé 
à maintes reprises l’Assemblée générale
(AG)». Cela comprend, a-t-il précisé, la

garantie de la protection des droits
politiques, économiques, sociaux et culturels
du peuple sahraoui, y compris son droit à la
souveraineté permanente sur ses ressources
naturelles.

L’ONU appelée à prendre des
mesures concrètes pour rétablir

la confiance avec le peuple
sahraoui

Le représentant du front Polisario en France,
Oubi Bouchraya Al Bachir, a appelé les
Nations unies à prendre des mesures
concrètes pour rétablir la confiance avec le
peuple sahraoui et faire avancer le processus
de règlement du conflit sahraoui, soulignant
que le peuple sahraoui n’acceptera ni de
nouvelles tergiversations ni de prolongation
de l’occupation marocaine. Dans une
interview accordée au «Quotidien de
Nouakchott», Oubi Bouchraya, a soutenu
que «le front Polisario et le peuple sahraoui
n’accepteront jamais la poursuite de cette
situation de blocage, après avoir perdu tout
espoir dans la capacité de l’ONU à remplir
ses obligations et son échec à faire avancer
le processus de règlement comme convenu 
à la veille de la signature de l’accord de
cessez-le-feu entre le représentant du peuple
sahraoui, le front Polisario et le Royaume du
Maroc, puissance occupante du territoire».
Le diplomate sahraoui a rappelé que «les
résultats du 15e Congrès du front Polisario,
tenu dans la ville libérée de Tifariti la fin de
décembre 2019, ont souligné que les règles
du jeu doivent changer». «Notre peuple en a

assez d’attendre, de ce silence de la
communauté internationale face à
l’occupation marocaine, mais nous restons
les propriétaires d’une cause juste et c’est
notre grande force stratégique», a-t-il
souligné. Oubi Bouchraya a réitéré l’appel
du front Polisario pour «la nomination d’un
nouveau médiateur des Nations unies pour
le Sahara occidental et la prise des mesures
pratiques pour sortir le processus de
règlement de l’impasse actuelle».
Le responsable sahraoui est revenu sur la
récente résolution du Conseil de sécurité 
des Nations unies, adoptée la fin octobre
2019, indiquant que c’était un «véritable
revers» pour le dynamisme prometteur
déclenché par l’envoyé personnel du SG des
Nations unies, l’ancien président allemand
Horst Kohler durant son mandat de
médiateur de l’ONU. La résolution du
Conseil de sécurité prévoyait le
renouvellement de la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un référendum
au Sahara occidental (Minurso) pour une
année, ce qui a incité le front Polisario - a
ajouté le responsable sahraoui - à publier
une déclaration le 30 octobre 2019, afin de
réévaluer et réexaminer sa participation
dans le processus de règlement dans sa
forme actuelle.

La tenue du référendum
d’autodétermination exigée

Le responsable sahraoui a précisé que pour
«le front Polisario, en tant que mouvement
de Libération nationale, l’option de la lutte
armée n’est pas un document qui est agité,

mais plutôt une option stratégique qui n’a
jamais quitté le centre de l’action», notant,
à l’occasion, que «malgré l’accord de
cessez-le-feu en vigueur dans la région
depuis près de trois décennies, la formation
et l’équipement de l’Armée sahraouie sont
restés au centre du programme du Front et
de l’intérêt du peuple sahraoui, ce qui le
rend aujourd’hui à un niveau pour relever 
le défi de diriger à nouveau la lutte armée 
si nécessaire». Oubi Bouchraya a également
rappelé que le président de la République
arabe sahraouie (RASD), SG du front
Polisario, Brahim Ghali, a appelé
récemment l’ONU à «faire plus d’efforts
pour restaurer la confiance» du peuple
sahraoui dans le processus de paix de
l’ONU au Sahara occidental, occupé 
par le Maroc. Dans une lettre adressée au
SG des Nations unies, Antonio Guterres,
distribuée aux membres du Conseil de
sécurité onusien, le président sahraoui,
Brahi Ghali a souligné qu’«il existe
diverses mesures spécifiques que l’ONU
doit mettre en œuvre pour restaurer la
confiance perdue du peuple sahraoui dans le
processus onusien».  Le président de la
RASD a, en outre, affirmé que si le front
Polisario «réitère son engagement continu
pour une solution pacifique au conflit, 
il ne peut jamais être partenaire dans un
processus qui ne respecte pas et ne prévoit
pas l’exercice par le peuple du Sahara
occidental de ses droits inaliénables à
l’autodétermination et à l’indépendance,
conformément, aux résolutions pertinentes
de l’Assemblée générale et du Conseil de
sécurité», d’après la lettre envoyée à
Guterres après l’organisation du 15e

Congrès du front Polisario (du 19 au 25
décembre 2019), dans les territoires libérés
de Tifariti auquel 300 invités étrangers et
2400 délégués sahraouis ont participé. 
Dans ce contexte, Brahim Ghali a souligné
que le Congrès «a fait le point sur les
efforts internationaux menés par les Nations
unies visant à résoudre le conflit au Sahara
occidental résultant de la poursuite de
l’occupation illégale marocaine des parties
du Sahara occidental depuis le 31 octobre
1975». À cet égard, le Congrès a exprimé
«son ferme soutien à la décision prise par le
front Polisario concernant son engagement
dans le processus de paix des Nations
unies», a fait savoir le Président Ghali.
Dans sa lettre aussi, le président de la
RASD a appelé l’ONU à «initier un
processus politique sérieux fondé sur une
base claire et solide, conforme aux
principes pertinents du droit international et
visant à parvenir à une solution pacifique et
durable fondée sur le consentement du
peuple sahraoui exprimé à travers un
processus crédible et authentique 
d’auto-indépendance». SPS

lechodalgerie-dz.comwww.

Le Polisario condamne l’implication de certains États africains
par le Maroc dans une agression directe contre la RASD

Le front Polisario a condamné
l’implication de certains États
africains par le Maroc dans une
agression directe contre la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) par l’ouverture de prétendus
consulats dans les villes occupées du
Sahara occidental, en violation
flagrante de l’Acte constitutif de
l’Union africaine (UA). Le secrétariat
national du front Polisario a exprimé,
dans un communiqué, la
détermination de la République arabe
sahraouie démocratique, membre
fondateur de l’Union africaine, à
prendre toutes les mesures politiques
et juridiques pour garantir le respect
de la souveraineté du peuple sahraoui
sur ses territoires et du statut juridique

du Sahara occidental de pays occupé
en attente de décolonisation. «Le
front Polisario condamne dans les
termes les plus vigoureux
l’implication de certains États
africains par l’occupation marocaine
dans une agression directe contre la
RASD par l’ouverture de prétendus
consulats dans les villes occupées du
Sahara occidental, en violation
flagrante de l’Acte constitutif de
l’Union africaine», précise le
communiqué. Évaluant sa relation
avec l’Organisation des Nations unies
(ONU) dans le cadre de la nouvelle
orientation, le secrétariat national du
front Polisario a rappelé la teneur de
la lettre adressée en décembre dernier
par le président de la République,

Brahim Ghali, au président en
exercice du Conseil de sécurité,
notamment, «les conditions pratiques
que l’ONU doit réunir pour restaurer
la confiance perdue du peuple
sahraoui comme mesure nécessaire 
au succès du nouvel envoyé personnel
(du SG de l’ONU) dans sa mission».
«Après 30 ans d’attente passive, les
Sahraouis ont perdu patience face à
l’arrogance et au mépris affichés par
le Royaume du Maroc et devant
l’incapacité, voire l’échec, des
Nations unies à honorer leur
engagement initial, à savoir
l’application de l’accord signé entre
les deux parties pour l’organisation 
du référendum d’autodétermination»,
soulignait la lettre. SPS

Bouchraya Hamoudi Beyoune
nommé au poste de Premier
ministre
Le président de la République, SG du front
Polisario, Brahim Ghali, a nommé au poste de
Premier ministre le membre du secrétariat
national, Bouchraya Hamoudi Beyoune et l’a
chargé de former son équipe gouvernementale,
selon un communiqué de la présidence de la
République. Le nouveau Premier ministre succède
au membre du secrétariat national, Mohamed El
Wali Akik, qui vient de présenter sa démission au
président de la République, Brahim Ghali, selon le
communiqué. Bouchraya Hamoudi Beyoune avait
occupé plusieurs postes au sein de la République
sahraouie dont le Premier ministre, gouverneur de
la wilaya de Smara, représentant du front Polisario
en Espagne, ambassadeur en Algérie et récemment
ministre de l’Éducation nationale sahraouie.

Ahsene Saaid / Ag.
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Destitution de Trump - USA

Réunion des démocrates en vue de transmettre 
au Sénat l’acte d’accusation

La présidente démocrate de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a réuni ses collègues démocrates,
hier, en vue de la transmission au Sénat de l’acte d’accusation contre le Président Donald Trump,

signalant ainsi l’imminence du procès en destitution du président américain.

