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Réunion samedi prochain du Conseil des ministres

Plusieurs dossiers
à l’ordre du jour

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

P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

P
ho

to
 :

F
at

eh
G

ui
do

um
 ©

L
ir

e 
pa

ge
 3

Armée

Chanegriha :
«L’ANP continuera à travailler

pour préserver l’unité
du peuple»

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire par intérim, a affirmé, hier à
Djanet, que l’Armée continuera à travailler pour préserver
l’unité du peuple algérien et renforcer le lien solide avec
son armée. «Nous témoignons tout notre respect et notre
reconnaissance à ce peuple, avec lequel nous avons sur-
monté toutes les épreuves, et nous réitérons, aujourd’hui,
que nous demeurerons à ses côtés et que nous ne ménage-
rons aucun effort pour préserver son unité et renforcer le

lien solide qui l’unit à son Armée, car nous sommes issus
de ce peuple, et nous en faisons partie intégrante», a affir-
mé le général-major dans une allocution prononcée au troi-
sième jour de sa visite en 4e Région militaire où il a présidé
une réunion d’orientation, au niveau du siège du secteur
opérationnel sud-est Djanet. «Ce peuple saura, sans doute,
relever, en toute sécurité, les défis de la phase actuelle, tel
qu’il a réussi à surmonter les différentes crises et les
moments difficiles qu’a connus notre pays...
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Communication numérique

«Transition totale avant la fin
du 1er semestre 2020», insiste Belhimer
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a mis l’accent,
hier à Alger,  sur l’impératif d’opérer une «transition totale» vers la communication numérique avan
la fin du 1er semestre 2020, pour «la préservation de la souveraineté de l’Algérie dans ce domaine».
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Tizi-Ouzou 
Plus de 250 affaires de stupéfiants 

traitées en 2019 

Djelfa 
1 mort dans 
une collision entre 
un camion et une moto
Une personne est décédée, dans la nuit de
mardi à mercredi à Djelfa, suite à une
collision entre un camion et une moto, a-t-on
appris auprès des services de la Protection
civile de la wilaya.
L’unité secondaire de la Protection civile de
Djelfa a effectué une intervention, au lieu dit
«Ouerou» sur l’axe de la RN 1 reliant le chef
lieu de wilaya à la commune d’Aïn Maâbed,
théâtre d’une collision entre un camion et
une moto, a-t-on ajouté de même.
L’accident a causé la mort, sur place, du
conducteur de la moto (30 ans), dont la
dépouille a été évacuée vers la morgue de
l’hôpital Mouhad-Abdelkader, tandis qu’une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame routier, est-il, en outre,
précisé.

6 élèves secourus 
suite à l’inhalation 
d’un produit chimique
Les services de la Protection civile de Djelfa
ont assisté, ce mercredi, 6 élèves du cycle
moyen, suite à l’inhalation d’un produit
chimique, a-t-on appris auprès de ce corps
constitué. Selon le chargé de la
communication auprès de ce corps, le
lieutenant Abderrahmane Khadher «l’unité
secondaire de la Protection civile de Djelfa 
a effectué une intervention aux environs de
10h de la matinée, pour assister 6 élèves, 
qui ont inhaler un produit chimique
(probablement un gaz provenant d’une
bouteille de nitrogène), dans une classe du
CEM Telli-Belakhel de la cité Dhaya du chef
lieu de wilaya», a précisé le même
responsable. «Une fois les premiers secours
prodigués, sur place, les 6 élèves, 5 filles et
un garçon, ont été évacués vers les services
hospitaliers, où leur état est jugé
stationnaire», a-t-on ajouté de même source.
Une enquête a été ouverte à ce sujet, par les
services compétents de la wilaya, est-il
signalé. 

T. B.

Tizi-Ouzou
Démantèlement 
d’une association
de malfaiteurs à Azeffoun 
Un réseau de malfaiteurs de 8 personnes dont
une jeune fille, spécialisés dans le vol par
effraction, a été démantelée et 77 téléphones
portables ont été récupérés, ce mardi à
Azeffoun, au nord de Tizi-Ouzou, 
a-t-on indiqué, ce mercredi, dans un
communiqué de la sûreté de wilaya. Suite
une plainte d’un commerçant de la région
pour vol par effraction de son magasin de
vente de téléphones portables et accessoires,
les éléments de la sûreté de daïra de cette
localité ont ouvert une enquête qui a abouti
à l’arrestation des auteurs du forfait.
Cette arrestation, rendue possible grâce à la
contribution des citoyens d’un village où les
auteurs s’étaient rendus, a permis la
récupération de 77 téléphones portables de
différentes marques, volés lors de ce méfait,
et la saisie de 3 véhicules touristiques utilisés
par les auteurs lors de leurs déplacements.
Présentés mercredi au parquet d’Azeffoun,
pour association de malfaiteurs et vol qualifié
2 parmi eux ont été mis en détention
provisoire, et les 6 autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, a-t-on précisé de même
source. 

Quelque 252 affaires mettant en
cause 332 individus, relatives au
trafic de stupéfiants, ont été traitées
durant l’année écoulée (2019) par
les services de la sûreté de wilaya
de Tizi-Ouzou, selon un bilan
communiqué, ce mercredi, par cette
institution sécuritaire. Ces
opérations ont permis la saisie
d’une quantité de 24,28 kg de
cannabis, 2867 comprimés
psychotropes et 346,91 g de
cocaïne et la mise en détention
préventive de 89 personnes.
La plus grosse saisie, représentant
10 kg de kif traité, a été réalisée,
pour rappel, au mois de juin dans 
la localité de Ouaguenoun, au nord
de Tizi-Ouzou, suite au
démantèlement d’un réseau
national de trafic de stupéfiants.
Les mêmes services ont procédé,
également, durant la même période,

à l’arrestation de 14 individus dont
11 ont été placés en détention
préventive dans 8 affaires liées au
trafic d’armes à feu et de
munitions, a-t-on indiqué de même
source. Au total, selon ce bilan de
la sûreté de wilaya, quelque 4680
affaires impliquant 4693 personnes
dont 284 ont été placées en
détention provisoire ont été traitées
par les services de police judiciaire
de cette sûreté durant l’année
écoulée. Par ailleurs, et au chapitre
de la sécurité publique, le
document fait état de 427 accidents
corporels de la circulation ayant
fait 10 morts et 516 blessés, dont
les causes principales demeurent le
facteur humain dans 415 accidents,
l’état du véhicule dans 10 et
l’environnement et le climat dans
02 autres.

M. S.

Soixante-quatre personnes impliquées dans
divers délits ont été interpellées à Alger et
Skikda, indique, ce mercredi,  la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans
un communiqué. «Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, notamment la détention
et le trafic de stupéfiants, les forces de police
des sûretés de wilaya d’Alger et de Skikda, ont
mené des opérations de recherches à travers
leurs secteurs de compétence, ce qui a permis

l’interpellation de 64 présumées auteurs
impliqués dans divers délits», précise la
DGSN. «En effet, les forces de police de la
sûreté de wilaya d’Alger ont effectué
récemment des descentes dans plusieurs
quartiers de la capitale, lesquelles se sont
soldées par la récupération de 900 comprimés
psychotropes, 1,702 kg de cannabis traité, et
des armes blanches et l’arrestation de 59 mis
en cause impliqués dans ces divers délits»,

explique la même source. «Dans le même
contexte, les éléments de la Police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de Skikda, ont
interpellé 5 présumés auteurs dans une affaire
de trafic de psychotropes lors d’une opération
de recherche, et ont récupéré 234 comprimés
psychotropes et 444 unités de boissons
alcoolisées», a ajouté la DGSN. 

Une quantité de 170 kg de viande blanche et
40 kg d’abats impropres à la consommation a
été saisie dans la wilaya de Tébessa, a indiqué,
ce mercredi, la cellule de la communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya.
La même source a expliqué que le service de
la circulation routière relevant de la sûreté de
wilaya a saisi cette quantité de viande blanche

avariée a bord d’un camion réfrigérateur
portant l’immatriculation d’une wilaya voisine.
Le vétérinaire a confirmé, après avoir examiné
des échantillons de poulets et abats, qu’ils sont
impropres à la consommation à cause de
l’absence des conditions de préservation de
cette viande et d’hygiène, a ajouté la même
source.

Le camion a été saisi et le chauffeur arrêté, a
fait savoir la même source, soulignant qu’un
dossier pénal est en cours d’élaboration à
l’encontre de l’accusé avant de le transférer à
la justice. La quantité de viande blanche et
d’abats avariées a été détruite dans le but de
préserver la santé publique des
consommateurs, a conclu la même source.

Aéroport Houari-Boumédiène 
Tentative de transfert illicite de plus de 37.000 euros 

Tébessa
Saisie de plus de 170 kg de viandes blanches 

impropres à la consommation 

Lutte contre la criminalité
Interpellation de 64 personnes impliquées 

dans divers délits à Alger et Skikda

Les services de la Police des
frontières (PAF) de l’aéroport
international Houari-
Boumédiène ont déjoué
récemment une tentative de
transfert illicite de plus de
37.000 euros par un individu
en partance pour Istanbul
(Turquie), a indiqué, ce
mercredi, la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué. «Les
services de la PAF de
l’aéroport international Houari

Boumédiène ont procédé,
durant les derniers jours, à
l’arrestation d’un individu pour
infraction à la législation
relative à la réglementation des
changes et des mouvements de
capitaux de et vers l’étranger,
qui s’apprêtait à quitter le
territoire national en direction
d’Istanbul avec en sa
possession un montant non
déclaré estimé à 37.700 euros»,
précise la même source.

Malia S.
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Réunion samedi prochain du Conseil des ministres

Plusieurs dossiers à l’ordre du jour
Le Conseil des ministres se réunira samedi prochain au lieu de dimanche, en raison de la participation

du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la Conférence internationale sur la Libye prévue le même jour à Berlin.

L e Conseil des ministres se penchera sur plusieurs
questions inscrites à l’ordre du jour de cette réunion,
notamment des dossiers relatifs à la redynamisation

et au développement des activités sectorielles dans les
domaines de la santé, l’industrie, l’agriculture, l’habitat, le
commerce et le commerce extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les start-up. Lors du dernier Conseil des
ministres, le Président Tebboune avait donné de nouvelles
orientations au gouvernement pour l’élaboration de son plan
d’action qui doit prendre en compte les revendications et les
attentes des citoyens. Dans ce sens, les membres du nouveau
gouvernement dirigé par Abdelaziz Djerad, sont tenus d’im-
primer une nouvelle orientation à l’économie du pays,
conformément aux promesses faites par le président de la
République lors de sa campagne électorale et réaffirmées
dans son discours à la nation lors de la prestation de ser-
ment. A travers son programme, Tebboune prône une nou-
velle politique de développement hors-hydrocarbures, la
substitution des produits importés par d’autres locaux en
vue de préserver les réserves de change, la promotion des
start-up et le renforcement du rôle économique des collecti-
vités locales dans le développement et la diversification de
l’économie nationale. Une amélioration du climat des
affaires, l’encouragement de l’investissement, notamment,
extérieur direct sont aussi prévus dans ce programme. 
Le chef de l’Etat avait, d’autre part, relevé que l’Algérie
avait besoin en cette période délicate de classer ses priorités
pour éviter des lendemains incertains, assurant que l’Etat 
«sera à l’écoute des aspirations profondes et légitimes de
notre peuple au changement radical du mode de gouvernan-
ce et à l’avènement d’une nouvelle ère, fondée sur le respect
des principes de la démocratie, de l’Etat de droit, de la jus-
tice sociale et Droits de l’Homme». Il avait également sou-
ligné que la situation que traverse le pays «nous interpelle,
plus que jamais, à parfaire notre gouvernance pour corriger
les points faibles de notre pays, réunir les conditions néces-
saires à la relance de la croissance économique, au dévelop-
pement de notre pays et à la consolidation de sa place dans
le concert des Nations». Dans l’objectif de relever ces défis,
«nous devons dépasser, le plus vite possible, la situation
politique actuelle pour entamer l’examen des questions
essentielles pour le pays, à travers l’adoption d’une stratégie
globale fondée sur une vision politique claire à même de
rétablir la confiance du peuple en son Etat et assurer sa
mobilisation (peuple) afin de garantir sa stabilité et son ave-
nir», a-t-il estimé, soulignant que cette stratégie vise à «res-
taurer l’autorité de l’Etat, à travers la poursuite de la lutte
contre la corruption, la politique d’impunité et les pratiques
relatives à la distribution anarchique des recettes pétro-
lières». Il avait, en outre, mis l’accent sur l’impérative relan-
ce du développement économique à travers de grands pro-
jets et infrastructures de base, en sus de l’encouragement de
l’investissement productif, la diversification du tissu indus-
triel à travers la promotion des petites et moyennes entre-

prises (PME) et de l’activité économique créatrice de postes
d’emploi. Dans cette perspective, Tebboune a souligné que
l’Algérie avait besoin d’établir des priorités. Parmi les
points figurant sur sa feuille de route, le président de la
République a cité la lutte contre la corruption et l’esprit de
distribution anarchique de la rente. Rappelant ses engage-
ments contractés durant la campagne électorale, le président
de la République a mis l’accent sur un amendement de la
Constitution dont les principaux contours porteront sur la
limitation du renouvellement du mandat présidentiel à une
seule fois, la réduction des prérogatives du Président pour
prévenir les dérives autocratiques, la séparation et l’équi-
libre des pouvoirs et la consécration de la protection des
Droits de l’Homme, des libertés individuelles, collectives,
de la presse et de manifestation. Le chef de l’Etat se fixe
également pour priorité de moraliser la vie politique et de
restituer la crédibilité aux institutions élues à travers la révi-
sion de la loi électorale, notamment les conditions relatives
à l’éligibilité. Sur un autre chapitre, Tebboune devrait
prendre des mesures d’urgence pour sauver les entreprises

algériennes en difficulté et, dans cette optique plus précisé-
ment, il a été interpellé récemment par le Forum des chefs
d’entreprises (FCE) qui a mis l’accent sur la gravité de la
crise économique qui s’est installée dans la plupart des
filières en Algérie, notamment le BTPH, l’industrie pharma-
ceutique, les services, les TPE/PME. Selon lui, 60% du tissu
économique algérien est sinistré avec plus de 650 000
emplois perdus dans les différents secteurs d’activités. 
Cette situation exige «un engagement de très haut niveau,
rompre avec les pratiques du passé et écouter ce que la
communauté d’affaires réclame», selon le FCE qui a invi-
té le nouveau président à «porter un message d’espoir aux
entreprises pour la préservation des postes d’emploi et le
maintien du processus de création de richesse». Dans ce
sens, il a plaidé pour des «actions courageuses destinées à
réformer profondément l’ensemble de l’encadrement juri-
dique de l’économie et à faciliter davantage l’acte d’in-
vestir, tout en associant les acteurs économiques dans la
prise de décisions».

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a initié une série de rencontres
consultatives avec nombre de personnalités
nationales et politiques, en concrétisation du
processus de changement global, auquel il
s’était engagé à commencer par l’annonce d’un
amendement constitutionnel. À travers ses ren-
contres avec des personnalités qui ont des
conceptions divergentes de la situation généra-
le du pays et de la manière de remettre les
choses sur rails, le Président Tebboune est en
train de cristalliser un engagement qu’il a
renouvelé à plusieurs occasions et réitéré dans
son discours à la nation à l’issue de sa presta-
tion de serment en appelant à «mettre la main
dans la main pour l’édification d’une nouvelle
République forte et respectée», soulignant que
«l’Algérie a besoin de classer ses priorités pour
éviter des lendemains incertains».
En effet, Tebboune n’a pas tardé à lancer le pro-
cessus de consultations en commençant par
recevoir l’ancien chef du gouvernement Ahmed
Benbitour, à peine 20 jours après son investitu-
re. Cette rencontre de consultation avait permis
de «passer en revue la situation générale et éco-
nomique du pays, ainsi que les perspectives
d’une action sérieuse pour la mobilisation des
compétences nationales et des bonnes volontés
en vue d’asseoir les bases de la nouvelle
République». La 2e rencontre à l’agenda du pré-
sident de la République a été avec l’ancien

ministre et homme politique Abdelaziz Rahabi
avec lequel il a abordé des dossiers en relation,
avec la période actuelle.
Durant cette audience, le chef de l’Etat a «expli-
qué les démarches politiques en cours et à venir
pour instaurer la confiance devant renforcer la
communication et le dialogue dans l’objectif de
construire un front interne solide et cohérent
permettant la mobilisation des énergies et des
compétences nationales, et de rattraper le temps
perdu en vue d’édifier un Etat d’institutions qui
consacre la démocratie et évite au pays toute
dérive autocratique, un Etat dans lequel les
citoyens jouiront de la sécurité, de la stabilité et
des libertés». Le président de la République «a
écouté les observations et suggestions de
Rahabi concernant les démarches lancées juste
après le 12 décembre», avait indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République.
Dans un premier pas vers l’amendement de la
Constitution, Tebboune a reçu le professeur uni-
versitaire et membre de la Commission du droit
international à l’Organisation des Nations unies
(ONU), Ahmed Laraba qu’il a chargé de prési-
der le comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitutionnel-
le. Ce comité qui compte des compétences
nationales dans le domaine juridique, notam-
ment en droit constitutionnel, remettra au prési-
dent de la République les conclusions de ses tra-
vaux dans un délai de deux mois à compter de

la date de son installation, intervenue aujour-
d’hui. 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 présenté au Parlement pour adop-
tion et sera par la suite soumis à un référendum
populaire. Parmi les personnalités reçues par
Tebboune, l’ancien chef du gouvernement, le
moudjahid Mouloud Hamrouche qui a présenté
au président de la République «sa vision sur les
différentes questions posées sur la scène
nationale et ce, à la lumière de sa longue
expérience au service de l’Etat, ainsi que son
suivi des évènements nationaux en tant qu’ac-
teur politique éminent».
Le Président Tebboune avait rendu visite,
lundi, au moudjahid et ancien ministre, Ahmed
Taleb Ibrahimi en son domicile pour s’enqué-
rir de son état de santé. 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», avait indi-
qué un communiqué de la Présidence de la
République. Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a
également présenté sa vision de l’avenir «dans
le cadre de la Consolidation de l’unité nationa-
le pour l’édification d’un front interne solide et

la protection de l’identité nationale et des
valeurs et constantes de la Nation «Lors de la
visite, le Président Tebboune a informé le Dr
Ibrahimi de certains aspects du changement
global engagé, à commencer par la profonde
révision de la Constitution, qui «doit faire l’ob-
jet de la plus large entente nationale possible».
Le président du parti Jil Jadid, Sofiane Djilali,
a été le premier responsable d’une formation
politique à être reçu par le président de la
République. Lors de cette rencontre, ce mardi
à Alger, le président du parti Jil Jadid a exposé
les points de vue et visions de son parti et «pré-
senté des propositions pour renforcer la
concertation et le dialogue initiés par le prési-
dent de la République, en application de ses
engagements électoraux, réaffirmés juste après
sa prestation de serment en sa qualité de prési-
dent de la République».
L’objectif de ces rencontres «est l’édification
d’une nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple et l’entame d’une réfor-
me globale de l’Etat, à même de consacrer la
démocratie dans le cadre d’un Etat de droit
préservant les droits et les libertés des
citoyens, un objectif que Tebboune s’est enga-
gé à réaliser lors de sa campagne électorale et
réaffirmé dans son discours prononcé à la céré-
monie de prestation de serment en sa qualité de
président de la République».

T. M.

Le Président Tebboune ouvre large les portes du dialogue
en consécration de son engagement de changement global
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Armée

Chanegriha : «L’ANP continuera à travailler
pour préserver l’unité du peuple»

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim, a affirmé, hier à Djanet,
que l’Armée continuera à travailler pour préserver l’unité du peuple algérien et renforcer le lien solide avec son armée.

«N ous témoignons tout notre res-
pect et notre reconnaissance à ce
peuple, avec lequel nous avons

surmonté toutes les épreuves, et nous réité-
rons, aujourd’hui, que nous demeurerons à
ses côtés et que nous ne ménagerons aucun
effort pour préserver son unité et renforcer
le lien solide qui l’unit à son Armée, car
nous sommes issus de ce peuple, et nous en
faisons partie intégrante», a affirmé le géné-
ral-major dans une allocution prononcée au
troisième jour de sa visite en 4e Région mili-
taire où il a présidé une réunion d’orienta-
tion, au niveau du siège du secteur opéra-
tionnel Sud-est Djanet.
«Ce peuple saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la phase actuelle,
tel qu’il a réussi à surmonter les différentes
crises et les moments difficiles qu’a connus
notre pays. Il saura poser, avec fidélité et
confiance, les jalons de l’avenir prometteur
de l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle
que rêvée par nos vaillants chouhada, et à
laquelle ses enfants loyaux aspirent aujour-
d’hui», a ajouté le général-major. A l’issue
de la cérémonie d’accueil et en compagnie
du général-major Hassan Alaïmia, comman-
dant de la 4e RM, Saïd Chanegriha s’est
réuni avec les cadres et les personnels du
secteur, en présence des représentants des
différents corps de sécurité où il a prononcé
une allocution d’orientation, diffusée via
visioconférence, à toutes les unités de la
Région, à travers laquelle il leur a transmis
les félicitations et les encouragements du
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, ainsi qu’à l’ensemble des person-
nels de l’ANP, en reconnaissance des
«efforts considérables» qu’ils fournissent au
quotidien pour faire face à tous les dangers
et menaces, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Je saisis

cette occasion pour vous transmettre le mes-
sage de félicitations et d’encouragement de
Monsieur le président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, et à travers vous à
l’ensemble des personnels de l’ANP, en
reconnaissance des efforts considérables
que vous fournissez, au quotidien, afin de
faire face à tous les dangers et menaces, et
du dévouement dont vous avez fait preuve
pendant la phase cruciale que notre pays a
traversée ces derniers temps», a affirmé le
général-major». En effet, vous avez contri-
buez, avec efficacité, vous hommes de la 4e

RM, aux côtés de vos collègues à travers
toutes les autres Régions militaires, à réunir
les conditions de sécurité et de stabilité dans
notre pays, lui permettant, ainsi, de dépasser
cette épreuve et d’arriver à bon port», a rele-
vé Chanegriha. Le général-major a également
mis l’accent sur son engagement à œuvrer à
«l’ancrage des bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes composantes de
l’ANP, au resserrement des rangs et à la
mobilisation des énergies et des potentiels, de
manière à permettre la construction d’une
armée forte et moderne, à même de garantir
la sécurité et l’intégrité territoriale et de sau-
vegarder la souveraineté nationale».
«Nous œuvrerons, avec une loyauté inéga-
lée et des efforts soutenus, à réunir les fac-
teurs de sécurité et de quiétude, à travers
tout le territoire national, et à franchir
davantage d’étapes pour le développement
de nos capacités militaires, dans tous les
domaines, de manière à pouvoir construire
une armée forte et moderne, à même de
garantir notre sécurité et intégrité territoria-
le et de sauvegarder notre souveraineté
nationale», a souligné le général-major.
Le général-major a, en outre, adressé ses
félicitations et exprimé sa gratitude aux per-
sonnels de la 4e RM, mobilisés tout au long

des frontières nationales, «avec détermina-
tion et fierté, et font face avec engagement
et persévérance, de jour et de nuit, à qui-
conque tente de porter atteinte à l’intégrité
du territoire national». «Le sens du devoir et
ma responsabilité à la tête de l’état-major de
l’ANP m’amènent, aujourd’hui, à vous
exprimer, depuis cette tribune, le témoigna-
ge de ma reconnaissance et de ma gratitude,
vous, vaillants hommes, mobilisés, avec
détermination et fierté, tout au long des
frontières nationales, et qui êtes conscients
de l’ampleur de la responsabilité qui vous
incombe et de la nature sensible des mis-
sions assignées», a-t-il affirmé.
«Vous défendez, ainsi, la souveraineté de la
Nation, et vous faites face, avec détermina-

tion, engagement et vigueur, de jour et de
nuit, à quiconque tente de porter atteinte à
l’intégrité du territoire national, à la sécurité
et à la stabilité du peuple algérien, ainsi qu’à
ses ressources économiques et son tissu
socioculturel», a-t-il relevé. Par la suite, la
parole a été donnée aux cadres et personnels
pour exprimer leurs préoccupations.
Le général-major a procédé, lors de cette visi-
te, à l’inspection de certaines unités du sec-
teur opérationnel sud-est Djanet, où il s’est
enquis, de près, des conditions de travail des
personnels relevant de ces unités et a suivi
des exposés portant sur les principales mis-
sions assignées à ces unités, implantées le
long des frontières.

T. M.

Le commissaire à la Paix et à la Sécurité de l’UA, Smaïl
Chergui, a réaffirmé, , mardi à Libreville, la nécessité de
conjuguer les efforts en vue de trouver de «meilleures solu-
tions possibles aux situations de conflits» en Afrique.
Chergui a lancé cet appel lors de son intervention aux tra-
vaux du 7e séminaire de haut niveau du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l’UA, qui ont pris fin mardi dans la capi-
tale gabonaise. «Notre séminaire vient à propos, nous invi-
ter à la recherche de meilleurs solutions possibles, aux situa-
tions de conflits notamment au Soudan du Sud, en Libye, en
République Centrafricaine et dans la région du Sahel», a
souligné Chergui dans son allocution. «Pour que l’Afrique
soit respectée, il faut réparer une injustice historique contre
ce continent. Ceci d’autant plus qu’il y a une demande
accrue du continent pour la révision du Conseil de sécurité
et de sa composition», a-t-il insisté. Conçue comme une pla-
teforme de concertation et d’harmonisation, la retraite du
Conseil de paix et de sécurité vise à faire le point sur la
situation sécuritaire du continent, et à déterminer les lignes
directrices qui devront guider les positions africaines aux

Nations unies. Lors des travaux du séminaire sous le thème:
«Faire taire les armes en Afrique, créer un environnement
favorable pour les enfants affectés par les conflits armés»,
Chergui a félicité le Gabon pour son hospitalité, rappelant
l’objectif de cette rencontre réunissant les pays membres de
l’UA. De son côté, le Premier ministre gabonais, Julien
Nkoghe Békalé, qui a présidé les travaux de cette rencontre,
a interpellé l’assistance sur l’importance de la question de ce
séminaire. Le ministre burundais des Relations extérieurs et
de la coopération, président du CPS pour le mois de janvier,
Ezéchiel Nibigira a pour sa part interpellé l’assistance en
vue de protéger les générations à venir. «Nous devons faire
taire les armes pour offrir un cadre d’épanouissement aux
générations futures», a-t-il lancé. Selon les chiffres révélés
par le CPS de l’UA, un cinquième des enfants présents en
zone des conflits sont africains, soit 152 millions d’enfants.
S’exprimant à son tour sur le thème de cette réunion, le
ministre des Affaires étrangères gabonais des Affaires étran-
gères, Alain Claude Bilié-By-Nzé, a relevé «l’importance de
celui-ci, qui cadre avec la vision de l’agenda 2063, à savoir

la construction d’une Afrique intégrée, prospère et paci-
fique, représentant une force dynamique sur la scène mon-
diale». «Les acteurs majeurs de cette Afrique de demain vers
lesquels se portent nos ambitions sont précisément les
enfants, et qui actuellement sont parfois en prise à des
conflits armés et livrés aux pires défis», a-t-il souligné. Il a
réaffirmé la contribution de son pays dans «les réponses aux
défis que l’Afrique doit relever en termes de mesures plus
adaptées aux enjeux de l’heure, dans le strict respect des
attentes des populations».
Les échanges de ce séminaire du (CPS) de l’Union africaine
(UA) ont porté principalement sur la résolution des conflits
armés sur le continent, avec un intérêt porté sur la situation
des enfants en Afrique durant les conflits armés.
La réunion a été l’occasion pour les participants de discuter
et d’échanger sur les situations de paix et de sécurité sur le
continent. De membres du gouvernement, les diplomates
ainsi que les représentants des organismes des Nations unies
(ONU) et de l’Union africaine (UA) ont pris part aux tra-
vaux de ce séminaire.

Le président de la Commission des affaires étrangères, de la
coopération et de la communauté établie à l’étranger à
l’Assemblée populaire nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui,
s’est entretenu, mercredi, avec l’ambassadeur du Japon à Alger,
Kazuya Ogawa, sur les voies et moyens du développement de la
coopération bilatérale dans tous les domaines, Les deux parties
ont passé en revue «l’état des relations bilatérales unissant les
deux pays depuis1958», en se focalisant sur «l’évolution de la
coopération bilatérale dans tous les domaines, notamment ceux

ayant trait au partenariat et à l’investissement», a précisé le
communiqué. À cette occasion, Abdellaoui a mis en avant
«l’intérêt exprimé par l’Algérie en vue d’inciter les opérateurs
japonais à investir dans différents domaines», précisant que
l’Algérie «aspire à tirer profit des expériences des pays amis et
partenaires afin de diversifier ses sources de revenus». Cette
audience a été également une occasion pour examiner la situa-
tion en Libye, au Mali et au Yémen ainsi que les questions
palestinienne et sahraouie. A cet effet, Abdellaoui a réaffirmé

«l’attachement de l’Algérie aux principes de non-ingérence
dans les affaires internes des pays, de règlement pacifique des
conflits, et de soutien aux causes justes des peuples et à leur
droit à l’autodétermination». Pour sa part, l’ambassadeur japo-
nais a réitéré «l’attachement de son pays au soutien des efforts
visant la promotion de la coopération bilatérale, l’exploitation
des opportunités d’investissement en Algérie et la concrétisa-
tion des projets de partenariat dans divers domaines, notam-
ment l’industrie automobile».

UA

Chergui appelle à de «meilleurs solutions
aux situations de conflit en Afrique

Algérie-Japon

La coopération bilatérale à l’ordre du jour
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Communication numérique

«Transition totale avant la fin 
du 1er semestre 2020», insiste Belhimer
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a mis l’accent, hier à Alger,

sur l’impératif d’opérer une «transition totale» vers la communication numérique avant la fin du 1er semestre 2020, 
pour «la préservation de la souveraineté de l’Algérie dans ce domaine».

Je voudrais insister sur un axe
fondamental dans le programme
du gouvernement, en l’occurrence

la transition, dans les meilleures
conditions et le plus tôt possible, 
vers la communication numérique», a
indiqué le ministre dans une allocution
à l’occasion de la célébration du 8e

anniversaire de création de la radio 
«Jil FM» au Centre culturel de la
Radio algérienne Aïssa-Messaoudi. 
«Nous sommes tenus par des délais et
des engagements internationaux pour
réaliser une transition totale vers la
communication numérique avant la fin
du 1er semestre 2020», a-t-il précisé. 
À ce propos, le ministre a déclaré :
«Nous avons un plan national que nous
devons respecter pour opérer cette
transition dans les meilleures
conditions (...). Ce défi nous impose
d’accorder un intérêt particulier au
processus intégré de la chaine des
valeurs numériques ainsi qu’au capital
humain en tant que catalyseur pour
atteindre l’objectif escompté en terme
de préservation de la souveraineté
nationale». Le ministre a réitéré, par la
même, son engagement à œuvrer à la
protection de la corporation de la
presse et à la défense des droits des

journalistes et ce, dans le cadre «d’une
action consensuelle commune visant à
atteindre l’objectif escompté, en étant
au service de l’Algérie». «La lutte
contre la pollution médiatique sur les
réseaux sociaux ne peut être menée
que par l’application des lois régissant
la profession, le respect de la vie
privée et le professionnalisme du
journaliste dans l’accomplissement de
son travail au quotidien», a-t-il
soutenu. De son côté, le secrétaire
d’Etat chargé de la Production
culturelle, Salim Dada a salué le rôle
de la Chaîne radio «Jil FM» qui a
ouvert, selon lui, «la voie aux jeunes et
à la diversité culturelle», indiquant que
«le principal message à transmettre est
de donner la priorité à l’actualité
nationale à tous les niveaux». Pour sa
part, le directeur général de la Radio
algérienne, Djamel Senhadri a mis en
avant «le rôle important des jeunes
dans la garantie de la transition vers
une Algérie nouvelle», estimant que
l’expérience de la station «Jil FM» 
est couronnée de succès tout au long
des différentes étapes franchies, ces
dernières années, par l’Algérie

Yasmina D.