L’ élue de la Californie s’entretiendra à partir de
9h00 (14h00 GMT) à huis clos avec les membres
de sa majorité pour fixer les modalités et le calen-

drier de cette procédure historique. Ils devraient également
définir quels élus de la Chambre joueront le rôle de procu-
reurs lors du procès du président républicain accusé pour
«abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès»
dans l’affaire ukrainienne. Les décisions prises lors de cette
réunion devront être officialisées par un vote en séance plé-
nière à la Chambre basse du Congrès, qui pourrait interve-
nir dans la foulée. Le chef de la majorité républicaine au
Sénat, Mitch McConnell, qui ne fait pas mystère de son

intention de faire acquitter le locataire de la Maison-
Blanche, s’est dit, pour sa part, prêt à agir vite. 
«La Chambre a fait suffisamment de mal, le Sénat est prêt à
assumer ses responsabilités», a-t-il déclaré, lundi, dans l’en-
ceinte de la Chambre haute. Le sénateur républicain, John
Cornyn, a même déclaré au site «Politico» s’attendre à être
«collé» à son siège dès mardi. Selon les règles du Sénat, le
procès débutera quand l’équipe des procureurs de la
Chambre traversera les couloirs du Capitole pour rejoindre
le Sénat, afin d’y lire les chefs d’accusation retenus contre
Donald Trump. Dans la foulée, le président de la Cour
suprême des États-Unis, John Roberts, chargé par la

Constitution de superviser les débats, jurera d’être impartial,
avant de faire prêter serment aux 100 sénateurs, à la fois
juges et jurés du procès. Les démocrates, qui ne disposent
que de 47 sièges sur 100 au Sénat, «sont conscients qu’ils
n’ont quasiment aucune chance d’obtenir la destitution du
président, une majorité des Deux tiers étant nécessaire. 
Mais ils espèrent faire émerger des informations embar-
rassantes pour le locataire de la Maison-Blanche. «Sans
témoins ni documents additionnels, le procès au Sénat
deviendra une farce, une réunion télévisée pour un pro-
cès fictif», a reconnu, lundi, leur chef au Sénat, Chuck
Schumer.

Le président iranien, Hassan Rohani, a
assuré, mardi, que tous les responsables de
la catastrophe aérienne du Boeing ukrai-
nien, abattu «par erreur» le 8 janvier cou-
rant, près de Téhéran, causant la mort de
176 passagers à bord, seront poursuivis en
justice. «Pour notre peuple, il est très
important, dans cet accident, que qui-
conque a été fautif ou négligent à tout
niveau» soit poursuivi en justice, a-t-il dit
dans un discours télévisé, précisant que
«tous ceux qui devraient être punis doivent
être punis». 
«Le système judiciaire doit former un tri-
bunal spécial avec des juges de haut rang
et des douzaines d’experts (...) le monde
entier va regarder», a poursuivi Rohani.
Après avoir démenti l’hypothèse, selon

laquelle, l’avion d’Ukraine International
Airlines ait pu être abattu par un missile
iranien, les Forces armées iraniennes ont
reconnu leur responsabilité dans ce drame,
évoquant une «erreur humaine». 
Parmi les 176 victimes de la catastrophe se
trouvaient, en majorité, des Iraniens et des
Canadiens. 

Des arrestations dans le cadre 
de l’enquête sur l’incident du

Boeing ukrainien 
Plusieurs personnes ont été arrêtées en
Iran dans le cadre de l’enquête sur l’inci-
dent du Boeing ukrainien abattu par erreur
près de Téhéran, ont rapporté, mardi, des
médias, citant un responsable judiciaire.

Rohani demande un «tribunal
spécial» chargé de l’enquête

Le président iranien, Hassan Rohani, a
demandé, mardi, aux autorités judiciaires
de former un «tribunal spécial» chargé
d’enquêter en profondeur sur le récent
crash d’un avion de ligne ukrainien au sud
de Téhéran, selon des médias locaux.
«L’Autorité judiciaire devrait établir un
tribunal spécial avec un juge principal et
des dizaines d’experts. Cette affaire n’est
pas commune. Le monde entier nous
regarde», a dit Rohani,  lors d’une émis-
sion en direct sur la télévision d’État. 
Un Boeing 737-800 de la compagnie
Ukraine International Airlines s’est écra-
sé le 8 janvier courant, près de Téhéran,

tuant les 176 personnes à bord, dont des
passagers canadiens et ukrainiens.
Téhéran a, depuis admis que l’appareil
avait été abattu suite à une «erreur
humaine». Rouhani a, en outre, loué
l’Armée iranienne pour s’être montrée
«franche» à propos de son «erreur», par-
lant d’un 1er pas et jugeant que d’autres
devraient également être accomplis pour
faire toute la lumière sur ce drame. 
Le président iranien a noté que cette
catastrophe ne pouvait être imputée à
l’erreur d’une seule personne ayant
appuyé sur un bouton et détruit l’avion.
«Il y en a d’autres et je veux que cela
soit sincèrement expliqué à la popula-
tion», a-t-il dit.

Nucléaire iranien 
La Grande-Bretagne, la France, et l’Allemagne cosignataires

dudit accord déclenchent une procédure contre Téhéran
Les trois pays européens cosignataires de l’accord sur le nucléaire iranien, France, Grande-Bretagne et Allemagne, ont
déclenché, mardi, le mécanisme de règlement des différends, prévu dans le texte pour contraindre Téhéran à 
revenir au respect de ses engagements, ont annoncé leurs chefs de la diplomatie dans un communiqué commun. 
«Ce faisant, nos trois pays ne rejoignent pas la campagne visant à exercer une pression maximale contre l’Iran», ont-
ils ajouté, laissant entendre qu’ils ne voulaient pas se joindre à la politique ds sanctions des USA. Selon la même sour-
ce, les pays européens ne veulent pas privilégier les sanctions contre l’Iran et cherchent «bien au contraire à sauver
l’accord sur le nucléaire». «Nous agissons en toute bonne foi avec l’objectif primordial de préserver l’accord et dans
l’espoir sincère de trouver une solution pour sortir de l’impasse par le biais d’un dialogue diplomatique constructif,
tout en restant dans son cadre. Nous espérons ramener l’Iran au plein respect de ses engagements au titre du JCPOA»,
ont souligné Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas et Dominic Raab. IIs ont réitéré, toutefois, leur attachement au texte,
rejetant l’appel du président américain Donald Trump à en sortir. Outre, les trois pays européens, la Russie et la Chine
sont aussi parties à l’accord. «Nous demeurons convaincus que cet accord historique et sa contribution en matière de
non-prolifération servent nos intérêts de sécurité communs et renforcent l’ordre international fondé sur des règles»,
insistent Paris, Londres et Berlin. Le 5 janvier courant, Téhéran a annoncé la «5e et dernière phase» de son plan de
réduction de ses engagements nucléaires, en riposte à la sortie des États-Unis de l’accord en 2018 et au rétablissement
des lourdes sanctions américaines qui étranglent l’économie iranienne. L’Iran a affirmé qu’il ne se sentait plus tenu
par aucune limite «sur le nombre de ses centrifugeuses» utilisées pour la production de combustible nucléaire.

Incident de l’avion ukrainien

«Les responsables du drame seront poursuivis
en justice», a affirmé Rohani

Au moins 78 enfants sont morts en 2019 de maladies liées au
virus de la dengue au Yémen, a indiqué, mardi,  l’ONG
«Save the Children», en mettant en garde contre une épidé-
mie. «78 enfants de moins de 16 ans sont déjà morts (...) et
plus de 52 000 de cas suspects ont été recensés dans le
pays», a déclaré ladite ONG dans un communiqué. 
«Cela pourrait signaler le début d’une épidémie», a averti la
même source. Au total, 192 personnes sont mortes de mala-
dies liées au virus de la dengue en 2019, la plupart dans la
ville d’Al Hodeïda et celle d’Aden dans le Sud-ouest et le
sud du pays. «Al Hodeïda a le 2e taux de mortalité du pays
avec 62 décès d’adultes et d’enfants en 2019», a précisé,
dans le communiqué, la coordinatrice sur le terrain, de

l’ONG «Save the Children» au Yémen, Mariam Aldogani.
«Plus d’une quarantaine de nos employés et des membres de
leurs familles ont été touchés par la fièvre», a-t-elle dit. 
Le représentant du Comité international de la Croix-Rouge
auprès de l’ONU, Robert Mardini, avait déjà évoqué le 25
novembre dernier, de nombreux cas de dengue au Yémen,
pays déjà touché par le choléra. 
La dengue est principalement transmise par le moustique
Tigre qui se reproduit dans des mares d’eau stagnante. 
Depuis 2015, la crise au Yémen a fait des dizaines de mil-
liers de morts, la plupart des civils, selon diverses organisa-
tions humanitaires. Le conflit a entraîné la pire crise huma-
nitaire au monde actuellement, selon l’ONU.

Yémen
78 enfants morts du virus de la dengue, selon une ONG

Libye
Une mission d’observation 
d’un futur cessez-le-feu à l’ONU
Des discussions sont en cours à l’ONU sur l’établissement
d’une mission d’observation d’un éventuel futur cessez-le-
feu en Libye, un peu à l’image de celle qui existe pour le
Yémen, ont annoncé, lundi, les médias de sources
diplomatiques. Le porte-parole de l’ONU, Stéphane
Dujarric, a confirmé la nécessité «d’une surveillance
impartiale» si un tel cessez-le-feu était conclu entre les
belligérants. «Pour qu’un cessez-le-feu en Libye soit
respecté, il devrait y avoir un mécanisme impartial de
surveillance et de mise en œuvre ainsi que des mesures de
confiance», a-t-il expliqué. La mission politique de l’ONU
en Libye (Unsmil, environ 230 personnes) dirigée par
Ghassan Salamé a «enregistré et vérifié, actuellement, les
violations du cessez-le-feu signalées», a précisé le porte-
parole. Des négociations à Moscou, sans présence de
l’ONU, destinées à signer un accord formel de cessez-le-
feu en Libye se sont soldées, lundi, par du «progrès» vers
la signature de ce document crucial pour la trêve entre les
belligérants, entrée en vigueur, dimanche. Cette trêve
devrait déboucher sur une conférence internationale sur la
Libye sous l’égide de l’ONU envisagée pour dimanche
prochain, à Berlin. À la suite de cette réunion, le Conseil
de sécurité de l’ONU pourrait avaliser ses résultats via une
résolution et décider de la mise en place d’une mission
d’observation du cessez-le-feu. Selon des diplomates, une
opération de maintien de la paix des Casques bleus n’est
envisagée par aucun pays. Le contrôle du cessez-le-feu
pourrait être confié à une mission d’observation similaire à
celle qui existe au Yémen, selon certains de ces diplomates.
Il y a un an, le Conseil de sécurité a autorisé pour cette
mission le déploiement de 75 observateurs (un chiffre,
toujours, pas atteint, aujourd’hui) chargés de superviser le
cessez-le-feu et un retrait de troupes dans la région d’Al
Hodeïda (ouest). Le Conseil de sécurité a renouvelé, lundi,
cette mission au Yémen pour 6 mois, jusqu’au 15 juillet.
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Nucléaire iranien

Téhéran met en garde les Européens 
contre les conséquences de leur décision 

L’Iran a mis en garde, hier, Berlin, Londres et Paris, contre «les conséquences» de leur décision de déclencher 
le processus de règlement des différends prévu par l’accord international sur le nucléaire iranien de 2015. 

«B ien sûr, si les Européens cherchent à abuser de
ce processus, ils doivent également être prêts à
en accepter les conséquences, qui leur ont déjà

été notifiées», a déclaré, le ministère des Affaires étrangères
iranien, dans un communiqué. Les trois pays européens
cosignataires de l’accord sur le nucléaire iranien, France,
Grande-Bretagne et Allemagne, ont déclenché, hier matin,
le mécanisme de règlement des différends prévu dans le

texte pour contraindre Téhéran à revenir au respect de ses
engagements, selon un communiqué commun de leurs chefs
de la diplomatie. Selon la même source, les pays européens
ne veulent pas privilégier les sanctions contre l’Iran et cher-
chent «bien au contraire à sauver l’accord sur le nucléaire».
Les trois pays ont réitéré, toutefois, leur attachement au
texte, rejetant l’appel du président américain, Donald
Trump, à en sortir. Outre, les trois pays européens, la Russie

et la Chine sont aussi parties à l’accord. Le 5 janvier cou-
rant, Téhéran avait annoncé la «5e et dernière phase» de son
plan de réduction de ses engagements nucléaires, en riposte,
à la sortie des USA de l’accord en 2018 et au rétablissement
des lourdes sanctions américaines qui étranglent l’économie
iranienne. L’Iran a affirmé qu’il ne se sentait plus tenu par
aucune limite «sur le nombre de ses centrifugeuses» utili-
sées pour la production de combustible nucléaire.

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a adres-
sé tard, dans la soirée de lundi, une corres-
pondance aux partis, coalitions et groupes
parlementaires, les exhortant à avancer
leurs propositions écrites sur la personnali-
té jugée la plus apte à former le
Gouvernement, et ce, avant le 16 janvier
courant, selon un communiqué de la prési-
dence. Il ressort de la correspondance, que
cet appel intervient «en application des
dispositions du 3e paragraphe de l’article
89 de la Constitution, et après avoir pris
connaissance du courrier du président de
l’Assemblée des représentants du peuple,
en date du 10 janvier 2020 portant sur les
résultats du vote de confiance au
Gouvernement». Il y est également énoncé

«qu’après avoir pris connaissance de la
correspondance de l’ARP datée du 13 jan-
vier 2020 comportant la liste des groupes
parlementaires et en application des dispo-
sitions de la Constitution, les partis, coa-
litions et groupes parlementaires sont
appelés à avancer leurs propositions sur
la personnalité ou les personnalités
jugée (s) la, les plus apte (s) à former le
Gouvernement». Il s’agit de motiver le
choix et les critères retenus, et ce, dans un
délai proche ne dépassant pas le jeudi 16
janvier courant», ajoute la correspondance.
Selon le texte de la correspondance,
«avancer les propositions dans les plus
brefs délais, permettra d’approfondir les
concertations et de respecter le délai tel

qu’énoncé dans le 3e paragraphe de l’ar-
ticle 89 de la Constitution». Le Parlement
n’a pas accordé la confiance au
Gouvernement de Habib Jemli, avec 134
députés contre, 72 pour et 3 absentions
alors qu’un total de 109 voix était requis
pour approuver le Gouvernement proposé.
Selon l’article 89 de la Constitution, (...) si
la confiance de l’Assemblée des représen-
tants du peuple n’est pas accordée, le pré-
sident de la République engage des consul-
tations dans un délai de 10 jours avec les
partis politiques, les coalitions et les
groupes parlementaires, en vue de charger
la personnalité jugée la plus apte à former
un Gouvernement dans un délai maximum
d’un mois.

Plusieurs opérations de police se
sont déroulées, mardi, dans toute
l’Allemagne contre des «milieux
radicaux» soupçonnés d’avoir
projeté un attentat dans le pays, a
annoncé, hier, le parquet général
de Berlin. Ces «perquisitions»
concernent des personnes liées
«aux milieux extrémistes», a pré-
cisé le parquet sur son compte
Twitter, indiquant que les «opéra-
tions étaient toujours en cours».
Ces dernières auraient projeté un
«acte violent grave mettant en
danger l’État. Des opérations ont
lieu dans la capitale Berlin, mais
aussi, les États du Brandebourg,
de Thuringe, et de Rhénanie du

Nord-Westphalie. Les autorités
allemandes sont sur le qui-vive
concernant la menace terroriste
pesant sur le pays depuis un
attentat au camion-bélier dans un
marché,  revendiqué par le grou-
pe terroriste autoproclamé «État
islamique» (Daech), qui avait fait
12 morts en décembre 2016 à
Berlin. Son auteur avait pris la
fuite avant d’être abattu par la
police italienne à Milan. 
Depuis cette date, les autorités
allemandes ont déjoué 9 tenta-
tives d’attentat de ce type, dont 2
en novembre 2019, selon des
chiffres de l’Office fédéral de la
police criminelle.

Agression d’un journaliste au Kirghizstan

Quatre suspects arrêtés
La police du Kirghizstan a annoncé, hier, avoir
arrêté 4 suspects après l’agression d’un
journaliste anticorruption dans ce pays d’Asie
centrale. Bolot Temirov, rédacteur en chef du
site Factcheck.kg spécialisé dans les enquêtes
anticorruption, a été attaqué, jeudi dernier,
près de son bureau à Bichkek, la capitale
kirghize, les assaillants lui infligeant de
multiples coups au visage et volant son
téléphone portable. Cette attaque que Temirov,
(40 ans), a qualifié de «tentative
d’intimidation» liée à ses enquêtes, qui
n’épargnent pas les élites du pays, a été
condamnée par les États-Unis et
l’Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). Le ministère
de l’Intérieur kirghiz a indiqué, mardi, que 4
résidents de la région de Djalalabad (sud)
avaient été arrêtés dans le cadre de l’enquête.
En décembre, le site Factcheck.kg a été
brièvement inaccessible en raison d’une
attaque informatique qui s’est produite peu
après la publication d’un article sur le
penchant de la femme d’un ancien haut
responsable kirghiz pour les vêtements et des
bijoux de luxe. Ce responsable, ancien chef-
adjoint des services de douane, Rayïmbek
Matraïmov, est toujours considéré comme l’un
des hommes les plus influents au Kirghizstan.
Des médias locaux l’accusent d’avoir
bénéficié de pots-de-vin estimés à plusieurs
centaines de millions de dollars pour que ses
services ferment les yeux sur un trafic de
produits contrefaits, ce qu’il dément. 
À l’origine de ces accusations, des documents
livrés par un homme d’affaires Aïerken
Saïmaïti, qui a admis avoir facilité le
versement d’énormes bakchichs par un clan
ouïghour actif dans la contrebande des
produits de contrefaçon. Le 10 novembre
2019, le donneur d’alerte est tué par balles à
Istanbul. Le Kirghizstan, une ex-république
soviétique pauvre de 6 millions d’habitants, 
a connu des soulèvements émaillés de
violences qui ont évincé deux présidents en
2005 et 2010. La corruption et le népotisme au
sein des autorités étaient des facteurs majeurs
de ces révoltes.