Les vergers d’agrumes doivent être restructurés pour permettre
une production continue de ces fruits tout au long de l’année et
offrir une matière première à l’industrie de transformation, a
indiqué, hier à Alger, le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari. Inaugurant la 3e édition de
la Foire des agrumes de la wilaya d’Alger, en compagnie du
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Acheuk Youcef Chawki et du wali d’Alger, Abdelkhalek
Sayouda, Omari a souligné, devant les producteurs d’agrumes
de la capitale, «l’intérêt d’une restructuration des vergers
notamment grâce à l’encadrement des producteurs pour la mai-
trise des différentes variétés». Cela «permettra à l’agriculteur
de maitriser les prix et offrira une disponibilité de l’ensemble
des variétés tout au long de l’année», a-t-il soutenu. Lors de sa
visite, le ministre a appelé les exposants à aller vers des accords
avec les transformateurs afin d’assurer une issue commerciale

pour le producteur et assurer également la matière première
pour l’industriel. «Il s’agit d’inclure les industries de la trans-
formation dans le but de valoriser le produit national, à travers
des accords de coopération entre les transformateurs et les
représentants des producteurs», a-t-il indiqué. Il a cité dans ce
cadre l’exemple de la poudre destinée aux jus concentrés dont
l’importation pourra être réduite grâce à la production nationa-
le à travers des productions spécifiques de variétés aptes à être
transformées. Ceci en plus de la certification des produits bio
afin d’être exportés. De plus, le ministre a noté le rôle de la
filière agrumes dans la promotion des exportations de ces fruits.
«Cela passe par l’accompagnement et l’encadrement des agri-
culteurs pour exploiter l’ensemble des richesses naturelles et
des ressources humaines afin de soutenir cette dynamique dans
le cadre de la sécurité alimentaire du pays», a-t-il estimé. 
Dans cette optique, Omari a fait savoir qu’il tiendra une réunion

dans les jours à venir avec les représentants du Conseil inter-
professionnel de la filière des agrumes. Par ailleurs, il a appelé
les producteurs à se constituer en coopératives, assurant que
cela leur permettra de mieux maitriser leur produit et de s’assu-
rer des circuits de commercialisation, notamment de leurs excé-
dents de production. La production d’agrumes a atteint 15 mil-
lions de quintaux en 2019, selon le ministre. La superficie agru-
micole de la capitale est estimée à 6119 hectares (ha), principa-
lement au niveau des communes de Baraki (1978 ha) et
Birtouta (1865 ha). Les variété d’agrumes au niveau de la
wilaya d’Alger sont au nombre de 19 dont 13 variétés
d’oranges avec une dominance de la «Thomson navel» et la
«Washington navel». Concernant la production agrumicole,
Alger occupe la 6e place à l’échelle nationale pour la campagne
2019 avec une production de 1 113 670 quintaux. 

Une nouvelle procédure douanière, appelée le «renseignement
contraignant», permettant aux opérateurs économiques de se
renseigner sur le classement tarifaire et sur l’origine de leurs
marchandises, avant de les déclarer en douane, sera lancée dès
le 1er mars prochain, a indiqué, hier à Alger, le directeur géné-
ral des Douanes, Mohamed Ouaret. Cette procédure «permet
aux opérateurs économiques d’obtenir des renseignements sur
le classement tarifaire de leurs produits ou sur leur origine,
avant l’enregistrement de la déclaration en douane pour les opé-
rations d’importation ou d’exportation, ce qui permet d’éviter
des différends avec l’administration des douanes dans ce
domaine», a expliqué Ouaret lors d’une journée d’information
destinée à vulgariser cette nouvelle démarche. Les décisions
anticipées relatives au Renseignement tarifaire contraignant
(RTC) et au Renseignement contraignant sur l’origine (RCO)
permettent aux opérateurs économiques et commissionnaires en
douane, de connaître préalablement l’identité des produits
importés/exportés afin de préciser le traitement à accorder par
la douane au produit, avant d’entamer les procédures commer-
ciales. Inspirée principalement d’une recommandation de
l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le RTC permet à
leurs titulaires de connaître le traitement de la marchandise
importée ou exportée vers les autres pays (droits et taxes, docu-
ments et autorisations, régime préférentiel, et autres mesures du
commerce international...). Quant au RCO, recommandé égale-

ment par l’OMD, il aide les opérateurs à déterminer l’origine de
la marchandise selon les règles de base concernant les appré-
ciations de l’origine, appliquées en Algérie et à l’échelle inter-
nationale. Les deux documents, qui remplacent ainsi l’ancienne
procédure «D 40», jugée «très lourde», seront accordés par
l’administration des douanes, sur demande des tiers, préalable-
ment à la souscription en douane, et ce, dans un délai de 90
jours à partir de la date de la notification de l’acceptation. 
Les demandes sont effectuées à travers un formulaire téléchar-
geable à partir du site officiel de la douane algérienne, accom-
pagné des copies du registre du commerce, du NIF et de la déci-
sion OEA, avec un échantillon de la marchandise et sa descrip-
tion (plans, photos, catalogues, prospectus...). Les RTC et RCO
sont valides pendant une durée de six mois renouvelables une
seule fois. «L’objectif de cette procédure est de faciliter les
échanges commerciaux, d’assurer l’égalité de traitement entre
les opérateurs, sécuriser leurs opérations et fluidifier le dédoua-
nement, à travers l’accompagnement des entreprises dans leur
travail de classement tarifaire et de détermination de l’origine»,
souligne le DGD. Elle permet aux opérateurs de «sécuriser
leurs échanges ce qui permettra d’augmenter la certitude et la
prévisibilité du commerce international et de leur aider à
prendre des décisions commerciales judicieuses fondées sur des
décisions juridiquement contraignantes», a-t-il encore noté. 
La nouvelle procédure du renseignement contraignant a été

introduite dans le cadre du nouveau Code des Douanes (article
50 ter). Les modalités d’application sont fixées par le décret
exécutif N° 18-165 du 14 Juin 2018. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de «la poursuite des efforts fournis par l’adminis-
tration des douanes pour s’adapter aux standards et normes
internationaux et répondre aux exigences du commerce
International à travers l’octroi de facilitations aux opérateurs et
le renforcement du partenariat Douane-entreprise», a déclaré
Ouaret. Interrogé par la presse, en marge de la journée d’infor-
mation, sur l’importation de véhicules d’occasion de moins de
trois ans, le directeur général des douanes a rappelé qu’un arrê-
té interministériel entre les départements du Commerce, des
Finances et de l’Industrie, était en cours d’élaboration afin de
fixer les conditions et modalités d’importation notamment sur
les plans financiers (tarifs appliqués, charges..) et procédurales
(démarches, conformité...). «Le ministère des Finances a élabo-
ré un projet d’arrêté soumis aux autres institutions concernées
pour discussion. Je pense qu’on ne va pas tarder à le finaliser»,
a-t-il indiqué. Evoquant l’entrée en vigueur de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA), prévue en juillet
2020, Ouaret a assuré que les services douaniers concernés
avaient déjà entamé les procédures nécessaires pour la réussite
de ce dispositif, en profitant des expériences antérieures dans le
cadre de l’accord d’association avec l’Union européenne et de
la Grande zone arabe de libres échange (GZALE). 

Agrumes 
Omari insiste sur la restructuration les vergers 

pour une production annuelle continue

Douanes 
Le «renseignement contraignant», appliqué à partir du 1er mars
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Chambre de commerce et d’industrie algéro-française

Kamel Rezig s’entretient avec le président
Michel Bisac

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s’est entretenu, hier à Alger, avec le président de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française (CCIAF), Michel Bisac,
sur les moyens de développer la coopération économique et commerciale entre l’Algérie et la France.

À l’issue de cet entretien, qui s’est
déroulé en présence du ministre
délégué chargé du Commerce exté-

rieur, Aïssa Bekkai, Rezig a mis en avant
«la profondeur des relations entre les deux
parties dans différents domaines, notam-
ment économique», rappelant à cet égard
«les accords commerciaux en place entre
l’Algérie et la France». Rezig a en outre
souligné l’importance de la coopération
avec la CCIAF pour un partenariat algéro-
français gagnant-gagnant visant à drainer
des investissements, à commencer par le
marché algérien puis les marchés africains,
notamment à la faveur de la ratification par
l’Algérie de l’Accord de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA)
avec les avantages qu’offre cette zone en
matière d’exportation, en plus de la situa-
tion géostratégique de l’Algérie en Afrique.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué le nou-
veau climat des affaires en Algérie à la
lumière des axes majeurs du Programme du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lesquels axes permettront, a-t-il
dit, de lever les entraves qui impactaient par
le passé les investissements directs et l’en-
vironnement des affaires en général. Pour
sa part, Bisac a exposé les missions, les
objectifs et le rôle de la Chambre de com-
merce et d’industrie algéro-française dans
la promotion des investissements, estimés à
250 millions d’euros/an, et qui font de la
France le 1er investisseur étranger du pays et
son 4e client. Après avoir indiqué que plus
de 800 entreprises françaises étaient en acti-
vité en Algérie, le président de la CCIAF
s’est dit «prêt à œuvrer pour un partenariat
efficient et mutuellement bénéfique».

Yasmina D.

La croissance dans la région du Moyen-Orient et Afrique du
Nord (MENA) devrait s’accélérer pour atteindre 2,4% en
2020, sous l’effet d’une hausse des investissements, favori-
sée par les projets d’infrastructure du secteur public, et
l’amélioration du climat des affaires, selon les estimations
du dernier rapport de la Banque mondiale (BM) sur les pers-
pectives de la croissance dans le monde. Dans les pays
exportateurs de pétrole, la croissance devrait atteindre 2%,
selon le rapport. Dans les économies du Conseil de coopé-
ration du Golfe, les investissements dans les infrastructures
et les réformes du climat des affaires stimulent la croissan-
ce qui devrait atteindre 2,2%. L’économie iranienne devrait
se stabiliser après une année de contraction, à mesure que
l’impact des sanctions diminue et que la production et les
exportations de pétrole se stabilisent, tandis que la croissan-
ce de l’Algérie devrait atteindre 1,9% à mesure que l’inves-
tissement redémarre. Les investissements associés à la
reconstruction et à l’assouplissement budgétaire devraient
soutenir la croissance de l’Iraq. L’expansion des installa-
tions pétrolières et gazières devrait également soutenir l’ac-
tivité de nombreux pays exportateurs de pétrole.
Par ailleurs, la croissance des économies importatrices de
pétrole devrait atteindre 4,4%. En Egypte, elle devrait s’éle-

ver à 5,8% au cours de l’exercice 2020, grâce à la hausse
continue de la consommation privée et de l’investissement.
Les réformes politiques et la résilience du tourisme
devraient stimuler la reprise de la croissance du Maroc et de
la Tunisie, où elle devrait atteindre 3,5 et 2,2%, respective-
ment, en 2020. Dans les petits pays importateurs de pétrole,
la fragilité du secteur bancaire et le fort endettement public
entravent fortement la croissance. Malgré l’accélération pré-
vue de la croissance dans la région, des problèmes perdu-
rent, notamment les forts taux de chômage chez les jeunes et
les femmes et les taux de pauvreté élevés dans certains pays,
souligne la BM. A moyen terme, les perspectives de crois-
sance de la région «dépendent de l’atténuation des conflits
armés et de la maîtrise de leurs retombées régionales».
En 2019, la croissance dans la région MENA s’était ralentie
pour atteindre 0,1%, notamment à cause de la forte décélé-
ration observée en Iran, à la suite du durcissement des sanc-
tions américaines, des tensions géopolitiques et des revers
diplomatiques, selon le même rapport. La BM précise que
l’affaiblissement de la croissance mondiale en 2019 a réduit
la demande de pétrole et d’autres exportations, entravant
ainsi davantage l’activité à l’échelle régionale.
«L’investissement public a soutenu l’activité de certains

pays exportateurs de pétrole, dont ceux du Conseil de
coopération du Golfe (CCG). Il a toutefois été insuffisant
pour compenser la faiblesse de l’activité dans le secteur
pétrolier», note le rapport. Par contre, la croissance a été
plus stable dans les pays importateurs de pétrole. En Egypte,
la plus grande économie de la sous-région, les exportations
nettes et l’investissement ont continué de soutenir la crois-
sance en 2019, en partie, grâce à une orientation plus
accommodante de la politique monétaire. A l’échelle mon-
diale, après avoir connu sa plus faible performance depuis la
crise financière, l’économie mondiale s’apprête à enregis-
trer un léger rebond cette année. Deux phénomènes pèsent
sur cette reprise léthargique, faisant planer des doutes sur la
trajectoire de la croissance économique, à savoir le gonfle-
ment sans précédent de la dette dans le monde et le ralentis-
sement prolongé de la croissance de la productivité, dont la
progression est indispensable à l’amélioration du niveau de
vie et à l’élimination de la pauvreté, analyse la BM.
La croissance mondiale devrait ainsi s’établir à 2,5% cette
année, en légère hausse par rapport aux 2,4% de 2019, à la
faveur de la reprise progressive des échanges commerciaux
et des investissements.

N. I.

La Commission de la santé, des affaires sociales, du tra-
vail et de la formation professionnelle à l’Assemblée
populaire nationale (APN) organisera prochainement
des assises sur l’état des lieux de la Santé en Algérie
avec la participation de spécialistes et différents acteurs
du domaine, a fait savoir, mardi, la présidente de cette
commission, Akila Rabehi.
S’exprimant en marge d’une visite organisée par la
commission pour s’enquérir de la situation des établis-
sements hospitaliers à Alger, Rabehi a précisé que la
commission qu’elle préside organisera, dans les jours à
venir, des assises sur l’état des lieux du secteur de la
Santé dans le pays, avec la participation des spécialistes
et de différents acteurs en la matière afin d’examiner les
différents problèmes et obstacles et d’œuvrer à trouver
des solutions efficaces et ce, dans le cadre de la straté-
gie sanitaire en Algérie. Affirmant que cette visite de
terrain a été une occasion pour s’enquérir de différents
problèmes et obstacles auxquels font face le patient et
les praticiens du secteur de la santé, la députée a fait
savoir qu’un rapport détaillé sur les différentes insuffi-
sances enregistrées sera présenté aux instances compé-
tentes. Elle a également insisté sur l’impératif de mettre
en place les textes d’application de la nouvelle loi sani-
taire. Pour sa part, le directeur de la santé et de la popu-
lation (DSP) de la wilaya d’Alger, Lahlali Lahlali, a fait
part d’instructions données à l’effet de faciliter la prise
en charge de la femme enceinte et de l’enfant en parti-
culier, soulignant que le médecin généraliste devrait

être la pierre angulaire du système de la santé nationa-
le du fait du travail important qu’il accompli, en sus de
la nécessité d’alléger la pression sur les grands établis-
sements hospitaliers de la capitale en se dirigeant vers
les établissements publics de santé de proximité (EPSP)
répartis sur les différentes communes de la capitale, qui
prodiguent, à leur tour, des services de qualité.
La capitale dispose de 5 centres hospitalo-universitaires
(CHU), 12 établissements hospitaliers spécialisés (EHS),
8 établissements publics hospitaliers (EPH), 10 établisse-
ments publics de santé de proximité (EPSP), 82 polycli-
niques, 158 salles de soins, 17 centres de santé mentale,
16 centres de perfusion sanguine et 96 unités de dépista-
ge et de suivi, a rappelé Lahlali. S’agissant des établisse-
ments de santé en cours de réalisation à Alger, le directeur
de la santé a fait état d’un hôpital de cardiologie pédia-
trique à Mahelma (80 lits), d’un établissement de gériatrie
à Zéralda, d’un centre de maternité et de l’enfant à Baba
Hassen, d’une clinique d’accouchement (60 lits) à
Heraoua, en sus de 16 projets de réalisation de polycli-
niques, outre la relance de plusieurs projets gelés dont
3 hôpitaux d’une capacité de 120 lits à Aïn Benian,
Reghaïa et Baraki. Accompagnée du président du groupe
parlementaire des indépendants, la Commission de la
Santé et des Affaires sociales de l’APN s’est rendue à
l’EHU Mustapha-Bacha, l’établissement hospitalier spé-
cialisé dans la lutte contre le cancer, l’EHU Lamine-
Debaghine de Bab El-Oued (ex Maillot) et l’hôpital El
Hadi Flici (ex-El Kettar).