Gouvernement en Tunisie

Kaïs Saïed demande des propositions 
pour désigner une nouvelle personnalité 

Allemagne 
Opérations de police 

contre des milieux radicaux 

Le rôle de la Chine a été et sera très
important dans la dénucléarisation de la
péninsule coréenne et l’établissement
d’une paix permanente, a déclaré, mardi,
le président sud-coréen, Moon Jae-in.
«La Chine a apporté une très grande
aide jusqu’à présent et je lui en suis
reconnaissant», a signifié le Président
Moon,  lors d’une conférence de presse

télévisée à l’occasion du Nouvel An à la
Maison Bleue, siège de la présidence.
Le chef d’État sud-coréen a déclaré que
son pays «coopérerait avec la Chine
pour la laisser continuer à jouer un rôle
utile jusqu’à ce que la péninsule coréen-
ne soit complètement dénucléarisée et
qu’une paix durable s’y établisse». L’an
2022 marquera le 30e anniversaire de

l’établissement des relations diploma-
tiques entre la Chine et la Corée du Sud.
Moon a promis d’«accélérer la coopéra-
tion avec Pékin en cherchant à trouver
un terrain d’entente entre l’Initiative
Ceinture et la Route (ICR) proposée par
la Chine et les projets sud-coréens
envers l’ASEAN (Nouvelle politique du
Sud) et l’Eurasie.

Péninsule coréenne
Le rôle de la Chine est important

dans la dénucléarisation de la région

Des tirs nourris sont entendus, mardi, à Khartoum, dans
deux bases des services de sécurité soudanais, et les
Forces de l’ordre ont bloqué les axes y menant, selon des
médias locaux. Les raisons des tirs n’étaient pas claires
dans l’immédiat. Ils ont eu lieu dans une base du quartier
de Riyadh, dans le nord de la capitale, et à Bahari, dans
la banlieue nord, selon des témoins, cités par la même
source. Ces deux bases hébergent l’ex-Service national

de renseignement et de sécurité soudanais (NISS), 
devenu le Service des renseignements généraux.
Toutes les rues menant aux deux bases ont été bloquées,
provoquant des embouteillages. Depuis la conclusion en
août d’un accord entre les militaires et les dirigeants de la
contestation, le pays est dirigé par un Gouvernement de
transition. Les nouvelles autorités ont, notamment, 
promis de réformer les services de sécurité. 

Soudan
Tirs dans deux bases des services de sécurité à Khartoum

Liban
Nouvelles manifestations 
contre le retard pour la 
formation d’un Gouvernement 
Les Libanais ont manifesté à nouveau, hier, pour
protester contre le retard mis dans la formation d’un
nouveau Gouvernement, au 90e jour d’un mouvement de
contestation sans précédent, ont rapporté les médias.
Sous le slogan «la semaine de la colère», les
manifestants qui ont réclamé depuis le 17 octobre 2019,
le départ de la classe dirigeante accusée de corruption et
d’incompétence, ont coupé des axes routiers à l’aide de
bennes d’ordures et de pneus brûlés, selon des Chaînes
locales. Le Liban est sans Gouvernement depuis la
démission la fin octobre 2019 du Premier ministre Saâd
Hariri, tandis qu’un nouveau cabinet,  peine à voir le
jour depuis la désignation, le 19 décembre 2019, du
nouveau Premier ministre, Hassan Diab. La situation
économique et financière, déjà largement précaire avant
le début du mouvement de protestation, n’a eu de cesse
de se dégrader ces dernières semaines, sur fond de
restrictions draconiennes sur les retraits bancaires et
d’une dévaluation d’environ 40% de la monnaie
nationale sur le marché parallèle ayant provoqué un bond
des prix. À Hasbaya (Sud-est), dans le Akkar (nord), ou
à Beyrouth, les manifestants ont appelé à la formation
immédiate d’un Gouvernement de technocrates
indépendants des partis au pouvoir, qu’ils ont accusé
d’avoir laissé sombrer le pays dans la crise. Des
colonnes de fumée provenant des pneus incendiés étaient
visibles sur plusieurs axes routiers à travers le pays. Des
étudiants ont organisé des sit-ins, notamment à Tripoli et
à Habsaya. «Tous les étudiants vont retourner dans la
rue. Et que le pouvoir assume les conséquences», a lancé
un étudiant sur une Chaîne locale à Tripoli. 
«Notre mouvement était jusqu’ici pacifique et pourtant
nous nous faisions tabasser. Cette fois nous ne quitterons
pas la rue», a renchéri une manifestante à Jdeidé. 
Ces dernières semaines, les banques ont imposé des
plafonds aux retraits. La Banque mondiale a averti en
novembre que la moitié de la population pourrait
sombrer dans la pauvreté. Le pays croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de dollars, 
soit plus de 150% du PIB.
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Règlement de la crise libyenne
L’Algérie à l’origine de

l’appel au cessez-le-feu

Renforcement de la coopération
bilatérale algéro-belge

Zitouni reçoit l’ambassadeur
de la Belgique

La demande du cessez-le-feu en Libye «est
purement algérienne» en tant que préalable à son
engagement et sa contribution au règlement politique

de la crise libyenne, a indiqué, lundi, l’enseignant
universitaire en sciences politiques et relations

internationales, Mohamed Salim Hammadi.

Ce spécialiste en
questions
sécuritaire a

déclaré, que «l’Algérie du
fait qu’elle n’a jamais été
partie prenante du conflit
en Libye, mais plutôt de
la solution, s’est contentée
dans le cadre de sa
doctrine diplomatique
d’établir des contacts et
une dynamique, laissant
aux parties qui se sont
imposées dans ce conflit,
le champ pour annoncer
le cessez-le-feu».
Expliquant le rôle de
l’Algérie dans la
concrétisation du cessez-
le-feu dans ce pays voisin,
Hammadi a indiqué que
ce rôle est illustré à
travers «le message fort»
adressé à toutes les parties
concernées par le conflit
que Tripoli était «une
ligne rouge», et son appel
à davantage de pression
pour imposer un cessez-
le-feu et de mettre un
terme aux ingérences
étrangères qui aggravent
la situation.
L’Algérie a affirmé à
travers ce «message clair»
à la communauté
internationale, qu’elle
«n’adhèrera à aucun
processus politique
qu’après un cessez-le-
feu», d’où la forte
mobilisation diplomatique
des derniers jours, a-t-il
estimé. Pour cet expert,
l’élection du nouveau
président de la

République Abdelmadjid
Tebboune a contribué à la
relance du rôle de
l’Algérie et la
redynamisation de sa
diplomatie dans le dossier
libyen en ce sens qu’elle
lui a conféré davantage de
légitimité. Rappelant que
la position de l’Algérie de
«non-ingérence dans les
affaires internes des pays»
était qualifiée par certains
de «neutralité négative»,
Hammadi a relevé que
«l’élite politique
algérienne a pris la
mesure des défis qui se
posent à l’Algérie,
notamment en ce qui a
concerne les dossiers
libyen et malien d’où
l’impératif pour la
diplomatie nationale de
lancer des actions
concrètes en vue d’un
règlement de cette crise
qui menace la paix et la
stabilité de la région».

L’aboutissement de
tout processus de

règlement dépend de
la contribution de

l’Algérie
Le marathon diplomatique
qu’a connu  Alger ces
derniers jours à travers
une série de consultations
avec les acteurs majeurs
du dossier libyen,
«témoigne de la certitude
de toutes les parties quant
à l’importance du rôle

crucial de l’Algérie dans
tout processus de
règlement».
Les relations stratégiques
qu’entretient l’Algérie
avec les pays «agissants»
et sa position
géostratégique, sans
oublier le poids de
l’Armée nationale
populaire (ANP) et sa
parfaite connaissance de la
région, sont autant de
facteurs qui confirment
qu’aucun processus de
règlement ne saurait
aboutir en dehors du rôle
de l’Algérie, a-t-il
poursuivi. Hammadi a
rappelé que «l’Algérie est
demeurée fidèle à sa
position plaidant depuis le
début du conflit en Libye
pour une approche
inclusive à travers un
règlement politique et
pacifique».
En dépit de tous les
développements, «la
résolution de la crise en
Libye nécessite du temps
car la situation actuelle
est le résultat de luttes
extérieures et de
chevauchement d’agendas
régionaux et
internationaux visant tous
le pillage des ressources
de ce pays riche en
pétrole, gaz... , en plus
des conflits internes
autour du pouvoir en
l’absence de fortes
institutions de l’Etat», a-t-
il conclu.