Selon la Banque mondiale

La croissance dans la région Mena devrait atteindre 2,4 % en 2020

APN

Bientôt des assises sur l’état des lieux
de la Santé en Algérie

Opep
Révision à la hausse de la demande
mondiale de pétrole en 2020
L’Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) a revu en hausse,
ce mercredi, sa prévision de la demande mondiale de pétrole brut cette
année, grâce à des perspectives de croissance économique plus
optimistes, tout en estimant que les pays en dehors de l’organisation
allaient aussi plus produire. L’organisation des pays exportateurs de
pétrole pense désormais que la croissance de la demande atteindra
1,22 million de barils par jour (mbj) cette année par rapport à 2019, soit
une révision en hausse de 0,14 mbj. La demande mondiale de brut devrait
ainsi passer de 99,77 mbj en 2019 à 100,98 en 2020, selon le rapport
mensuel de l’organisation basée à Vienne. Ce changement «reflète
essentiellement une perspective économique améliorée pour 2020»,
explique-t-elle. La croissance économique mondiale devrait ainsi
accélérer à 3,1% cette année (+0,1 point par rapport à la prévision
précédente), après 3,0% l’an dernier. «L’environnement de taux d’intérêt
bas devrait soutenir la croissance économique», explique l’Opep. «Des
soutiens additionnels pourraient peut-être provenir de certains pays
disposant de larges marges de manœuvres budgétaires, qui peuvent
emprunter à taux bas -et parfois à des taux négatifs- pour financer des
projets d’infrastructure, ce qui devrait soutenir la demande pour le
pétrole». Du côté de l’offre, l’Opep a aussi revu en hausse de 0,18 mbj
son estimation de la croissance de la production non-Opep cette année
pour tenir compte d’une activité plus importante que prévu dans certains
pays (Norvège, Mexique, Guyana). La croissance devrait ainsi atteindre
2,35 mbj, pour une production de 66,68 mbj. Les pays de l’Opep et leurs
alliés, dont la Russie, se sont engagés à réduire leur production afin de
soutenir les cours. Les partenaires se sont engagés le 6 décembre à
Vienne à limiter encore plus leurs extractions. Cette collaboration
«demeure essentielle pour maintenir la stabilité du marché pétrolier»,
souligne l’Opep hier. Au mois de décembre 2019, la production totale de
brut de l’Opep a chuté de 161 000 barils par jour par rapport à novembre,
pour atteindre 29,444 mbj, selon des sources secondaires (indirectes)
citées dans le rapport. Le principal contributeur à cette baisse a été
l’Arabie saoudite, plus gros producteur, dont la production a décliné de
111 000 barils/jour en décembre.
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Ressources en eau
«La modernisation de l’ANRH à travers l’élaboration

d’un plan d’action efficace est primordiale»,
souligne Berraki

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a mis en avant, l’importance du rôle de l’Agence nationale des ressources hydrauliques (ANRH)
dans l’inventaire, la prospection et la protection des ressources en eau du pays, insistant sur sa modernisation

à travers l’élaboration d’un plan d’action efficace.

S’ exprimant lors d’une réunion avec
les cadres de l’Agence durant sa
première visite d’inspection depuis

son installation à la tête du secteur, le
ministre a souligné le caractère prioritaire de
la valorisation et la modernisation des entre-
prises relevant du secteur des Ressources en
eau, assurant que le premier défi à relever par
le Secteur consistait à «garantir les ressources
en eau pour les générations futures». Pour
Berraki, les décisions de l’Agence doivent
revêtir un caractère contraignant à l’égard des
différentes parties concernées notamment ce
qui a trait aux modalités de prospection et
d’exploitation des ressources en eau, en ce
sens que l’ANRH dispose de données, de
mécanismes et d’informations lui permettant
de donner des consigner qu’il convient de
prendre en compte. «L’ANRH est la premiè-
re entreprise que nous visitons pour s’enqué-
rir de la situation et connaître s’il y a des
prospectives entrepreneuriales pour que les
ressources en eau soient maîtrisées davantage
à l’avenir pour couvrir nos besoins», a-t-il
déclaré. Berraki a évoqué avec les cadres de
l’Agence les détails de leur travail et les dif-
férentes difficultés auxquelles ils font face
dans l’accomplissement de leurs missions. Il
a souligné «la volonté du secteur à assurer
tous les moyens nécessaires et à réunir les
conditions à même de contribuer à la valori-
sation et à la réévaluation des ressources
nationales», qualifiant l’Agence «de cœur
des ressources en eau».

L’ANRH désormais
un établissement à caractère 

industriel et commercial

Selon le ministre, il a été décidé, à cet égard,
du changement du statut de l’Agence de
l’ANRH d’un établissement public à carac-
tère administratif (EPA) à un établissement à
caractère industriel et commercial (EPIC),

ce qui est à même de lui permettre de traiter
les différentes problématiques financières
auxquelles l’agence était confrontées. En
tant qu’EPA, l’ANRH a connu plusieurs
problématiques, ce qui l’avait mis dans
l’impossibilité de mobiliser plusieurs finan-
cements indispensables pour la gestion de
ses activités dans l’étude des ressources en
eau et de leur qualité et des activités de pros-
pection et d’inventaire. L’ANRH bénéficie-
ra, dans ce cadre, d’une plus grande facilité
dans la gestion au regard de ses besoins en
matière de Recherche scientifique et d’ac-
tion sur le terrain et au niveau des labora-
toires, a fait savoir le ministre qui a mis l’ac-
cent sur l’accompagnement devant être
fourni à l’Agence par le secteur, estimant
que «c’est un grand chantier» qui requiert
tout l’appui et l’intérêt. Pour le ministre, la
modernisation et le développement de
l’Agence passe par l’élaboration d’un plan
d’action efficace, à même de permettre de
promouvoir le rôle de ses cadres qui accéde-
ront aux différentes nécessités qui les aide-
ront à s’acquitter de leurs missions, tels les
équipements modernes, les laboratoires et
les conventions qui leur permettront un
échange de connaissances et de technique
avec les différents secteurs. Les cadres de
l’Agence opèrent dans les domaines de mise
en application des programmes d’inven-
taires des ressources en eaux , de leur suivi
régulier, de la réalisation d’études hydrolo-
giques et hydriques, de prospection et de
forage, d’établissement de cartes hydrogéo-
logiques et des ressources en eaux souter-
raines, les précipitations, la protection et la
sauvegarde de la ressource contre toutes
formes de dégradation. «Nous avons une
grande responsabilité de préservation de cet
outil dans le secteur, en assurant tous les
moyens indispensables, que de soit les
moyens financiers ou dans le domaine du
lancement d’études sur son développe-
ment», a indiqué Berraki. Le secteur est

tenu, ajoute le ministre, de préserver les res-
sources quelles que soient leur nature et de
maîtriser les ressources en eau qui sont
désormais impactées par les changements
climatiques. Le secteur s’emploie à créer
une coordination entre l’ANRH et les autres
entreprises sous sa tutelle à l’instar de
l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT) et l’Algérienne des eaux (ADE)
afin de booster la coopération en matière de
recherche scientifique et d’échange d’infor-
mations. Dans ce contexte, le ministre a mis
l’accent sur la nécessité d’établir des rela-
tions durables avec le milieu universitaire et
scientifique pour la réalisation des projets de
recherche de qualité. S’agissant de la forma-
tion, le ministre a affirmé que le secteur
compte recourir aux compétences natio-
nales, en sollicitant les anciens cadres de

l’Agence pour tirer profit de leur expérience
dans l’accompagnement des jeunes, rappe-
lant que cette entreprise avait 30 ans d’ex-
périence en la matière. Dans le cadre de ses
orientations, le ministre a souligné l’impor-
tance d’intensifier les cycles de formation
en consacrant un budget permanant à cet
effet, à consommer dans sa totalité avant la
fin de l’exercice et de développer le système
informatique et tout ce qui a trait à la sécu-
risation et à la fiabilité des informations.
L’ANRH œuvre dans le cadre du plan de la
prévention contre les risques d’inondation à
l’élaboration des stations automatiques 
(pluviométrie, climatique). Elle joue un rôle
clé dans la prévention et l’alerte contre les
inondations au niveau du territoire national.

Moussa O. /Ag.

Le président de l’Association nationale des commerçants et des
artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar, a plaidé, ce mardi
à Alger, pour une révision du découpage actuel des zones indus-
trielles pour la création de zones spécialisées en fonction des
filières de production et des lois régissant l’investissement afin
d’aplanir toutes les entraves à la promotion de la production

nationale. S’exprimant lors d’une conférence sur «les défis de
la promotion de la production nationale», Boulenouar a estimé
«impérative la révision du découpage actuel des zones indus-
trielles pour la création de zones spécialisées en fonction des
filières de production», affirmant que «plus de 20 000 hectares
de terrains octroyés dans le cadre de l’investissement demeu-
rent non exploités. Dans ce contexte, le président de l’ANCA a
mis en avant l’importance de focaliser sur des zones indus-
trielles dédiées aux industries agroalimentaires à créer près des
régions agricoles pour faciliter leur approvisionnement en
matières premières et optimiser leur exploitation, ce qui aura un
impact positif sur les produits et les prix, a-t-il ajouté.
Concernant l’investissement, le président de l’ANCA a appelé
à la révision des lois régissant l’investissement afin de lever
tous les obstacles bureaucratiques et administratifs en vue de
promouvoir le produit local, plaidant, dans ce sens, pour un gui-
chet unique centralisant tous les domaines d’activité commer-
ciale et industrielle dans le but de faciliter les procédures d’in-
vestissement. Soulignant la nécessité d’inciter les investisseurs
à s’orienter vers la production et l’investissement locaux,
Boulenouar a estimé cruciale la réunion de toutes les conditions
à même de permettre de concurrencer le produit étranger et ce,
à travers la révision de la loi régissant les soldes annuels pour
favoriser plus le produit local et l’organisation de salons spé-
cialisés pour la promotion du produit national. Par ailleurs,
Boulenouar a préconisé la prise de mesures à même d’obliger
les producteurs et les importateurs de communiquer périodi-
quement les prix de leurs produits ainsi que la marge de béné-
fice en vue d’éviter les augmentations anarchiques, mettant en
avant la nécessité de redynamiser le rôle du Conseil de la
concurrence, qu’«il faut appuyer de tous les moyens juridiques

et matériels pour qu’il puisse exercer son rôle et ses pleins pré-
rogatives», a-t-il ajouté. De son côté, le président de
l’Association algérienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, a précisé que le plus important enjeu pour l’économie
nationale «est la focalisation sur les petites et moyennes indus-
tries (PMI), comme c’est le cas dans certains pays en dévelop-
pement, forts économiquement, au lieu des industries lourdes,
plus coûteuses et complexes». Pour Zebdi, «il est primordial
d’encourager et de protéger les petits producteurs contre la
concurrence déloyale et l’importation et de créer un climat pro-
pice à la promotion de leurs produits sur le marché national et
leur exportation». Mettant l’accent sur l’impératif d’organiser
le tissu industriel national et de l’assainir de «tous les aspects de
l’anarchie», car «l’industrie anarchique est plus dangereuse que
le commerce anarchique», a-t-il estimé. Il a souligné, à ce pro-
pos, la nécessité de revoir les mécanismes d’action du Conseil
de la concurrence en le dotant de toutes les prérogatives juri-
diques, y compris l’auto-saisine et le recours à la justice.
En réponse à une question sur la hausse de prix des produits
de large consommation, dénoncée par l’Apoce, Zebdi a indi-
qué que «les augmentations anarchiques sont injustifiées, en
dépit de la prise de certaines mesures fiscales au titre de la loi
de Finances 2020, car étant des augmentations exorbitantes
qui ne reflètent pas la valeur de ces nouvelles mesures». Dans
le même ordre d’idées, le président de l’Apoce a appelé à l’af-
fichage des prix de produits de large consommation ainsi que
la marge bénéficiaire sans plafonnement des prix afin de
contrer les hausses anarchiques injustifiées et sauvegarder le
pouvoir d’achat».

N. I.

ANCA

Boulenouar plaide pour une révision du découpage
des zones industrielles et des lois régissant l’investissement
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Quatre nouvelles spécialités de formation professionnelle
par apprentissage seront ouvertes a Tizi-Ouzou à l’occasion
de la session de février prochain, a indiqué, ce mercredi, la
Direction de la formation et de l’enseignement profession-
nels (DFEP) dans un communiqué. Il s’agit de trois forma-
tions pour l’obtention d’un Certificat d’aptitude profession-
nelle en peinture en Epoxy qui sera dispensée aux Centres
de formation professionnelles et d’apprentissage
d’Iferhounene et de Ouadhias, en élevage aquacole au CFPA
Azeffoun et de façadiers aux CFPA d’Iboudrarene et
d’Iferhounene, la 4e nouvelle spécialité est la préparation
d’un Brevet de technicien (BT) en hôtellerie-restauration
option services en restauration qui sera assurée aux CFPA
Makouda et Akkerou, a-t-on précisé. Par ailleurs, et comme
annoncé par la DFEP en octobre dernier, une filière d’excel-
lence dans la spécialité «Automatisme Industriel et

Efficacité énergétique» sera lancée au niveau de l’Institut
national de formation professionnelle (INSFP) de Oued
Aïssi à l’occasion de la session de février prochain, a-t-on
indiqué dans le même communiqué. Cette filière d’excel-
lence sera lancée avec le concours de la Fondation
Schneider qui contribue avec un appui technique et l’équi-
pement des ateliers mis en place à cet effet. «Les locaux
pédagogiques qui abriteront cette formation au profit de 24
stagiaires sélectionnés qui vont préparer un Brevet de tech-
nicien supérieur (BTS), ont été aménagés et équipés selon
les normes requises par la formation dans l’excellence», a-t-
on souligné. Pour la rentrée de cette année qui aura lieu le
23 février prochain, il est aussi prévu la réouverture du
CFPA de Djemaâ Saharidj dans la commune de Mekla. 
Cet établissement a été démoli et reconstruit ce qui a permis
de porter sa capacité d’accueil de 250 à 300 postes de for-

mation, mais aussi d’offrir toutes les commodités néces-
saires pour accueillir des apprenants dans de meilleures
conditions, a-t-on observé. Pour la rentrée de la session de
février l’offre de formation de la wilaya est de 9184 postes,
dont 4263 postes en formation par apprentissage, 1 625
postes en formation résidentielle, 1575 postes de formation
qualifiante professionnelle initiale, 339 postes dans les éta-
blissements privés du secteur et 957 postes de formation
qualifiante dont 519 au profit de la femme au foyer, 190 en
cours du soir, 200 en formation conventionnée, et 155 postes
en formation passerelle. Cette offre est faite dans 20
branches englobant 73 spécialités pour 202 sections en for-
mation résidentielle a indiqué la DFEP qui a rappelé que les
inscriptions qui ont débuté le 5 du mois courant se poursui-
vront jusqu’au 15 février prochain. Les journées de sélec-
tion et d’orientation sont fixées pour les 16, 17 et 18 février.

Tizi-Ouzou 
Ouverture de quatre nouvelles spécialités

de formation professionnelle en février prochain

Grippe saisonnière

3000 doses supplémentaires 
de vaccin antigrippal pour Alger 

La Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Alger (DSP) a consacré un quota supplémentaire de 3000
doses de vaccin antigrippal pour la saison 2019-2020 qui a été distribué aux établissements publics de santé de proximité

(EPSP) de la capitale, a-t-on appris, ce mercredi, du chef du service de la prévention auprès de la DSP.

Dans une déclaration à l’APS, le Dr Aït
Touares Boujemâa a fait savoir que ce
quota s’ajoute aux 65 309 doses consacrées

à la wilaya d’Alger dans une première étape dans
le cadre de la campagne de vaccination nationale
contre la grippe saisonnière lancée le 10 novembre
2019, indiquant que le nouveau quota de vaccins a
été entamé il y a quelques jours au niveau des
EPSP. La campagne de vaccination gratuite qui
s’étalera jusqu’au 15 mars prochain a ciblé les per-
sonnes exposées aux complications suite à la
contraction du virus de la grippe saisonnière, par-
ticulièrement la catégorie des personnes âgées de
65 ans et plus et les personnes souffrant de mala-
dies chroniques, à l’instar des maladies cardiaques,
des pathologies pulmonaires chroniques, du diabè-
te, de l’obésité, des affections rénales outre les
femmes enceintes et le staff paramédical, a-t-il pré-
cisé. Soulignant que la vaccination demeure le
moyen le plus efficace pour prévenir la grippe sai-
sonnière et ses complications, il a fait savoir que le
vaccin est gratuit dans les salles de soins et les
EPSP et est remboursé par l’assurance sociale pour
les malades chroniques et les personnes âgées,

recommandant la vigilance pour éviter la contami-
nation, en veillant sur l’hygiène et en assurant l’aé-
ration du domicile. Les vaccins contre la grippe
saisonnière sont «disponibles» et aucune «pénu-
rie» n’a été enregistrée, a-t-il ajouté, faisant savoir
que les différents EPSP d’Alger ont bénéficié de
ces vaccins en vue de satisfaire les besoins des
citoyens. Depuis le lancement de la campagne de
vaccination à Alger aucun cas de décès ni de com-
plications médicales n’a été enregistré, a assuré le
même responsable. La Direction de la santé a
donné une instruction aux différents EPSP et l’en-
semble des structures de santé de réserver des lits
à d’éventuels cas de complications de la grippe sai-
sonnière en vue de prévenir le risque de la conta-
gion. Cette instruction stipule également l’impéra-
tif pour les médecins, des secteurs public et privé,
de déclarer les éventuels cas de grippe saisonnière.
Plus de 60 320 personnes ont été vaccinées contre
la grippe saisonnière à Alger depuis le lancement
de la campagne de vaccination contre cette mala-
die, soit plus de 92,43% de la catégorie ciblée, a
avancé le Dr Aït Touares.