M. M.

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, a reçu, lundi à Alger,
l’ambassadeur du Royaume de
Belgique, Pierre Gillon, avec lequel, il a
examiné le renforcement de la
coopération, notamment en matière de
préservation de la mémoire collective à
travers l’échange d’expertises, a indiqué
un communiqué du ministère.
Au début de l’entretien, le diplomate
belge s’est félicité «des relations
historiques communes, illustrées par le
militantisme de Belges amis de la
Révolution algérienne contre le
colonialisme, à l’instar du regretté Serge
Moureaux, disparu récemment.
Témoignant son «respect et sa
considération pour la Révolution
algérienne, exemple de lutte et de
sacrifice», Gillon a salué «les bonnes
relations entre les deux pays amis et leurs
positions sur les questions d’intérêt
commun».
Pour sa part, Zitouni a donné «un aperçu
sur les missions dévolues à son secteur,
notamment dans les volets historique et
culturel», soulignant «l’attachement de

l’Etat algérien à la consécration de la
mémoire collective et des valeurs
historiques pour leur transmission aux
générations montantes à travers l’écriture
de l’histoire et la protection des symboles
de la Révolution algérienne et ses hauts
faits», a ajouté la même source.
La rencontre a permis aux deux
responsable d’affirmer «l’attachement»
des deux pays à consolider et élargir
leurs relations dans le domaine de la
sauvegarde de la mémoire à travers
l’échange d’expertises, en sus de
l’organisation des visites pour tirer profit
des expériences mutuelles, notamment en
matière de patrimoine culturel et
historique, qui est au cœur des
préoccupation du secteur des
Moudjahidine.
À la fin de cette audience à sa demande,
le diplomate belge a affirmé «sa
disposition à poursuivre les efforts
consentis pour le renforcement des
relations bilatérales dans les différents
domaines et leur poursuite au mieux des
intérêts des deux pays et peuples», a
conclu la même source. L’Echo d’Algérie : 15/01/2020 Anep : 2016 001 016
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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

Thomas, Romain
et Théo, la

vingtaine, doivent
se montrer
infaillibles

physiquement et
mentalement pour

prétendre à une
carrière de pilotes

de chasse.
Pour résister,

ils doivent
se dépasser...

Une erreur
scientifique dévie
la trajectoire de la

Terre, l’amenant
progressivement
à se rapprocher

du Soleil.
Un homme

tente de sauver
sa famille...

Enquête
sur le secteur
du Tourisme
aux Antilles,

qui a connu des
hauts et des bas

par le passé
et qui semble

vivre aujourd’hui
une période

de grâce...

Initialement
programmé

le 1er décembre
dernier, le duel

entre l’ASM et le
PSG avait été

reporté en raison
des intempéries

qui avaient alors
frappé le Var

et les Alpes
maritimes...

Lucien,
fonctionnaire de

43 ans, et Céline,
une hôtesse de
l’air de 40 ans,
sont les parents
de Noël, 9 ans,

et Janisse, 4 ans.
Ils ont acheté une
maison atypique

avec un grand
terrain dans

les Yvelines,...

En mai 2013,
la petite Fiona,
5 ans, est tuée.

Après plusieurs
mois de

mensonges, sa
mère, Cécile

Bourgeon affirme
que l’enfant a été

tué par son
compagnon,

Berkane
Makhlouf...

Max est d’une humeur
massacrante car son traitement
n’évolue pas aussi bien qu’il
l’espérait. Ni les rayons ni la
chimiothérapie ne semblent
avoir d’effet sur son cancer...

Le 15 avril 2019,
un incendie se
déclare dans la
charpente de la

cathédrale Notre-
Dame de Paris.

Les flammes
détruisent la

flèche, la toiture
et provoquent de

très importants
dégâts...

Une vieille dame
a été renversée

par une voiture.
Cette triste affaire

ne relèverait pas
de la brigade
criminelle si 
la Docteure

n’avait pas relevé
que la victime a

également été
empoisonnée...

21h00 : Football :
Monaco / Paris-SG

21h05 :
New Amsterdam

21h05 : Enquêtes criminelles

20h55 : Hors de contrôle

20h55 : Investigatiôns

21h00 : Profilage

21h00 : Ciel de feu

21h15 : Enquête sous haute tension

21h05 : Maison à vendre
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«N ous abordons le tournoi avec un
moral au beau fixe. Nous avons
bien travaillé durant le stage en

Turquie et les joueurs sont motivés pour
décrocher la qualification à la prochaine
phase. Nous avons l’ambition de gagner les
deux matchs pour atteindre notre objectif», a
déclaré Faid à l’APS. Toutefois, le
sélectionneur du Cinq national a soulevé

l’«importance» de la première manche,
prévue mercredi (17h00) à la salle de Staouéli
(Alger), soulignant qu’il faudra s’appuyer sur
«une solide défense» pour décrocher son
billet à la prochaine phase. «Le plus
important quand on a pas beaucoup
d’informations sur l’adversaire, est de se
concentrer sur notre jeu. Il faudra être solide
en défense et se faire plaisir en attaque», a-t-il

expliqué. Pour ce tournoi de pré-
qualifications à l’AfroBasket-2021, le staff
technique national a fait appel à des joueurs
d’expérience, à l’image des internationaux
Samir Mokded et Kamel Ammour, deux
pensionnaires de Pro B française et du
chevronné meneur de jeu Halim Kaouane
(WO Boufarik), pour encadrer les jeunes
joueurs, à l’instar de Merouane Bourkaib (GS
Pétroliers), Ramzi Merahi (WO Boufarik) qui
représentent l’avenir du basket algérien.
«Les joueurs dégagent beaucoup de confiance
dans le jeu depuis le dernier stage en Turquie
et l’arrivée des internationaux. Tous les
joueurs sont impliqués et motivés pour réussir
à décrocher la qualification», a affirmé le
coach national. En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la 1e édition de la
Coupe d’Afrique des nations des joueurs
locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako
(Mali), la sélection algérienne avait débuté sa
préparation en décembre 2019 avec deux
stages à Alger, avant d’effectuer un
regroupement précompétitif du 7 au 12 à
Istanbul (Turquie), ponctué par deux matchs
amicaux face aux espoirs des clubs turcs de
Fenerbahçe et d’Andalu Efes SK. Sept zones
prendront part aux pré-qualifications de
l’AfroBasket-2021 dans cinq groupes (A, B,
C, D, E) au mois de janvier à travers le
continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront
pour l’étape suivante du processus de
qualification. Pour la deuxième phase des

qualifications, les cinq vainqueurs de chaque
groupe rejoindront 15 équipes qui ont
participé à l’AfroBasket 2017 en Tunisie, à
savoir, l’Angola, le Cameroun, la République
centrafricaine, la Côte d’Ivoire, la République
démocratique du Congo, l’Egypte, la Guinée,
le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria,
le Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et
l’Ouganda. Les 20 équipes seront réparties en
cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe,
les équipes disputeront deux tournois qui se
dérouleront en trois fenêtres internationales.
Trois groupes joueront du 17 au 25 février
2020 et les deux autres commenceront leur
campagne lors de la fenêtre du 23 novembre
au 1er décembre 2020. Les lieux de ces
tournois seront déterminés ultérieurement.
Les cinq groupes joueront ensuite dans
l’ultime fenêtre du 15 au 23 février 2021, les
trois meilleures équipes de chaque groupe se
qualifieront pour la phase finale de
l’AfroBasket 2021 qui aura lieu au Rwanda. 

Bilel C.

Programme de pré-qualifications 
à l’AfroBasket-2021 / Groupe A : 
Mercredi 15 janvier :
Salle de Staouéli : 
Algérie-Cap-Vert  (17h00)
Jeudi 16 janvier :
Salle de Staouéli : 
Cap-Vert - Algérie (17h00). 

Pré-qualifications à l’AfroBasket-2021  

Bilal Faid : «Il faut gagner les deux matchs 
pour assurer la qualification»

La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) aborde le tournoi des pré-qualifications pour l’AfroBasket 2021 (groupe A), 
prévu les 15 et 16 janvier à Alger, avec l’objectif de gagner la double confrontation face au Cap-Vert pour valider son billet 

pour la deuxième phase des qualifications, a assuré l’entraîneur national, Bilal Faid. 
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Mercato d’hiver

La JS Kabylie, premier club à boucler 
son recrutement

La JS Kabylie, renforcée lundi par l’arrivée de l’attaquant franco-algérien Zakaria Boulahia, est devenu le premier club de la Ligue 1 
de football à boucler son recrutement hivernal, dans un marché peu emballé, à cinq jours de la clôture de la période d’enregistrement.