A. B. / Ag.

L’EHU Mustapha-Bacha se dotera prochainement de 2 IRM et d’un scanner 
L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)
Mustapha-Bacha se dotera prochainement de deux appa-
reils d’imagerie par résonnance magnétique (IRM) et
d’un appareil scanner, a annoncé à l’APS, ce mardi, le
directeur de l’établissement hospitalier. En marge d’une
visite de terrain organisée par la Commission de la santé
et des affaires sociales de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), Abdeslam Bennana a indiqué que l’EHU
Mustapha-Bacha se dotera prochainement de deux IRM
et un scanner qui permettront d’améliorer la radiothéra-
pie et l’accès des patients aux soins précoces. 
Acquis pour un montant de l’ordre de 450 millions de
dinars, ces trois appareils qui seront prochainement mis
en service, sont jugés de haute performance permettant
des diagnostics très précis, d’une utilité autant pour les
soins que pour la recherche, indique la même source. Par
ailleurs, le service obstétrique et gynécologie de l’EHU
Mustapha-Bacha fait l’objet d’une opération de réhabili-
tation conformément aux critères en vigueur dans les
hôpitaux mondiaux, a fait savoir le même responsable
qui précise qu’un montant de 300 millions de dinars a
été alloué à cette opération. dont les travaux devront
prendre fin cette année. En attendant la fin des travaux,
poursuit la même source, un service d’obstétrique a été
ouvert , à titre provisoire, au niveau d’une bloc relevant
du service ophtalmologie. Le même responsable a,
d’autre part, fait état des différentes insuffisances que
connaît l’EHU, devenu un espace pour les sans-abri et

un parking sauvage contenant plus de 4000 véhicules qui
sont garés anarchiquement, entravant même l’entrée et
la sortie des ambulances. Une situation qui perdure, en
dépit des appels lancés par Bennana à l’adresse des auto-
rités locales quant à la nécessité de créer un parking près
de l’hôpital dans le but d’éradiquer ce phénomène qui
cause des désagréments aussi bien pour les patients que
pour les praticiens de la santé. Outre les cas d’agression
enregistrés sur les médecins, infirmiers et agents, l’EHU
connaît une grande pression marquée par 
l’affluence, en grand nombre, de patients de différentes
wilayas du pays, a rappelé Bennana qui explique ceci
par les 48 spécialités médicales et les 13 services des
urgences dont dispose la structure hospitalière qui reçoit,
quotidiennement plus de 800 personnes au niveau des
urgences, alors que 10% seulement souffrent de patholo-
gies nécessitant une intervention urgente, ce qui entrave
le travail du staff médical et paramédical. 

Nécessité de classer «Pierre et Marie
Curie» comme «centre national» du cancer 

De son côté, le directeur de l’Etablissement hospitalier
spécialisé en cancérologie «Pierre et Marie Curie»,
Boumezrag Omar, a appelé à la révision du statut de
l’établissement hospitalier et la nécessité de le classer
comme «centre national» du fait de la forte affluence de
malades de différentes wilayas du pays sur ce centre,

ajoutant que son budget ne lui permet pas de prendre en
charge et d’acquérir les médicaments nécessaires aux
patients. Il a fait état, à ce propos, de 180 greffes de
moelle osseuse et de 1800 opérations chirurgicales du
cancer du sein en 2019. Et d’ajouter que l’établissement
hospitalier dispose de trois accélérateurs linéaires de
particules, un nombre, a-t-il dit, qui reste insuffisant
pour prendre en charge tous les cas enregistrés, souli-
gnant, à ce titre, la nécessité d’ouvrir d’autres centres
régionaux à l’effet de lutter contre le cancer et d’atténuer
la pression sur le centre «Pierre et Marie Curie». 
Pour sa part, le Pr Boubnider Mohcen (du même établis-
sement) a fait savoir que plus de 12 000 cas du cancer du
sein étaient enregistrés annuellement en Algérie et
devraient dépasser 18 000 à l’horizon 2025, mettant
l’accent sur la nécessité d’améliorer les salaires des
paramédicaux en vue d’éviter leur fuite vers le secteur
privé, de dispenser des formations en matière de radio-
logie, et d’assurer une prise en charge par la Sécurité
sociale des frais des séances de radiothérapie à l’instar
de ce qui se fait pour les insuffisants rénaux. 
Accompagnée du président du groupe parlementaire des
indépendants , la Commission de la santé et des affaires
sociales de l’APN s’est rendue à l’EHU Mustapha-
Bacha, l’Etablissement de santé spécialisé en cancérolo-
gie (CPMC), l’EHU Lamine-Debaghine de Bab El-Oued
(ex-Maillot) et l’hôpital El Hadi-Flici (ex-El Kettar). 
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La mosaïque récemment découverte dans la commune de Négrine (165
km au sud de Tébessa), vandalisée début de cette semaine, fera «pro-
chainement» l’objet d’une opération de restauration, a affirmé, ce mer-
credi, le directeur adjoint du Centre national de recherches en archéolo-

gie (CNRA), Kamel Medad. Dans une déclaration à l’APS, le même res-
ponsable a indiqué qu’«une équipe spécialisée, composée de chercheurs
et d’experts spécialisés dans le domaine de la mosaïque, a été dépêchée
urgemment sur les lieux, dans la région de Négrine, pour inspecter ce ves-
tige récemment découvert et vandalisé et dont une partie importante a été
détruite». «La délégation de spécialistes a décroché cette mosaïque,
représentant un monument funéraire datant du Ve ou VIe siècle après J.-
C. (à la fin de la période romaine) du lieu de sa découverte en recourant
à des techniques très précises pour la préserver», a fait savoir, de son côté,
le chercheur spécialisé dans la restauration de mosaïques au CNRA, Ilyas
Arifi. La mosaïque, a-t-il ajouté, «va être transférée à un atelier spéciali-
sé dans la restauration de ce type de vestiges, situé dans la wilaya de
Tipasa et unique en son genre au niveau national». «Après achèvement
de l’opération de restauration, ce chef-d’œuvre sera restitué à la commu-
ne de Négrine afin de l’exposer, ainsi que d’autres objets anciens dont
regorge la région, dans un musée de pièces archéologiques qui sera créé
dans la même commune», a indiqué  Arifi. Pour sa part, Leïla Cheikh
Lounis, chercheuse spécialisée en mosaïque et exerçant au CNRA, a esti-
mé «nécessaire de protéger le patrimoine archéologique de cette wilaya
frontalière et mettre un terme aux opérations de contrebande visant à
l’exfiltrer en dehors de nos frontières». Elle a également indiqué que la
commune de Négrine «foisonne de potentialités culturelles et touristiques
qui doivent être valorisées pour en faire un passage obligé pour les tou-
ristes de différents horizons».

Une série de projets de développement local a été proposée dans le cadre de
l’amélioration des conditions de vie des populations rurales de la commune
frontalière de Zitouna relevant de la daïra d’El Tarf, a indiqué, ce mercredi,
le président de l’Assemblée populaire communale (APC) de cette collecti-
vité locale. Ces projets de développement qui s’inscrivent dans le cadre du
programme de développement communal (PCD), portent entre autres, sur
une opération de raccordement aux réseaux d’assainissement dans la locali-
té de Meradia, pour un montant de 11 millions de dinars et le parachèvement
des travaux de réhabilitation de tronçons routiers allant de la sortie de
Meradia jusqu’à Hamam Sidi Trad, a précis Farid Cheloufi Il a ajouté
qu’une proposition portant réhabilitation de près de 3 km de chemins com-
munaux (CC) reliant l’agglomération secondaire N’Chiaâ à Laâzila, en pas-
sant par Balout Djenain, est en outre «en attente de validation», pour un
montant de 32 millions de dinars, relevant l’importance de la réhabilitation
de tronçons routiers à travers 11 mechtas. Le président de l’Assemblée
populaire communale de Zitouna qui compte 12 000 habitants a, par ailleurs,

mis l’accent sur «le manque cruel» d’eau potable au niveau de cette zone
d’agglomération rurale, indiquant que la concrétisation du projet d’AEP, ins-
crit dans le programme sectoriel de développement (PSD), au profit des
mechtas, Ouled Rhim, Nouazi, Hammam Sidi Trad et Meradia, permet d’at-
ténuer cette situation. Le problème de l’alimentation en eau potable au
niveau de ces agglomérations rurales sera résolu après l’achèvement des tra-
vaux de rénovation en cours au niveau de la station Mohamed Tayeb à
Bouhadjar devant assurer dans une 1e phase 200 litres/seconde et passer 400
l/s dans une 2e phase, a-t-il encore souligné. L’édile a précisé que ce projet,
lancé en 2013, enregistre «des retards dans sa livraison». S’agissant de
l’éclairage public qui fait actuellement défaut, le président de l’APC de
Zitouna a fait état d’un projet mobilisant un total de 10 millions de dinars,
inscrit en PCD. Les efforts de l’Etat en matière de raccordement au réseau
de distribution publique de gaz de ville ont permis d’enregistrer un taux de
95% au niveau du chef lieu de la commune et près de 60% à travers les
zones rurales relevant de la commune frontalière de Zitouna.

Tébessa
Restauration «prochainement»

de la mosaïque vandalisée à Négrine

El Tarf
Des projets pour l’amélioration

du cadre de vie des populations rurales à Zitouna

Batna 
Le directeur d’une
résidence universitaire
arrêté en flagrant délit
de corruption
Le directeur d’une résidence
universitaire de Batna a été arrêté
par les éléments de la brigade
économique et financière relevant
de la police judiciaire en flagrant
délit de corruption, a-t-on appris, ce
mercredi, auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Le mis en cause, la cinquantaine, 
a été arrêté par les éléments de la
brigade économique et financière
relevant de la police judiciaire en
flagrant délit de corruption lorsqu’il
venait «d’empocher la somme de
50.000 DA d’un individu, la
quarantaine, propriétaire d’une
entreprise des travaux de chauffage
central en contrat avec cette
résidence universitaire, en vue de
faciliter les procédures de
recouvrement de son argent», selon
les précisions fournies de même
source. La personne arrêtée était en
possession de 10 cartouches de
chasse pleines, de 3 cartouches
vides et d’une arme à feu de 5e

catégorie (12 mm de calibre), a-t-on
précisé de même source, ajoutant
que l’enquête fait état d’un
complice dans cette affaire.
Un dossier judiciaire a été élaboré 
à l’encontre du suspect pour
«demande et acceptation d’un indu
avantage, abus de fonction pour
l’accomplissement, en outrage à la
loi et à la réglementation en
vigueur, d’une mission entrant dans
le cadre de la fonction pour
bénéficier d’un indu avantage» 
et «incitation d’un fonctionnaire
public à l’abus de fonction avec
complicité», a-t-on précisé de
même source, qui a affirmé que les
trois mis en cause ont été présentés
mardi devant le parquet.

D. T.

Souk Ahras 

Réparation de 4876 fuites 
dans le réseau ADE en 2019 

Un total de 4876 fuites d’eau potable, ont été réparées durant l’année 2019, à travers plusieurs régions 
de la wilaya de Souk Ahras, a-t-on appris, ce mercredi, auprès d’une responsable de l’unité 

de l’établissement public «L’Algérienne des eaux» (ADE).

Dans une déclaration à l’APS, la char-
gée de l’information et de la commu-
nication au sein de cette entreprise,

Nabila Lemouchi a précisé que durant la
même période, 4944 points de déperdition
d’eau, ont été signalés dans la wilaya dont
98% de ce nombre ont été réparés, ajoutant
que des moyens humains et matériels dont
des équipes techniques et des pièces déta-
chées des réseaux de distribution d’eau, ont
été mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de cette opération. Le processus d’éra-
dication de ces points a permis la récupéra-
tion «d’énormes» quantités d’eau potable,
ce qui a contribué, selon elle, à «une amé-
lioration remarquable» en matière d’appro-
visionnement des habitants en eau potable.
S’agissant du raccordement et branchements
illicites, la même source a fait savoir que
315 cas de vol d’eau et d’agressions sur le
réseau, ont été dénombrés dans la wilaya,
durant l’année précédente. Les différentes
actions visant à éliminer les points d’eau et
à lutter contre le raccordement anarchique
aux réseaux de distribution d’eau potable en
plus de l’augmentation du volume des eaux

du barrage d’Aïn Dalia qui a atteint 34 mil-
lions m3, ont permis d’améliorer la distribu-
tion d’eau potable dans cette région, a affir-
mé, Mme Lemouchi. Cette situation a per-
mis, selon la même source, de garantir la
distribution de l’eau potable en faveur de 44
481 habitants avec une moyenne quotidien-
ne de 116 litres/jour, à travers un réseau long
de 1669 km. Au et afin d’assurer une
meilleure qualité d’eau et d’éviter des mala-
dies à transmission hydrique, 4183 analyses
physico-chimiques ainsi qu’un nombre simi-
laire d’analyses bactériologiques, ont été
réalisées au laboratoire de l’unité de l’ADE
de la wilaya, a-t-elle souligné. Dans la
wilaya de Souk Ahras, il a été procédé la fin
de l’année 2019, au lancement des travaux
de mise à niveau de la station de dessale-
ment des eaux implantée dans la mechta de
Chekaka relevant de la commune frontalière
de Sidi Fredj qui assure la production de 300
litres d’eau potable/jour destinés à l’alimen-
tation de plusieurs zones rurales à l’instar de
la mechta d’Ouled Abbas dans la localité de
Sidi Fredj, a conclu la même source. 

M. E-H. /Ag.
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La direction générale de la Protection civile a
élaboré un plan important de lutte contre les
incendies de forêt pour l’année 2020 en mobili-
sant 37 colonnes mobiles supplémentaires pour
protéger le patrimoine forestier et la récolte agri-
cole, a-t-on appris mercredi à Sidi Bel-Abbès du
sous-directeur des opérations au niveau de la
direction générale, le lieutenant-colonel Saïd
Lahiani. En marge de la clôture du colloque
régional des chefs des services généraux de pro-
tection de la Protection civile de 25 wilayas de
l’Ouest, Centre-ouest et Sud-ouest du pays, le
lieutenant-colonel Lahiani a signalé le renforce-
ment par 37 colonnes mobiles au niveau de
toutes les wilayas à caractère forestier afin
d’améliorer le travail des unités d’intervention

mobilisées et les soutenir par des colonnes
mobiles installés dans le cadre des précédentes
campagnes de lutte contre les feux. Le même res-
ponsable a fait part de soutien et aide aux
colonnes mobiles pour lutter efficacement contre
les feux de forêts et parer contre de grandes
pertes en cas d’incendies, annonçant que dans le
cadre du plan opérationnel, des hélicoptères de
lutte contre les incendies seront exploités dans 14
wilayas tout au long de la saison estivale.
La même source a souligné que la direction géné-
rale de la Protection civile œuvre à améliorer la
protection des forêts et des récoltes agricoles et
des palmiers à travers tout le territoire national.
Pour rappel, les incendies de forêts enregistrés au
niveau national ont affecté 20 700 hectares et

plus de 3300 cultures agricoles et plus de 7300
palmiers au cours de la période allant du 1er juin
au 31 octobre 2019. Par ailleurs, la noyade de
131 personnes a été enregistré au cours de la der-
nière saison estivale au niveau national dont 77
personnes à travers les plages interdites à la bai-
gnade, a-t-on fait savoir. Les travaux de ce col-
loque ont été ponctués par des recommandations
proposant l’étude des lacunes et des erreurs
constatées lors de la saison écoulée en matière a
lutte contre les feux de forêts et la surveillance
des plage et l’enrichissement des plans d’organi-
sation et de coordination des secours en vue
d’améliorer les prestations de ce dispositif et le
hisser à la hauteur des missions nobles qui lui
sont dévolues. 