L a JSK a clairement affiché ses
ambitions en vue de la seconde
partie de la saison, en s’attachant

les services de Boulahia (22 ans), formé à
l’Atlético Madrid (Espagne), alors qu’il
était à un moment annoncé au MC Alger.
Il devient ainsi la troisième et dernière
recrue hivernale des Canaris après le
milieu offensif libyen Mohamed Tubal et
l’attaquant tunisien Oussama Derradji.
Mais ce dernier, selon l’émission de
télévision tunisienne Sport 9, se serait
rendu en Arabie saoudite pour négocier
son transfert vers un club local, alors
qu’il a déjà posé avec le maillot de la
JSK. Le CR Belouizdad, détenteur du
titre honorifique de champion d’hiver, a
engagé jusque-là deux joueurs :
l’attaquant Mohamed Souibaâh (ex-ES
Sétif) et le milieu défensif Taoufik Zerara
(ex-CA Bordj Bou-Arréridj). D’ici à la
clôture du mercato d’hiver, un ailier
pourrait renforcer le Chabab qui vient de
conclure avec l’entraîneur français Franck
Dumas, en remplacement d’Abdelkader
Amrani, parti rejoindre le club marocain
du Difaâ Hassani El Jadidi. ‹De son côté,
l’ESS, qui est en train d’effectuer un
retour tonitruant en championnat, a
profité de cette période pour se renforcer
avec l’arrivée du défenseur central
Mohamed Benyahia (ex-USM Alger),
alors que l’attaquant Savio Momonie,
sociétaire du club ghanéen d’Ashanti

Gold, devrait lui emboîter le pas
prochainement.

Recrutement au point mort pour 
l’USMA et le MCA

En revanche, les deux clubs algérois,
l’USMA, champion d’Algérie en titre et
confronté à une crise financière sans
précédent, et le MCA, dauphin du CRB,
n’ont toujours pas entamé leur marché, au
grand dam de leurs supporters. L’entraîneur
de l’USMA, Billel Dziri, a clairement
signifié que le club de Soustara n’allait pas
recruter cet hiver, en raison de la crise
financière qui secoue le club depuis
l’intersaison. «Il faut dire la vérité et être
réaliste. Au vu de la crise financière du
club, c’est difficile de recruter cet hiver. 
Le compte bancaire est toujours bloqué,
une solution s’impose dans les plus brefs
délais. Je ne vois pas l’utilité d’engager de
nouveaux joueurs qui ne seront pas sûrs
d’être payés. J’aimerais bien renforcer
l’équipe cet hiver, c’est légitime, mais nous
ne voulons pas créer d’autres soucis au
club», a-t-il déclaré. De son côté, le MCA,
qui devait se renforcer pour satisfaire ses
besoins et lutter pour le titre, est victime de
la lutte intestine entre le directeur général
sportif Fouad Sekhri et le président du
conseil d’administration Achour Betrouni,
à travers leurs déclarations par presse
interposée. Pis encore, le Doyen se trouve

sans entraîneur en chef, après le limogeage
du Français Bernard Casoni, remplacé à
titre intérimaire par le directeur technique
sportif Mohamed Mekhazni. Les autres
clubs de l’élite, en butte à des soucis

financiers, se sont vu contraints d’aborder
la phase retour avec le même effectif et
l’espoir de colmater les brèches avec les
moyens du bord.

Bessa N.

Le nouvelle recrue hivernale de la JS Kabylie, le Tunisien
Oussama Darragi, a pris part, ce mardi, à sa première séance
d’entraînement, effectuée dans la matinée au stade du 
1er-Novembre de Tizi-Ouzou, mettant fin aux rumeurs d’un
départ, a annoncé le club de Ligue 1 algérienne de football sur
sa page officielle Facebook. Selon l’émission de télévision
tunisienne Sport 9, Darragi (32 ans) se serait rendu en Arabie
saoudite pour négocier son transfert vers un club local, alors
qu’il a déjà posé avec le maillot de la JSK. Des informations
vite démenties par le joueur qui vient d’entamer officiellement
son aventure avec la JSK. Outre Darragi, la JSK a assuré les

services de deux autres joueurs : le milieu offensif libyen
Mohamed Tubal et l’attaquant franco-algérien Zakaria
Boulahia, formé à l’Atlético Madrid (Espagne). Le club
kabyle devient du coup le premier club de l’élite à boucler son
recrutement hivernal, à cinq jours de la clôture de la période
d’enregistrement. La JSK (4e, 21 pts), sera en appel jeudi pour
affronter l’USM Alger, au stade Omar-Hamadi (18h45), pour
la mise à jour de la 12e journée du championnat. Les joueurs
de l’entraîneur français Hubert Velud disputeront un dernier
match en retard, le lundi 20 janvier à domicile face au MC
Oran (18h45), dans le cadre de la 13e journée. 

Ligue 1 - JS Kabylie 
Le Tunisien Darragi intègre les entraînements 

et met fin aux rumeurs

La trésorerie du MC Oran sera bientôt
renflouée par pas moins de 50 millions de
dinars, une somme devant permettre
d’alléger la crise financière de ce club de
Ligue 1 de football, a-t-on appris, ce mardi,
du directeur par intérim de la jeunesse et
des sports (DJS). Cette entrée d’argent
émane de deux sponsors du club, à savoir
les entreprises Hyproc SC et Tosyali. 
«Le wali d’Oran a réussi à convaincre ces
deux sponsors de prolonger leurs contrats
de sponsoring avec le MCO», a indiqué
Hadj Chibani Bahi. «Hyproc va débloquer
30 millions de dinars, alors que Tosyali
attribuera 10 millions, au même titre que la
commune d’Oran», a fait savoir ce
responsable. Selon Hadj Chibani Bahi, 
«les autorités locales ne sont pas restées
indifférentes aux appels de détresse que ne
cesse de lancer la direction mouloudéenne,
en butte à d’énormes problèmes financiers».
Cela se passe au moment où le directeur
général du club, l’ancien international Si
Tahar Chérif El Ouazzani, continue à militer

pour affilier son club à une entreprise
économique publique, comme c’est le cas
pour certaines formations de l’élite. Il pense
d’ailleurs que «le salut du MCO passe
justement par une telle procédure vu que le
club est confronté chaque saison à des
interminables problèmes financiers». 
Par ailleurs, les Hamraoua, qui viennent de
bénéficier d’un stage au frais de la DJS
programmé avant la reprise du championnat
le 1er février prochain, se sont séparés des
services de leur défenseur ivoirien, Assie
Koua Vivien. Ce dernier a rompu son
contrat avec son club lundi soir, a fait savoir
la direction du Mouloudia, qui a annoncé au
passage le recrutement de l’attaquant Hakim
Berzoug, de retour au sein de son club
formateur après avoir passé la première
partie de cet exercice à l’US Biskra,
nouveau promu en Ligue 1. Le MCO a
terminé la première partie du championnat à
la cinquième place mais avec un match en
moins que l’équipe va livrer le 20 janvier
sur le terrain de la JS Kabylie, rappelle-t-on.

MC Oran

50 millions de dinars bientôt 
dans les caisses du club 

NC Magra
Hadj Merine
nouveau coach 
La direction du NC
Magra a décidé de
confier les rênes de
l’équipe première au
coach algérien, Hadj
Merine, suite à la
démission d’El Hadi
Khezar. Les responsables
du club de M’sila veulent
se relancer en
championnat après une
première partie de saison
très difficile. Les joueurs
du NCM sont à l’avant-
dernière place au
classement général de
Ligue 1 avec 15 points
récoltés en 14 rencontres.
Hadj Merine a résilié, la
semaine dernière, son
contrat avec le club de
Ligue 2, l’OM Arzew. 
Il aura comme principale
mission le maintien de
l’équipe en première
division.

NA Hussein Dey
Aït Djoudi débarque pour
«assurer le maintien»
L’entraîneur Azzedine Aït Djoudi a trouvé un
accord final avec la direction du NA Hussein Dey
(Ligue 1 algérienne de football) pour diriger la
barre technique du club, en remplacement de
Lakhdar Adjali, avec l’objectif d’«assurer le
maintien».  «Je me suis entendu avec le président
du club Mahfoud Ould Zmirli sur toutes les
modalités du contrat qui sera signé dans les heures
à venir. L’objectif qui m’a été assigné est
d’assurer le maintien, je vais entamer mes
fonctions dans les deux prochains jours», a
affirmé à l’APS, Aït Djoudi. Adjali, en poste
depuis novembre dernier en remplacement
d’Arezki Remane, a été limogé de son poste suite
à l’élimination du Nasria en 16es de finale de la
Coupe d’Algérie par le RC Arbaâ de la Ligue 2
(1-0, a.p). De son côté, Aït Djoudi rebondit
rapidement après avoir mis fin en décembre
dernier à son aventure avec l’AS Aïn M’lila. 
Il s’agit de la troisième expérience d’Aït Djoudi
avec les Sang et Or, après celles en 2012 et 2014.
Au terme de la phase aller de la compétition, le
NAHD occupe provisoirement la 14e place au
tableau avec 15 points, à égalité avec le premier
relégable le NC Magra qui compte un match en
moins. Sérieusement menacé par le spectre de la
relégation, le NAHD, qui sera à partir de jeudi en
stage à Chlef, entamera la seconde partie de la
saison en déplacement face à la JS Kabylie, le
mercredi 5 février au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou, à l’occasion de la 16e journée. 