Une enveloppe de 220 millions de dinars a été
consacrée pour le raccordement de plus de 1100
foyers à Mostaganem au réseau d’électrification
rurale, a-t-on appris mardi auprès des services
de la wilaya. Ces opérations, financés par la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales, prévoient la réalisation de 52 postes
électriques pour 23 communes, notamment
celles éloignées et éparses. Les travaux sont en

cours actuellement pour 11 postes dont quatre
sont entrés en service dans les villages Si
Ahmed, Ouled Kaddour, Benyahi (communes
de Kheireddine, Benabdelmalek Ramdane et
Hassiane respectivement) et la commune de
Sour. Les travaux de réalisation de 41 transfor-
mateurs restants sont à l’étude pour ensuite
désigner les entreprises chargées de leur concré-
tisation par la Société de distribution de l’élec-

tricité et du gaz (Sonelgaz), a-t-on indiqué.
Il avait été procédé durant les 3e et 4e trimestres
de l’année dernière à la mise en service de cinq
transformateurs permettant le raccordement 240
foyers dans différentes régions de Mostaganem.
Concernant l’amélioration de la qualité de ser-
vice, un nouveau transformateur électrique de
40 mégawatts a été mis en service pour renfor-
cer le réseau électrique dans la partie ouest de la

wilaya, surtout dans les zones d’expansion tou-
ristique (ZET) et au niveau du Bassin de lait, au
sud. Les travaux d’un transformateur électrique,
d’une capacité productive de 80 mégawatts, ont
été lancés en novembre dernier à Aïn Nouissy
pour satisfaire la demande croissante au pôle
industriel de l’ouest de Mostaganem regroupant
trois zones d’activités et le parc industriel de
Bordjia (670 ha).

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels à Chlef a été
renforcé, dernièrement, par une «maison d’accompagnement et d’intégra-
tion», une nouvelle structure destinée à aider les diplômés du secteur à inté-
grer le monde du travail et de l’entreprenariat, a-t-on appris, ce mercredi,
auprès de la Direction du secteur. «La structure, créée au niveau de
l’Institut d’enseignement professionnel de la cité Baradaii de Chlef, a pour
objectif principal d’accompagner tant les stagiaires, les apprentis que les
diplômés, tout en facilitant leur intégration dans le monde du travail», a
indiqué à l’APS, Safia Salem Atia, chef du service d’apprentissage à la
Direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya.
Il s’agit, a-t-elle ajouté, «d’assurer un accompagnement aux stagiaires et
diplômés du secteur dans le montage de leurs projets de micro-entreprises,
en mettant à leur disposition toutes les informations et données relatives
aux offres du marché, en la matière, outre une formation en gestion d’en-
treprise, et un suivi de leurs projets», a-t-elle souligné. «La structure est,
également, dotée d’un bureau d’accueil, d’information et d’orientation des
nouveaux stagiaires, qui sont informés de toutes les offres d’emploi sur la
marché local du travail, en vue de les aider dans leurs choix des spécialités

les plus pourvoyeuses d’emploi», a signalé la même responsable. Sur un
autre plan, la maison d’accompagnement et d’intégration se veut un espace
pour «faciliter l’intégration des diplômés de la formation professionnelle
dans le monde du travail , à travers une collecte des offres de travail, tout
en dotant les entreprises économiques d’informations et données sur les
diplômés du secteur(en termes de spécialités et compétences), et en facili-
tant les échanges et la coopération entre différents opérateurs», a-t-elle
observé. «La création de cette structure s’inscrit au titre de la mise en œuvre
des instructions de la tutelle visant l’accompagnement des jeunes et des
diplômés du secteur dans le montage de micro entreprises et l’intégration
du monde du travail», a, encore, fait savoir Safia Salem Atia. 
«C’est, également, un espace d’échanges d’expériences et d’idées entre les
représentants de différents programmes de soutien à l’emploi, les entre-
prises publiques et privées, les artisans et les diplômés du secteur de la for-
mation professionnelle», a-t-elle estimé. La wilaya de Chlef compte 24
CFPA, deux Instituts nationaux spécialisés dans la formation profession-
nelle, un Institut d’enseignement professionnel, et un Institut régional de
formation et d’enseignement professionnels à distance.

Lutte contre les feux de forêts
37 colonnes mobiles supplémentaires retenues 

pour la campagne 2020 à Sidi Bel-Abbès

Formation professionnelle à Chlef 
Une maison d’accompagnement et d’intégration 

des diplômés du secteur

Mostaganem 
220 millions de dinars pour le raccordement de plus de 1100 foyers 

au réseau d’électrification rurale 

Oran
Rétablissement
progressif de l’alimentation 
en eau potable 
mercredi soir à l’ouest
L’alimentation en eau potable ayant
enregistré des perturbations depuis
une dizaine de jours dans plusieurs
communes et localités de la wilaya
d’Oran, sera progressivement rétablie
à partir de mercredi soir, a-t-on appris
auprès de la Société de l’eau et
d‘assainissement (SEOR). Ces
perturbations ont touché la patrie
ouest de la wilaya d’Oran suite à une
panne de la conduite de transfert de
Tafna située à Misserghine, qui
achemine l’eau à partir de la station
de dessalement de l’eau de mer «Chat
El Hilal» à Beni Saf, a-t-on indiqué à
l’APS, signalant que les travaux pour
le rétablissement de cette défection
ont été achevés mercredi matin.
La SEOR a entamé la phase du
remplissage de la conduite au cours
de la même journée, a fait savoir le
directeur de l’alimentation en eau
potable, Houari Khodja, assurant que
la distribution sera rétablie à partir de
mercredi soir dans la majorité des
communes touchées et jeudi dans les
communes de la daira d’Aïn Turk.
Il s’agit, entre autres, d’Aïn El Kerma
(daïra de Boutlélis), de la partie basse
de la localité d’Aïn El Beïda
(commune d’Es Sénia) et de plusieurs
quartiers de la commune d’Oran
(Mohieddine, Ellouz, Kouchet El Djir,
Ard Ghazel, Bouamama et cités des
1330 logements AADL et 2800
AADL), en plus des communes de la
daira d’Aïn Turk. Au niveau d’Ain
Turk, l’équipe technique de la SEOR
a saisi l’occasion pour rétablir quatre
grandes fuites, ce qui évitera d’autres
coupures, a-t-on encore noté.

L. K.

Relizane

3362 postes de formation proposés 
pour la session de février prochain

Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya de Relizane propose 3362 nouveaux
postes de formation dans différents modes pour la session de février prochain, a-t-on appris de la DFEP.

L e chef de service suivi de la 
formation et de l’enseignement
professionnels, Larbi Belhadji a

indiqué que cette session, dont les inscrip-
tions ont été lancées dernièrement, offre
1215 postes de formation en mode rési-
dentiel et 1147 en apprentissage.
Les nouveaux stagiaires seront répartis sur
78 spécialités en formation par apprentis-
sage, 23 en résidentiel, 17 autres en forma-
tion qualifiante et 270 postes seront
ouverts en cours du soir, 25 autres en
milieu rural et 220 pour femmes aux foyer,
a-t-il fait savoir, soulignant que cette ses-
sion est marquée aussi par l’ouverture de
455 postes en formation qualifiante initia-
le et 30 autres pour les handicapés.
Le directeur de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels, Rabah Bouhafs a
signalé que l’opération d’inscription pour
cette session enregistre un engouement des

jeunes désirant accéder aux centres et ins-
tituts de formation professionnelle de la
wilaya. La DFEP lancera bientôt des acti-
vités de sensibilisation et d’information à
travers les établissements de formation de
la wilaya et les espaces publics en vue de
faire connaître les différentes filières et
spécialités dispensés par le secteur et
orienter les candidats à s’inscrire dans des
spécialités adaptées aux besoins du monde
du travail et aux spécificités de la région.
La Direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de Relizane a
recensé la sortie de 5615 stagiaires en
2019 dont 3667 en formation profession-
nelle et 1948 avec un diplôme d’aptitude,
a-t-on rappelé, faisant savoir que le secteur
dans la wilaya 26 établissements dont 3
instituts spécialisés et un centre régional
pour handicapés à Oued Djemaâ.

Lehouari K. /Ag.
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Le Système de régulation des produits agricoles de large
consommation (Syrpalac) a été activé cette semaine dans
la wilaya d’El Oued, pour le traitement des surplus de
récoltes de pomme de terre cette campagne, a-t-on appris,
ce mercredi, auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). La démarche intervient en application du pro-
gramme d’urgence arrêté par le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural comme mesure pratique et
ponctuelle pour solutionner la question des surplus de
production de la pomme de terre, a indiqué le chef de 
service d’organisation de la production et du soutien tech-
nique, Salem Bekkari. Elle est considérée comme la plus
«efficiente» en ce sens qu’elle oriente ces surplus vers la
constitution de stocks stratégiques pour réguler le marché,
garantir un équilibre entre l’offre et la demande et
répondre à la demande protection du producteur et du
consommateur, a-t-il expliqué. Comme 1e étape, 8 opéra-
teurs économiques privés ont été retenus par le ministère
de tutelle pour l’acquisition des surplus de production de
pomme de terre directement auprès des agriculteurs, et

l’orienter vers l’emmagasinage dans des chambres froides
dans des wilayas du Nord du pays ou la commercialisa-
tion au niveau des marchés de gros nationaux des fruits et
légumes, a fait savoir le responsable. Ces opérateurs ont
été orientés vers neuf zones agricoles productrices de
pomme de terre de la wilaya d’El Oued (Reguiba,
Taghezout, Guemmar, Robbah, Hassi Khelifa, Trifaoui,
Magrane, Ourmas et Oued El Allenda), pour procéder aux
enlèvements, a-t-il ajouté. Selon Bekkari, plus de 24 000
quintaux pomme de terre ont été déjà acheminés, depuis
le lancement cette semaine de l’opération, sur 84 camions
de gros tonnage, à un prix «acceptable», oscillant entre 35
et 40 DA/kg, alors que son prix sur les marchés locaux
n’excède pas les 30 DA/kg. L’opération est supervisée par
une commission composée des présidents de la Chambre
de l’agriculture de la wilaya et du Conseil interprofes-
sionnel de la filière de la pomme de terre, de représentants
de la DSA et de producteurs issus de différentes com-
munes de la wilaya, et ce sous le contrôle du directeur
régional de l’Office national professionnel des légumes et

des viandes, selon la même source. La mise en œuvre de
cette mesure intervient suite aux promesses faites par une
commission ministérielle aux agriculteurs de la wilaya
d’El Oued, lors d’une rencontre fin décembre dernier
consacrée à la recherche d’une solution à la probléma-
tique des surplus de production de pomme de terre.
La rencontre avait été présidée par le directeur général de
la régulation de la production agricole et sa promotion
(ministère), Mohamed Kherroubi, en présence du direc-
teur général de l’Office interprofessionnel des légumes et
viandes (Onilev), Karim Helou, et du président du
Conseil national interprofessionnel de la filière pomme de
terre, Ahcène Kedmani, qui se trouve être aussi le prési-
dent de la Fédération nationale de plants de pomme de
terre. Une production de 8,6 millions quintaux de pomme
de terre est attendue cette saison dans la wilaya d’El Oued
pour une superficie de 37 000 hectares ou activent 7600
agriculteurs, selon les données de la DSA. 

Kadiro F. /Ag.

De nouvelles structures médicales sont en
cours de réalisation dans la wilaya frontalière
d’Illizi dans le but d’y améliorer les
prestations de santé offertes au citoyen, a-t-on
appris, ce mercredi, des services de la wilaya.
Outre la réalisation en cours d’un hôpital de
60 lits dans la daïra d’Aïn Amenas,
actuellement à un stade «avancé» et livrable
dans les tout prochains mois, l’on signale le
lancement de la construction de deux
structures de capacité similaire dans les
communes de Bordj Omar Driss et Debdeb.
Les autorités locales ont instruit, lors d’une
récente visite d’inspection, les responsables
concernés à hâter la cadence de réalisation
pour livrer ces projets dans les délais impartis,

sachant que ces opérations se sont vues
accorder les financements nécessaires suite à
la levée du gel sur les projets du secteur de la
santé. Les services de la wilaya ont fait savoir,
en outre, que deux projets d’hôpitaux de 120
lits chacun à Illizi et Djanet sont au stade des
études techniques, tandis que la polyclinique
de Bordj El Haouès fera peau neuve à la
faveur d’une opération d’aménagement et
d’extension pour l’ouverture de nouveaux
services. Les autorités de la wilaya d’Illizi
œuvrent à la concrétisation de ces projets pour
améliorer les prestations de santé et assurer
une meilleure prise en charge de la
population. 

Hadj M.

Régulation du marché des produits agricoles
Activation du dispositif Syrpalac à El Oued 

Amélioration des prestations de santé 
De nouvelles structures 

en cours de réalisation à Illizi

Laghouat 
Séminaire sur la didactique de la langue anglaise 

La didactique de la langue anglaise est au centre des travaux d’un
séminaire ouvert mardi à l’Ecole normale supérieure des enseignants
(ENS) Taleb-Abderrahmane de Laghouat. Le programme de cette
rencontre académique, qui regroupe des académiciens et universitaires
nationaux et étrangers, prévoit des ateliers consacrés à l’examen des
volets didactique et linguistique, dont la pensée critique de la didactique
de l’anglais, les mécanismes de recherche en civilisation anglaise et le
rôle de cette langue dans la description des idées et des sciences, a
indiqué le président du séminaire, Tayeb Kebbache. Cette rencontre de
deux jours, a-t-il souligné, entre dans le cadre de la stratégie de l’Etat
portant renforcement de la didactique de la langue anglaise, a souligné,
de son côté, le recteur de l’ENS, Khaled Bouziani, avant de saluer les
efforts visant à promouvoir cette institution universitaire, formatrice des
futurs enseignants. Giffer Fitters, de l’université South-Carolina (USA),
a indiqué, pour sa part, que la rencontre contribuera à enrichir les
cultures et rapprocher les points de vue entre conférenciers pour adopter
des recommandations allant dans le sens de la promotion de
l’enseignement de la langue anglaise en Algérie. Cette rencontre
intervient en application du programme de jumelage entre les ENS de
Laghouat et d’Oran.

Ouargla 

Le nombre d’accidents dus au monoxyde
de carbone en baisse en 2019 

Les accidents dus à l’asphyxie au monoxyde de carbone ont connu l’année dernière (2019) une baisse «sensible» 
par rapport à l’année 2018, selon un bilan de la Direction de la Protection civile (PC) de la wilaya d’Ouargla.

Les services de la
Protection civile ont
fait état de neuf cas

d’asphyxie à ce gaz mortel
l’année dernière, sans
heureusement déplorer de
décès, contre deux décès et
14 cas personnes secourues
d’une asphyxie par
inhalation de ce gaz en
2018. Les mêmes services
expliquent ce recul du
nombre d’incidents par
l’intensification des
campagnes de
sensibilisation par la PC, en
coordination avec d’autres
organismes, sur les risques
encourus de la mauvaise
utilisation de cette énergie
et le non respect des
précautions par les usagers
pour éviter de pareils
sinistres. Le bilan de la PC
relève, dans ce cadre,
l’organisation l’an dernier
de 130 campagnes de

sensibilisation sur les
accidents dus au gaz, ayant
ciblé les établissements
scolaires, les établissements
de formation, les structures
culturelles et de jeunes, en
plus d’actions de proximité
(Porte à porte) pour la
distribution de dépliants
explicatifs riches en
conseils sur les règles de
sécurité et dans l’utilisation
des appareils de chauffage
en gaz. Relevant depuis
janvier courant un seul cas
d’asphyxie au monoxyde
de carbone, une jeune fille
de 24 ans dans la localité
de Bour El Haïcha
(commune de Ouargla) qui
a été sauvée d’une mort
certaine, la protection civile
a initié 19 campagnes de
sensibilisation sur la
prévention de la mauvaise
utilisation du gaz.
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Les 1es images du design officiel du Huawei P40 dévoilées

Ring Fit Adventure sur Nintendo Switch, nouveau
phénomène de speedrunning

Les speedrunners poussent leur
corps jusqu’à la limite pour
terminer le mode Aventure de
Ring Fit Adventure le plus
rapidement possible. À ce jour, le
plus haut niveau d’intensité n’a
pu être terminé en une seule fois,
requérant plus de 24h d’efforts
continus. Alors que la Nintendo
Switch a été envisagé comme une
console de salon avec des jeux
mignons mais aussi avec du
challenge pour jouer seul et à
plusieurs, la communauté des
speedrunners qui se penche sur
Ring Fit Adventure renverse cette
logique pour établir des records.
Si dans un speedrun le but est de
finir un jeu avec ou sans glitch de
la façon la plus rapide possible, le
jeu de Nintendo inclut une

difficulté supplémentaire : l’effort
physique. Le jeu censé se jouer
par courtes sessions d’un quart
d’heure voire d’une demie-heure
monopolise l’attention et les
performances de joueurs qui
peuvent y passer jusqu’à 18h dans
un cas extrême afin de terminer
l’ensemble du mode aventure
d’une seule traite. Vice s’est
penché sur leurs cas.