USM ALger 
Ilyes Yaiche de retour 
L’ailier droit de 22 ans, Ilyes Yaiche, retrouve les
Rouge et Noir de l’USM Alger après un prêt
d’une saison au NA Hussein Dey selon un
communiqué de la direction du club algérois.
Les responsables usmistes ont annoncé que le
jeune attaquant a signé une prolongation de
contrat. Il est désormais lié à l’USMA jusqu’en
juin 2022. Ilyes Yaiche a pris part à 11 rencontre
avec les Sang et Or depuis le début de saison pour
trois passes décisives offertes toutes compétitions
confondues.
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Tunisie

Le filon algérien qui rapporte gros
C’est un fait assez rare pour être souligné. Jamais un club étranger n’a recruté autant de joueurs algériens. Ils sont en effet

six : Bedrane, Chetti, Benguit, Bensaha, Meziani et Tougaï à porter actuellement les couleurs sang et or de l’ES Tunis. 

U n nombre qui pourrait
augmenter dans les
jours, voire dans les

heures à venir, puisqu’aux
dernières nouvelles les dirigeants
de l’Espérance sont en contacts
avec un attaquant algérien, dont
on ignore le nom pour le
moment. Il serait appelé à
remplacer Anice Badri transféré
cette semaine en Arabie saoudite.
Une forte communauté
algérienne au point où les
supporters des autres clubs
tunisiens surnomment désormais
l’EST,  le Tarraji El Djazairi !
C’est un honneur pour nous, car
l’Espérance est double détentrice
du trophée de la Ligue des
champions africaine. Deux sacres
auxquels Youcef Belaïli a
grandement contribué avant
d’aller louer ses services du côté
de l’Arabie saoudite. Ceci
explique peut-être cela. 
Ce penchant des clubs tunisiens
pour le joueur algérien n’est pas
nouveau, mais il faut dire qu’il
s’est accentué suite à l’adoption
par la Tunisie du principe de la
libre circulation des joueurs
nord-africains au sein des pays
de l’UNAF. En d’autres termes,
nos joueurs ne sont plus
considérés comme des étrangers
chez nos voisins de l’Est. Mais le
contraire n’est pas valable, du
moment que la FAF refuse

jusqu’à présent d’appliquer le
principe de la réciprocité. 
Ce n’est d’ailleurs même pas à
l’ordre du jour. Cela profite
évidemment à nos voisins qui
n’hésitent pas à venir piller notre
championnat en débauchant nos
meilleur espoirs pour ensuite les
revendre au prix fort récoltant au
passage des bénéfices énormes.
Le beurre et l’argent du beurre,
au moment où les clubs algériens
formateurs de ces talents
récoltent des broutilles. L’on se
rappelle du cas Baghdad
Bounedjah qui n’intéressait
pratiquement personne en
Algérie, si ce n’est Boualem
Charef qui est allé le chercher
dans son petit club, le RCGO,
pour le faire signer à l’USMH
qu’il coachait à l’époque. Même
à El Harrach, il n’était pas assez
coté. Personne chez nous n’a vu
en lui le joueur qu’il allait
devenir. Ce sont les Tunisiens de
l’Etoile du Sahel, les premiers à
flairer le bon coup. Ils l’ont
acheté pour une bouchée de pain,
pour le revendre deux ans plus
tard, un million de dollars au
club qatari d’Al Sadd. Tout le
monde est sorti gagnant dans
cette transaction, sauf les
Algériens qui se sont fait 
«pigeonner». Visiblement, ils
n’ont pas retenu la leçon,
puisqu’ils continuent de se faire

duper avec en sus leur
consentement. Karim Aribi,
l’actuel goaleador de la Ligue
des champions africaine avec
l’ES Sahel, est en train de
connaître la même trajectoire.
Après avoir bourlingué d’un club
à un autre ici en Ligue 1, sans
qu’on ne découvre chez lui son
sens inné de buteur hors pair, ce

sont encore une fois les
Tunisiens de l’ES Sahel qui vont
nous le montrer. Visiblement, ils
connaissent la valeur de nos
joueurs et savent détecter leur
talent mieux que nous. Il est vrai
que nul n’est prophète en son
pays, mais il faut avouer que
chez nous, on a plus tendance à
dénigrer et à critiquer qu’à

reconnaître les qualités d’un
joueur. C’est même une mode
qui s’est propagée sournoisement
dans les plateaux de télévision.
On dévalorise à tout-va pendant
que les Tunisiens se frottent les
mains, car la filière algérienne
loin de se tarir, est devenue un
véritable filon pour eux.

Ali Nezlioui 

C’est hier que le technicien français, Franck Dumas, a
signé son contrat de deux saisons au profit du CRB, il s’est
expliqué sur ce choix par le biais des médias du club.
Lors d’une cérémonie organisée dans un grand hôtel près
de l’aéroport international d’Alger, L’ex-coach de la JSK et
du CABBA a été présenté aux joueurs. Il a ensuite glissé
quelques mots diffusés sur la page Facebook du club. 
«Je suis très content d’avoir signé au CRB. Entre le MCA
et le CRB j’ai fait un choix, mais j’avoue que depuis le
début j’étais enthousiasmé par cette équipe du Chabab que
nous avons rencontré lors de la première journée du

championnat. J’étais ébloui par la qualité de cette équipe,
en plus, ce qui a fait pencher la balance c’est la stabilité et
la sérénité au sein de ce club. C‘est un club ambitieux avec
un grand projet», dira Dumas. À propos de son adjoint
Raho, le nouvel entraîneur du CRB a indiqué : «Je suis
heureux d’avoir Raho dans mon staff. C’est quelqu’un qui
est apprécié en Algérie de par sa carrière mais aussi de par
sa gentillesse. Je pense que c’était très important pour moi
de ramener Raho dans mon staff. Pour les autres membres
du staff, je vais avoir l’occasion de les connaître. C’est
important d’avoir une bonne connexion.»

L’entraîneur de l’ES Sétif, Nabil Kouki,
est en train de faire du bon travail depuis
son intronisation à la tête du club d’Aïn
Fouara le 28 octobre dernier. En effet, les
coéquipiers du jeune prometteur
Boussouf qui ont souffert depuis le début
de saison des mauvais résultats, semblent
retrouver une certaine stabilité et de la
sérénité avec le technicien tunisien de 50
ans. Pour preuve, à son arrivée, l’ESS
était dans les profondeurs du classement
et désormais l’équipe est 5e à neuf points
du CRB leader du championnat. 
Les setifiens sous la houlette de Kouki
ont disputé huit rencontres entre les
matchs de championnat et ceux de la
Coupe d’Algérie. Ils ont gagné cinq
rencontres contre deux défaites et un
match nul. Ils ont inscrit 16 buts pour
sept seulement encaissés. 
Ils restent sur cinq victoires de suite dont
la dernière en date à Alger contre le
MCA 1-2. Pour dire que Kouki

commence à imposer sa philosophie de
jeu au sein de cette équipe de l’ESS
bourrée de jeunes talents à l’image de
Boussouf ou encore Gacha. Pour rappel,
l’Entente de Sétif se trouve actuellement
en Espagne pour effectuer son stage
hivernal, à l’invitation de son
équipementier. Les Algériens vont
disputer, notamment, un match amical
contre un club équatorien. 

L’ES Sétif en stage à Alicante 

L’ES Sétif (ligue 1 professionnelle de
football) s’est envolée lundi à destination
de la ville espagnole d’Alicante pour y
effectuer un stage de préparation de 15
jours, a-t-on appris de la direction du
club. La délégation sétifienne est
composée de 35 membres, dont 23
joueurs parmi lesquels 4 espoirs: Talal
Boussouf, Ahmed Guendoussi, Amine
Biaze et Ibrahim Hachoud. La formation

dirigée par le coach tunisien Nabil El
Kouki devrait jouer durant ce stage 2
matchs amicaux. La première rencontre
programmée face à un club équatorien a
d’ores et déjà été fixée pour le 17 janvier
au moment où la date du deuxième
match et du second sparring-partner
restent à encore définir, selon la même
source. Pour l’état-major du club sétifien,
ce stage est une occasion pour les joueurs
de recharger les batteries en vue de la
phase retour d’autant plus que l’ES Sétif
reste sur victoire flamboyante décrochée
à l’extérieur face au MC Alger pour un
match retard comptant pour la 14e

journée du championnat de Ligue 1.
Resté à l’infirmerie, seul l’attaquant
Bouguelmouna ne prend pas part à ce
stage de préparation alors que la nouvelle
et l’unique recrue pour l’heure côté
sétifien, le défenseur Mohamed Benyahia
devrait directement rejoindre ses
nouveaux coéquipiers à partir de France. 

CRB

Dumas : «Entre le CRB et le MCA, 
j’ai fait un choix»

ES Sétif

L’effet Nabil Kouki se poursuit

Ligue 2 - WA Tlemcen

Imminente levée
d’interdiction de recrutement
sur le club 
Le WA Tlemcen est en train de mettre les
bouchées doubles pour s’acquitter de ses dettes
auprès d’anciens joueurs afin de lever
l’interdiction de recrutement dont fait l’objet ce
club de Ligue 2 de football, a-t-on appris, ce
mardi, du président du Widad. «Nous sommes sur
la bonne voie pour régler le problème des dettes
des joueurs qui nous ont causé l’interdiction de
recrutement au cours de l’actuel mercato d’hiver,
sachant que ces dettes sont estimées à 12 millions
de dinars au titre de l’exercice passé ainsi que la
première partie de la saison en cours», a déclaré
Nacereddine Souleymane. La levée de
l’interdiction de recrutement est devenue une
nécessité pour le WAT après les blessures de deux
de ses meilleurs attaquants, en l’occurrence
Bougueche et Touil. Ils devraient rater une bonne
partie de la phase retour, a regretté le même
responsable. La formation phare de la ville des
Zianides, qui a terminé à la deuxième place la
phase aller, veut retrouver l’élite dès la fin de cet
exercice après avoir raté de peu l’accession la
saison passée, surtout qu’ils seront quatre clubs à
accéder en Ligue 1. «La décision de la Ligue de
football professionnel de prendre en charge une
partie des dettes des clubs et récupérer par la suite
son dû une fois l’argent des droits de
retransmission encaissé, arrange nos affaires et
nous encourage ainsi à faire un effort
supplémentaire pour avoir l’autorisation de
recruter», a encore souligné le premier responsable
du Widad.Outre ce club de l’Ouest du pays, 14
autres formations de la Ligue 2 sont également
interdites de recrutement au cours de l’actuel
mercato hivernal qui sera clôturé le 19 janvier à
minuit, rappelle-t-on. Par ailleurs, le WAT
effectuera un stage dans la région de Beni Saf (Aïn
Temouchent) du 20 au 25 janvier au cours duquel
l’entraîneur Aziz Abbès procèdera aux derniers
réglages avant la reprise du championnat le 1er
février prochain, a fait encore savoir le président
Souleymane.
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Situation en Libye

Tebboune reçoit un appel téléphonique
de la chancelière allemande Merkel

Le président de la République rend visite
à Ahmed Taleb Ibrahimi

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu
visite, hier, au moudjahid et ancien ministre Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour s’enquérir de son état de santé,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu
visite, hier, au moudjahid et ancien ministre Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour s’enquérir de son état de santé,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu
visite au moudjahid et ancien ministre le Dr Ahmed Taleb
Ibrahimi en son domicile pour s’enquérir de son état de santé»,
précise le communiqué de la Présidence de la République.
Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi qui «s’est dit profondément ému
par cette visite, a remercié le président de la République pour
cette aimable attention, lui souhaitant plein succès pour ses
efforts au service de la patrie au plan interne et pour que
l’Algérie retrouve la place qui lui sied sur la scène régionale et
internationale», ajoute le communiqué. Après avoir adressé au
Dr Ahmed Taleb Ibrahimi ses vœux de bonne santé et longue
vie, le Président Tebboune l’a informé de certains aspects du
changement global engagé, à commencer par la profonde révi-

sion de la Constitution, qui doit faire l’objet de la plus large
entente nationale possible, poursuit la même source. À ce propos,
le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a présenté sa vision de l’avenir dans
le cadre de la consolidation de l’unité nationale pour l’édification
d’un front interne solide et la protection de l’identité nationale et
des valeurs et constantes de la Nation», conclut le communiqué.

Le Croissant-Rouge libyen a adressé ses remerciements et
exprimé sa gratitude au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour les aides humanitaires
envoyées par l’Algérie au peuple libyen.
Dans une lettre adressée au président de la République, le
Croissant-Rouge libyen a fait part de ses plus vifs remercie-
ments et exprimé sa gratitude au président de la République
pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, les-
quelles traduisent, a-t-il dit, la «profondeur des liens entre les
deux peuples frères».
Plus de 100 tonnes d’aides humanitaires ont été acheminées
dernièrement vers la Libye sur instruction du président de la
République, avec la participation de l’Armée nationale popu-
laire (ANP). Après avoir précisé que cet élan de solidarité,

sous l’égide du Président Tebboune, avait eu un «grand reten-
tissement», le secrétaire général du Croissant-Rouge libyen,
Marie Al Dressi, a souligné que la convention de partenariat
et de coopération en matière humanitaire signée entre le
Croissant-Rouge algérien et son homologue libyen contribuera
à «la promotion des relations entre les deux organisations
humanitaires au service de la préservation de la dignité et de
l’unité des deux peuples frères». Le Croissant-Rouge algérien
(CRA) a signé, lundi, avec le Croissant-Rouge libyen une
convention de partenariat visant à relancer les mécanismes
d’appui à la coopération entre les deux associations humani-
taires. Le CRA a acheminé le jour même vers la Libye des
aides humanitaires constituées de denrées alimentaires, de
médicaments et de couvertures.

Mohamed Louber a été installé, hier à Alger, au poste de prési-
dent de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). 
La cérémonie d’installation de Louber a été présidée par le direc-
teur de cabinet de la présidence de la République, Noureddine
Ayadi, en présence du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer et des directeurs de
médias publics et privés.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait

nommé, samedi, Mohamed Louber président de l’ARAV.
Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision Algérienne
(RTA) et ancien directeur du quotidien El Moudjahid, Louber
est enseignant à la faculté de droit d’Alger. Louber qui est éga-
lement conseiller en droit de l’audiovisuel, prépare une thèse
de doctorat sur le service public de l’audiovisuel en Algérie. 
Il était coordinateur des groupes de rédaction des quatre lois
relatives à l’information et à la communication.

Aides humanitaires algériennes au peuple libyen

Le Croissant-Rouge libyen adresse
ses remerciements au président de la République

Audiovisuel

Mohamed Louber installé au poste de président de l’ARAV

Audience
Le président de la République
reçoit le président du parti
Jil Jadid

Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune a reçu,
hier à Alger, le
président du parti
Jil Jadid, Sofiane
Djilali.
La rencontre qui
s’inscrit dans le
cadre des
consultations
lancées par le
président de la
République avec
des personnalités
nationales, des

présidents de partis et des représentants de la société
civile a porté sur «la situation globale du pays et la
révision de la Constitution, pour asseoir les bases de
la République nouvelle qui est au centre des
revendications populaires. Dans ce cadre, le président
du parti Jil Jadid a exposé au chef de l’Etat «les
points de vue et visions de son parti et présenté des
propositions pour renforcer la concertation et le
dialogue initiés par le président de la République, en
application de ses engagements électoraux, réaffirmés
juste après sa prestation de serment».

BAC et BEM
L’Éducation nationale lance
une opération de vérification
Le ministère de Education nationale lance une
opération pour vérifier les informations et les
inscriptions des candidats aux examens scolaires de
fin d’année (BAC et BEM) du 15 au 30 janvier de
l’année en cours. Cette opération concerne les
candidats scolarisés et les candidats libres, a précisé
le ministère dans un communiqué rendu public ce
mardi. Pour les premiers, la vérification se fera par
les directeurs des établissements via la plateforme
numérique du ministère et les candidats eux-mêmes
en utilisant le code secret indiqué sur le dossier
d’inscription. Ces derniers doivent informer le
directeur de leur établissement en cas de correction.
La vérification peut se faire aussi à travers l’espace
réservée aux parents d’élèves dans la plateforme
numérique du ministère, précise la même source.
En ce qui concerne les candidats libres, la
vérification se fera via le site de l’Office national
des concours et des examens (Onec) et toute
correction doit être portée à la connaissance des
directeurs de l’Éducation concernés.
À noter que : le bac se déroulera du  7 au 11 juin
2020 et le BEM du 1er au  3 juin 2020.
Pour l’examen de 5e, il aura lieu le 28 mai prochain,
selon le calendrier fixé par ministère.

DGSN
Saisie de 13.000 euros non déclarés
à l’aéroport Houari-Boumédiène
La Police des frontières de l’aéroport international
Houari-Boumediene a saisi 13.000 euros non
déclarés que possédait une personne qui s’apprêtait
à embarquer vers Dubaï. «Les forces de police des
frontières de l’aéroport Houari-Boumédiène ont
interpellé un  présumé auteur qui s’apprêtait à
embarquer sur un vol à destination de Dubaï, en
possession de 13.000 euros non déclarés, en
infraction à la législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de et vers
l’étranger», précise la DGSN. «Le mis en cause a
été remis ainsi que la somme confisquée aux
services enquêteurs pour continuation de
l’enquête». Par ailleurs, dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, notamment le commerce
illégal de boissons alcoolisées, «les éléments de la
sûreté urbaine extra-muros Hassani-Abdelkrim
à El Oued ont interpellé un présumé auteur
impliqué dans une affaire liée à la vente illicite de
boissons alcoolisées, lors d’un point de contrôle et
ont récupéré (19 800) unités destinées au marché
informel», a fait savoir la DGSN.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi soir,
un appel téléphonique de la
chancelière allemande
Angela Merkel.
Au cours de cet appel,
Merkel a invité le Président
Tebboune à prendre part à la
Conférence sur la Libye
prévue dimanche 19 janvier
à Berlin.Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a accepté cette
invitation pour participer
à cette Conférence.
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