Un marathon du jeu vidéo

La particularité de Ring Fit
Adventure est d’être doté de
différents niveaux d’intensité, qui
permettent de varier la difficulté
de l’entraînement selon le temps
libre ou les progrès réalisés par le
joueur. À intervalles réguliers, le

jeu demande à celui-ci s’il
souhaite s’arrêter et se reposer,
lors des mini-jeux qui
s’enchaînent autrement sans fin.
En toute logique, on ne serait pas
tenté de s’épuiser pendant des
heures. C’est pourtant ce que fait
Sakinyan, pseudonyme d’un ou
une japonais qui a passé plus de
18 heures à essayer d’établir le
record mondial, avec force
transpiration, au premier niveau
d’intensité.

Boire de l’eau et manger
des bananes

Dans ces speedrun, pas de glitch,
pas de triche, pas de raccourci  
la seule tactique est d’économiser
son énergie et de s’hydrater
correctement. Adam «Ventifer»
England tient la 2e marche du
podium avec une session unique
de 19 h 30 mn et 11 s. 
Ce dernier a pris un jour de congé
pour tenter de grimper 
à la première position. Liam
«LiamGiiV» Gallagher est quant
à lui détenteur de records sur 10
des 23 mondes du jeu 13 d’entre
eux n’ont à ce jour aucun record.
Dans une de ses dernières vidéos,
Sakinyan a tenté le record avec la
plus grande difficulté. La très
riche communauté n’en est qu’à
ses balbutiements, et il reste
beaucoup de choses à accomplir -
si on est prêt à y mettre le prix.

Comme Apple et Samsung, le fabricant chi-
nois opte pour un bloc rectangulaire à l’ar-
rière du smartphone dans lequel il logera
ses capteurs photo-vidéo. Huawei reste à
l’avant-garde de la photographie grâce à
des capteurs toujours plus avancés, qui
fonctionnent de façon remarquable en
basse luminosité, avec un zoom optique et
numérique, et dans des conditions diffi-
ciles. Le spécialiste des optiques
DxOMark, qui travaille avec les fabricants,
a décerné au Huawei Mate 30 Pro 5G la
plus haute note de son classement, mais le
plus modeste (quoique toujours haut de
gamme) Huawei P30 Pro n’est pas loin der-
rière ; de même, le Huawei P20 Pro reste à
la quatorzième place. De manière générale,
Huawei domine les classements dans les
trois catégories de DxO : capteur principal,
capteur secondaire (selfie) et audio. Le chi-
nois compte bien rester sur un succès en
proposant le Huawei P40 cette année. 
Le P30 était doté d’un triple capteur : un
SuperSpectrum de 40 mégapixels (f/1,6)

avec matrice RYYB (rouge-jaune-jaune-
bleu) au lieu de la traditionnelle RGB
(rouge-vert-bleu) pour capter 40% de
lumière supplémentaire ; un capteur de 20
MP ; un téléobjectif de 8 MP; et une camé-
ra Time of Flight pour un rendu optimal de
la profondeur. À l’avant, on trouvait un
capteur de 32 MP (f/2.0). Le P40 semble
aller dans la même direction comme l’in-
dique la photo obtenue par 91mobiles du
mobile en robe noir. Il est arbore un triple
capteur et un flash LED, dans un rectangle
noir qui n’est pas sans rappeler les solu-
tions de design de Samsung. Alors que
d’autres comme Nokia tentent de séduire
avec plus de capteurs, Huawei travaille sur
un nombre plus réduit mais plus perfor-
mant, ainsi que sur la partie logicielle qui
permet d’optimiser les clichés, notamment
l’intelligence artificielle mise en avant. 
On n’en sait pas plus pour l’instant, mais
les nouvelles ne devraient pas tarder, les
smartphones de Huawei étant commerciali-
sés chaque année au mois de mars.

Nos vies numériques prenant
aujourd’hui une place extrêmement
importante, la sécurité de nos
nombreux comptes est capitale. Les
géants de la tech, fabricants comme
éditeurs, proposent des solutions
diverses. L’authentification double
facteur est l’une des plus sûres.
L’utilisation de l’authentification
double facteur est très grandement
encouragée dans la mesure où elle
propose une manière très sécurisée
d’accéder à vos différents comptes.
Cela étant dit, elle n’est pas
totalement sûre, notamment pour
les processus impliquant l’envoi
d’un SMS. Une personne
malintentionnée peut se faire
envoyer le code en «volant» votre
SIM. C’est pour cette raison que
les clefs de sécurité existent.

Le problème avec les clefs de
sécurité est que vous avez besoin
de les avoir toujours sur vous, ce
qui peut être relativement
contraignant. Bonne nouvelle
aujourd’hui pour les possesseurs
d’iPhone. Si vous avez un compte
Google, sachez que la firme de
Mountain View vient de mettre à
jour son application Smart Lock
pour iOS. Avec cette nouvelle
version, il devient possible
d’utiliser l’iPhone directement
comme clef de sécurité. Nul besoin
de devoir trimbaler partout avec soi
sa clef de sécurité !

Avec quelques restrictions
cependant

Bien que très pratique, le fait

d’utiliser son iPhone et non une
clef de sécurité Google en propre a
quelques inconvénients notamment
le fait que cette solution ne
fonctionne qu’avec les comptes
Google et via Google Chrome. 
Il vous faudra aussi activer le
Bluetooth sur votre téléphone et sur
votre ordinateur. Autrement dit, si
vous souhaitez utiliser cette option
avec vos autres comptes en ligne, ce
n’est pas possible. La fonctionnalité
en elle-même n’est pas franchement
nouvelle, Google permettait déjà aux
smartphones sous Android 7.0 ou
plus récent de servir de clef de
sécurité. Désormais, les iPhone en
sont aussi capables. Tant mieux. Une
option supplémentaire pour sécuriser
ces comptes sur le web est toujours
la bienvenue.

Chronolife Nexkin, un T-shirt
biométrique pour suivre 
ses constantes en continu

On trouvait énormément de choses dans les allées du CES
2020. Des produits extrêmement variés. Il y avait notamment
le T-shirt biométrique Nexkin de la société française
Chronolife, pour suivre ses constantes en continu.
Présentation. Nexkin est un T-shirt lavable en machine équipé
de 10 capteurs permettant de suivre tout au long de la journée,
et de la nuit, pas moins de 6 paramètres physiologiques :
électrocardiogramme, respiration abdominale et thoracique,
température corporelle, activité physique et impédance
pulmonaire. Ces données sont transmises par Bluetooth au
smartphone de l’utilisateur puis transférées aux serveurs pour
être traitées, analysées et présentées de manière simple et
claire. Le système dispose d’une autonomie de 24 heures et a
besoin de quelques heures pour être rechargé. La version non-
médicale de Nexkin est actuellement disponible aux
professionnels, notamment aux entreprises qui souhaiteraient
connaître le bien-être et/ou le stress de leur équipe. Le
lancement commercial de Nexkin a eu lieu il y a deux mois et
les possibilités sont déjà énormes. Les sociétés d’assurance ou
d’aide aux personnes âgées par exemple pourraient
grandement tirer profit de ce T-shirt. Les entreprises
pharmaceutiques pourraient s’en servir pour améliorer le suivi
de leurs essais cliniques. Aux côtés de ce T-shirt connecté,
Chronolife dévoilait aussi un algorithme neuromorphique
breveté baptisé HOTS, pour Hierarchy Of event-based Time-
Surfaces. HOTS collecte, analyse et prédit l’état de santé du
patient en temps réel, le tout directement sur le smartphone.
Celui-ci est alerté à l’avance via des messages sur son
smartphone dès qu’une détérioration est détectée. Selon
Chronolife, 300 millions de personnes aux États-Unis et en
Europe souffrent d’au moins une maladie chronique. Les
professionnels de santé et les infrastructures pour un suivi
efficace ne sont pas suffisants. La première solution prédictive
arrivera sur le marché en 2021 et se concentrera sur les
problèmes cardiaques chroniques mais l’algorithme HOTS
peut gérer bien d’autres soucis. L’avenir de la santé s’annonce
plus que jamais connecté. Et cela pourrait permettre de limiter

les accidents.

L’app Smart Lock se met à jour, l’iPhone peut désormais 
servir de clef de sécurité Google
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Votre enfant refuse d’aller se coucher : 

posez lui cette question hyper efficace

Voilà pourquoi il ne faut jamais relâcher ses poissons
rouges dans la nature

Libérer des petits poissons rouges
dans la nature. L’idée peut paraître
bonne, surtout quand on veut s’en
débarrasser en toute discrétion.
Pourtant, cette initiative est loin d’être
sans conséquence. Aujourd’hui, les
Australiens en font les frais. Pensant
peut-être faire une bonne action, des
habitants ont en effet décidé de libérer
leur animal domestique dans les cours
d’eau à proximité. Sauf que les
spécimens ne sont pas restés tels
quels. De quelques grammes, certains
sont passés à presque 2 kg. C’est du
moins le poids des poissons trouvés

par les chercheurs de l’Université
Perth’s Murdoch travaillant sur le
programme de contrôle de la rivière
Vasse, dans le sud-ouest de
l’Australie.

Des poissons qui déséquilibrent
les écosystèmes

Au cours des 15 dernières années, les
spécialistes ont vu les poissons rouges
proliférer dans la rivière Vasse. C’est
ce qui les a poussés à démarrer une
étude dans la région. Selon le Dr
Stephen Beatty qui a dirigé les

recherches, les poissons sont relâchés
innocemment dans la plupart des cas,
mais ils provoquent un véritable
déséquilibre de l’écosystème pour les
poissons d’origine. «Peut-être que
c’était les animaux domestiques des
enfants lorsque que la famille a dû
déménager de la maison et les
parents, ne voulant pas prendre
l’aquarium, les ont relâchés dans une
zone humide à proximité», détaille-t-
il. «Malheureusement, beaucoup de
gens ne comprennent pas que les
zones humides sont connectées aux
réseaux de rivières». «Ils introduisent
alors les poissons et une fois qu’ils y
sont, ils peuvent faire beaucoup de
dégâts pour les poissons locaux et les
habitats aquatiques», ajoute-t-il. 
Le problème est qu’en plus
d’atteindre des tailles gigantesques
dans ce nouvel environnement sans
limite, les poissons rouges ne se
contentent pas de rester en place là 
où ils ont été libérés.

Une migration aux lourdes
conséquences

Avec son équipe, le Dr Beatty a fixé
des émetteurs acoustiques sur 15
poissons rouges dans la rivière Vasse,
similaires à ceux utilisés pour suivre
les requins dans l’océan. Il a ainsi pu
suivre leurs déplacements pendant 12

mois et constater que les spécimens
étaient bien plus mobiles qu’on ne le
pensait jusqu’ici. «Ce que nous
avons trouvé, c’est qu’ils ont
effectivement migrer hors du canal
principal de la rivière, dans des zones
humides pour se reproduire»,
précise-t-il. Et quand on connaît
l’impact de leur présence, cette
prolifération devient préoccupante.
«Ils naviguent le long du fond en
remuant le substrat avec leur stratégie
d’alimentation», assure le spécialiste.
«Cela peut remettre en suspension les
éléments nutritifs dans la colonne
d’eau qui permet la prolifération des
algues entre autres. Ils peuvent aussi
perturber les plantes aquatiques et
manger les œufs des autres
poissons», poursuit-il. Ajoutez à cela,
ils peuvent également transmettre de
nouvelles maladies aux animaux
marins. «Nous savons qu’une
maladie a été introduite et nous
pensons qu’elle provient des poissons
rouges», souligne le Dr Beatty au
journal australien ABC. «Elle cause
des lésions de la peau, c’est assez
horrible à voir».

Une stratégie pour enrayer 
le phénomène

La plupart des poissons d’origine
des cours d’eau sont petits et

méconnus du public, mais ils ont
un rôle primordial dans
l’écosystème. «Ils nous aident
réellement parce qu’ils sont tous
carnivores et ce qu’ils aiment
manger, ce sont les larves des
moustiques dans l’eau, donc ils
nous aident à contrôler les
populations de moustiques»,
expose le Dr Beatty. Aujourd’hui,
les spécialistes tentent donc de
mettre au point une stratégie pour
tenter d’enrayer le phénomène.
«Étant donné qu’il n’y a qu’un
canal étroit pour entrer dans la
zone humide, nous pensons que
cibler cet endroit pour contrôler
les espèces dans ce système peut
être plus efficace que ce que nous
avons fait», avoue le spécialiste
qui a déjà réussi à enrayer des
proliférations similaires. Son
équipe a en effet éradiqué la
carpe à Darch Brook, qui se jette
dans la rivière Margaret. Une
autre espèce invasive qui peut
faire des dégâts dans les
écosystèmes. «Nous les avons
éradiquées avant qu’elles ne
s’installent dans la rivière
Margaret», explique-t-il. Pour le
moment, la stratégie idéale reste
cependant de prévenir l’arrivée de
ces espèces dans les systèmes
d’eau douce.

Pour minimiser le risque de développer un cancer ou
une affection cardio-vasculaire, un point sur notre
alimentation s’impose. Zoom sur les aliments à éviter.
Les cancers et les maladies cardiovasculaires font partie
des pathologies les plus meurtrières de ce siècle. Quant aux
maladies cardiaques et aux accidents vasculaires
cérébraux (AVC), ils constituent la première cause chez les
femmes et la deuxième chez les hommes de mortalité dans 
le monde.

Le rôle de l’alimentation

Si les raisons de leur apparition ne sont pas toujours
établies, adopter un mode de vie sain permet de limiter les
risques. On peut ainsi modifier des habitudes du quotidien…
comme ce que l’on met dans nos assiettes. Jamal Shaaban, 
un cardiologue égyptien repris par le média The Tims Hub, 
a énuméré ce mois-ci les aliments qui peuvent jouer un
rôle dans le développement de ces maladies. On vous en fait
la liste. Et il semblerait que le principal coupable soit encore
une fois le sucre. Les cellules cancéreuses sont avides de
sucre et peuvent créer des réactions inflammatoires risquant
de perturber le fonctionnement du cœur, explique-t-il, cité par
le site. On le sait, la consommation de sucre est directement
liée à une prise de poids excessive. Or, les cellules graisseuses
sont très actives, et augmentent le risque d’obstruction des
artères coronaires. Les gâteaux et autres desserts doivent ainsi

être réduits, car ils contiennent des glucides issus de farine
raffinée, aux indices glycémique élevés. Ces derniers boostent
la sécrétion d’insuline par le pancréas, ce qui surmène
l’organe. Les fruits secs sont excellents pour la santé. 
Mais quand du sucre a été rajouté, ils en contiennent plus que
les fruits à l’état brut. La présence de «nitrite» est aussi à
contrôler, car il s’agit d’un agent de conservation
potentiellement cancérigène.
Les fruits en conserve au sirop. Attention à l’ajout de sucre,
repérable grâce à l’appellation «sirop léger». 
Cette dénomination ne garantit en rien une réduction des
quantités, et cache bien souvent du sirop de glucose-fructose,
néfaste pour la santé. Les préparations à faible teneur en
matières grasses, comme les yaourts 0%, doivent être limitées
car elles contiennent des édulcorants. Des études ont déjà
montré qu’à fortes doses, ils semblaient augmenter l’incidence
des cancers chez les rongeurs. Les boissons gazeuses ne sont
pas conseillées. Elles favorisent l’excès de poids qui lui,
pourrait être en cause dans le développement de certains
cancers. L’obésité multiplierait de 2 à 5 le risque de six
cancers digestifs et deux cancers gynécologiques. Les jus
transformés sont pauvres en fibres et très riches en sucres,
parfois même plus que les sodas. Surtout que, de part leur
composition élevée en fructose, ils sont transformés et stockés
en graisse dès que leur consommation dépasse les 25 g/jour.
Évitez d’ajouter du sucre dans le café et le thé, conseille le
médecin. Préférez plutôt des substituts naturels, comme le

sirop d’agave, la stévia, le sucre de coco ou encore le miel.
Attention, ce dernier reste très sucré. Manger régulièrement
des aliments frits serait associé à un risque accru de décès...
plus particulièrement par maladie cardiaque. En cause
sûrement ? Des aliments riches en sel, en additifs et en
calories (de part la cuisson). Au contraire, on vous conseille
de privilégier les produits de la mer, les épices, la viande
blanche, les légumes, les légumineuses, le chocolat noir (avec
parcimonie), le thé… Plus généralement, le régime
méditerranéen est connu pour ses bienfaits.

Cancers et maladies cardiovasculaires : 
ces aliments à bannir pour réduire les risques

Votre enfant refuse d’aller se
coucher : posez lui cette
question hyper efficace. Un
enfant de trois ans a besoin de

12 heures de sommeil par nuit.
Parce qu’ils préfèrent lire, jouer
ou tout simplement rester
éveillés encore un peu, pour

certains parents, il est
compliqué d’arriver à coucher
ses enfants tôt. Et une simple
discussion avec son enfant
permettait de le mettre au lit
plus rapidement ? Mode
d’emploi. Prendre sa douche,
manger des légumes, se
coucher à l’heure… avec un
enfant, n’importe quelle
situation quotidienne peut se
transformer en véritable défi.
Les parents se retrouvent vite
débordés par ces épreuves
journalières. Quelques conseils
s’avèrent donc utiles pour aider
les adultes à surmonter ces
différentes crises. Pour
résoudre les problèmes du
coucher, Esther Wojciki,
journaliste et professeure, 

a dévoilé une solution miracle
dans le podcast de
mindbodygrenn : discuter avec
son enfant. Elle a expliqué
comment parler avec un petit
permettrait qu’il s’endorme
plus rapidement. Première
étape du processus : ne pas
ordonner à son enfant d’aller se
coucher. À la place, asseyez-
vous avec lui et demandez-lui
tout simplement à quelle heure
il souhaiterait aller au lit. 
Pour l’aider dans ses réponses,
vous pouvez lui donner
quelques exemples comme à
19h, 20h, 21h ou 22h. Cette
méthode fonctionne avec les
enfants à partir de quatre ou
cinq ans. Quand ils sont plus
jeunes, ils ne comprendront pas

forcément l’intérêt de cette
discussion. Autre conseil
d’Ester Wojciki : expliquer aux
petits les bienfaits du sommeil
sur leur santé. Les parents
peuvent justifier le besoin de
dormir grâce à quelques
explications comme «Plus tu
vas te reposer, plus tu vas
pouvoir être réactif à l’école
pour jouer avec tes copains,
travailler ou apprendre des
choses». Pour la journaliste, 
la communication avec les
enfants est donc la clé pour des
couchers réussis sans pleurs ou
cris. Grâce à cette méthode, les
bambins prennent conscience
de l’importance du sommeil et
ils iront peut-être au lit sans se
rebeller.

Animée par Dr Neïla M.
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Diversité culturelle

Empêcher l’instrumentalisation de la diversité
culturelle de l’Algérie tendant à saper son unité

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a appelé, à «empêcher les prédateurs de l’Algérie d’instrumentaliser
sa diversité culturelle afin de saper son unité et sa stabilité» affirmant que «cette diversité est un avantage

pour le pays et renforce la constance et la certitude du peuple algérien».

«L a diversité culturelle en Algérie est un avanta-
ge et ne fait que renforcer notre constance et
notre certitude (...) c’est pourquoi nous

devons empêcher les prédateurs de notre pays de l’ins-
trumentaliser afin de saper notre unité et parasiter notre
quotidien au sein de notre unique et seul pays», a décla-
ré Belmahdi à l’ouverture d’un séminaire sur «l’unité
nationale et le patrimoine amazigh algérien» à Dar El
Imam (El Mohammadia) à l’occasion de la célébration
du Nouvel An amazigh 2970. «La célébration du Nouvel
An amazigh, fête nationale, est pour nous l’occasion de
remémorer les gloires de notre nation et de notre Histoire
et les voix funestes qu’on entend ici et là ne représente
aucunement la perception qu’ont les Algériens de l’har-
monie qui existe dans notre pays», a-t-il soutenu.
«La nation algérienne n’est pas une entité hybride, nous
avons notre identité, notre Histoire et nous ne cessons de
confirmer notre présence. L’Islam nous a honorés et nous
l’avons adopté et contribué à sa promotion à travers de
nombreux ouvrages et la traduction du Coran vers la
langue amazighe. Notre religion est fondamentale pour le
peuple algérien et il n’en déviera point», a-t-il poursuivi.
Dans le même sillage, le ministre a exhorté «chacun dans
sa position, l’imam dans la mosquée, l’enseignant à
l’école et le journaliste dans sa tribune, à propager la
bonne parole», prônant un discours rassembleur bannis-
sant la fitna et la haine. Par ailleurs, Belmahdi a expliqué
que ce séminaire vise à «confirmer que notre culture est
une et indivisible et que sa diversité est un avantage pour
notre pays». De son côté, le président du Conseil supé-
rieur de la langue arabe (CSLA), Salah Belaïd, a appelé
l’élite nationale et les intellectuels à «s’appuyer aux réfé-
rentiels historiques pour faire face à la déliquescence
favorisée par les réseaux sociaux, devenue une menace
en tant que tribune de propagation du chaos et du racis-
me». A ce propos, il a prôné «la mobilisation de discours

religieux et médiatique adaptés à la réalité pour lutter
contre ce phénomène». Le séminaire, qui s’est déroulé en
présence du président du CSLA, Salah Belaïd, de l’an-
cien ministre Saïd Chibane, de représentants du Haut
conseil islamique (HCI), de l’association des Ouléma
musulmans algériens et du Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA) et de cadres du ministère des Affaires reli-
gieuses et du centre culturel islamique, a été ponctué par

des interventions d’enseignants et d’intellectuels portant
essentiellement sur l’impérative définition des terminolo-
gie et notions et la préservation de la diversité culturelle
de la société algérienne.
L’accent a été mis également sur «notre besoin à la paix
en cette étape à travers le rejet des divisions et la promo-
tion des aspects de notre unité».

Benadel M.

La foire artisanale de Yennayer, actuellement abritée par la Chambre
d’artisanat et des métiers (CAM) de Chlef, dans le cadre des festivités
du Nouvel An amazigh, constitue une occasion pour la promotion de
différents aspects liés au patrimoine amazigh auprès de la population
locale, tout en offrant une opportunité aux artisans participants, pour
commercialiser leurs produits. Une vingtaine d’artisans et artisanes
ont pris part à cette manifestation, ayant fait la part belle à différents
produits artisanaux puisés du patrimoine amazigh ancestral, ayant
constitué une attraction pour le public visiteur, venu en grand nombre
pour l’occasion.
Pour le directeur de la CAM, Mohamed Lakhdari, «il s’agit d’un évé-
nement, doté d’une double dimension culturelle et commerciale, du
fait», a-t-il dit, qu’il «participe à la promotion et sauvegarde du patri-
moine amazigh, tout en offrant une opportunité pour la relance de l’ar-
tisanat local et la commercialisation des produits des artisans», a-t-il
souligné. «Les visiteurs, en majorité des familles accompagnées de
leur enfants, qui ont afflué en grand nombre depuis le début de la
semaine, ont pu découvrir ou redécouvrir nombre de produits artisa-

naux utilisés par les populations amazighs dans leurs vie quotidienne,
notamment des ustensiles en poterie, des bijoux et des habits tradi-
tionnels», a ajouté Lakhdari.de nombreux artisans participants ont
«salué» la tenue de ce type de manifestations susceptibles de contri-
buer, ont-ils dit, «à la sauvegarde du patrimoine amazigh, et d’en faire
la promotion auprès des nouvelles générations, tout en insufflant une
dynamique au secteur de l’artisanat», ont-ils estimé.
La présidente de l’association d’échange culturel «Ahlem», Kheira
Barbari, s’est, quant à elle, félicitée de l’«importante affluence» des
citoyens à cette foire, ayant «constitué une opportunité pour la mise en
lumière de l’identité et de la culture Amazigh, qui réuni tout ce qui est
Chaoui, kabyle, mozabite et sahraoui», a-t-elle souligné. Nombre de
visiteurs de cette foire artisanale n’ont pas manqué d’exprimer, leur
«admiration devant la beauté des produits exposés, reflétant les us et
coutumes locales, mais aussi la grande diversité culturelle de
l’Algérie, en général», ont-ils observé. A noter que cette foire com-
merciale se poursuivra jusqu’à jeudi prochain, au niveau du siège de
la CAM, sis à la cité Bensouna de Chlef.

Un mariage traditionnel khencheli a été organisé, mardi à la maison de la cul-
ture Mohamed-Chebouki de Tébessa en clôture de la semaine culturelle ama-
zighe de Khenchela à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh
2970. Le public tébessi a beaucoup apprécié les coutumes et les traditions
authentiques de la région de Khenchela à travers l’organisation d’un maria-

ge, notamment les fiançailles, le trousseau de la mariée, le cérémonial du
henné des mariés le tout couronné par l’inévitable «kechkcha», un mélange
de fruits secs et de friandises offerts aux invités. Différentes étapes du maria-
ge étaient également ponctuées de chants folkloriques interprétés par des
membres de l’association de préservation du patrimoine de la wilaya de
Khenchela, la troupe «Ahrar El Awrès» et l’association folklorique «Ibdaâ»
qui ont été vivement applaudies par un public conquis, accueillant la danse
traditionnelle «Rahaba» par des youyous. En clôture de la manifestation, les
troupes participantes ont été honorées, ainsi que des moudjahidine et des
enfants de chouhada, aux côtés des élèves ayant participé aux festivités.
Plusieurs expositions, consacrées au livre amazigh, aux arts plastiques, la
photographie, l’habillement, les tapis traditionnels et la poterie ont eu lieu à
la Maison de la culture de Tébessa permettant de faire connaître au public le
patrimoine culturel matériel et immatériel des deux wilayas.Le directeur de
la Maison de la culture de Khenchela, Noureddine Kouider, a affirmé, dans
ce contexte, que le jumelage entre les institutions culturelles des deux wilayas
constitue une première étape pour jeter les jalons pour d’autres échanges cul-
turels, soulignant que plusieurs accords seront conclus en vue de l’organisa-
tion d’ateliers pédagogiques «dans les plus brefs délais».À noter que ce mer-
credi, la Maison de la culture de Khenchela a accueilli la cérémonie de clô-
ture officielle du jumelage culturel qui s’inscrit dans le cadre de la célébra-
tion de Yennayer 2970, selon les organisateurs.

Foire de Yennayer à Chlef
Un événement à double dimension, culturelle et commerciale

Semaine culturelle amazighe de Khenchela à Tébessa

Un mariage traditionnel en clôture de la manifestation

Manifestation «Yennayer à travers
l’Algérie» à Tissemsilt

Présentation de l’opérette
«Le roi d’argent»

L’opérette Le roi en argent, présentée
mardi à la maison de la culture Mouloud
Kacem-Naït Belkacem  de Tissemsilt
dans le cadre de la manifestation
«Yennayer à travers l’Algérie», met la
lumière sur l’histoire du roi amazigh
Chachnak. Ecrite et mise en scène par
Hansal Fadéla, cette œuvre abordant le
mythique Chachnak traduit
l’attachement des Algériens à leur
identité et leur histoire glorifiant le
triomphe de ce roi sur pharaon auquel
est liée l’année amazighe. Hansal Fadéla
a indiqué que cette opérette de 50
minutes est la nouvelle production de
l’association «Hala» de créativité
(Alger). Ellle sera présentée aussi au
week end prochain dans les wilayas
d’Aïn Defla et Chlef.
En outre, cette opérette participera à la 7e

édition des journées du théâtre maghrébin
prévu du 11 au 15 février prochain à
Hammamet (Tunisie), selon la même
source. La manifestation «Yennayer à
travers l’Algérie» se poursuit à la maison
de la culture de Tissemsilt dans le cadre
de la célébration du Nouvel An amazigh,
par des expositions de plats et de produits
traditionnels et de portraits d’artistes
plasticiens de la wilaya.
Le programme de cette manifestation,
initiée par cet établissement culturel en
collaboration avec l’association de
wilaya «Hawa El Wancharis» comporte
une conférence sur la valeur de
célébration de Yennayer, une soirée de
chants d’artistes locaux et des spectacles
folkloriques de l’association «Ouled Sidi
El Houari» de Tissemsilt.
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Le Collectif Palestine Vaincra

Récit sur l’année riche en soutien à la Résistance
L’année 2020 s’annonce une nouvelle fois une année de combat pour la Palestine contre l’impérialisme, 

le sionisme et les régimes réactionnaires arabes.

L e Collectif Palestine Vaincra c’est aussi la
publication quotidienne sur les réseaux sociaux de
l’actualité de la Palestine et du mouvement de

solidarité, la publication entre mars et décembre de 292
articles sur notre site www.palestinevaincra.com, une
newsletter mensuelle, des collages réguliers dans les
quartiers populaires de Toulouse, l’édition et la distribution
de plus de 15 000 stickers Boycott Israël, l’édition et la
vente d’un Calendrier Palestine 2020, le soutien à des
projets de solidarité (comme ici, là ou encore ici), la
réalisation de fresques murales, la traduction et la diffusion
du point de vue de la gauche palestinienne sur l’actualité
palestinienne et internationale, la réalisation régulière de
visuels et d’infographies mais aussi de vidéos, une
rencontre mensuelle avec Georges Abdallah à l’occasion
d’un parloir, l’écriture aux prisonniers palestiniens  Fondé
en mars 2019, cette première année d’existence fut riche
pour le Collectif Palestine Vaincra. A l’occasion d’une
nouvelle année qui débute, nous vous proposons dans cet
article une rétrospective de nos principales activités.
L’occasion peut être de vous donner envie de nous
rejoindre… Chaque investissement, petit ou grand, nous
permet de développer toujours plus la solidarité avec la
Palestine à Toulouse et ailleurs ! En mars 2019 lors de le
fondation, notre collectif a eu l’immense plaisir d’avoir
comme membres d’honneur Georges Abdallah et Leila
Khaled. Par ailleurs, nous rejoindrons également le réseau
de soutien aux prisonniers palestiniens Samidoun présent
et actif en Amérique du Nord, en Europe, en Palestine
occupée et au Liban. Le 28 mars 2019, nous soutiendrons
la Semaine contre l’apartheid 2019 organisée par la
Campagne BDS France Toulouse et l’Union des Etudiant-
e-s de Toulouse. L’occasion pour les intervenants
d’apporter leur soutien à Rasmea Odeh, ancienne
prisonnière palestinienne victime d’un acharnement
répressif en Allemagne. Le 30 mars, nous tiendrons un
stand au Festi’Couleurs aux couleurs de la Palestine. 
De nombreuses personnes apporteront à cette occasion leur
soutien au premier anniversaire de la Grande Marche du
Retour à Ghaza. Le 2 avril et à l’appel du Collectif 65
pour la libération de Georges Abdallah, nous avons
participé à un rassemblement devant la prison de la
Lannemezan à l’occasion de l’anniversaire du plus ancien

prisonnier politique d’Europe. Par ailleurs, la veille nous
avons lancé un feu d’artifice en solidarité dans un quartier
toulousain. Le 17 avril, journée internationale de soutien
aux prisonnières et prisonniers palestiniens, nous avons co-
organisé un stand au métro Capitole pour exiger leur
libération. Le 1er mai, Journée internationale de lutte des
travailleuses et travailleurs, nous avons déployé une
banderole de 10 mètres au-dessus de la manifestation pour
exiger la libération de Georges Abdallah. Durant l’après-
midi, nous avons tenu un stand au Bar au Bazacle.
A l’occasion de l’ouverture du Festival du cinéma israélien
à Toulouse le 6 mai, nous avons appelé au boycott culturel
de cet événement et avons relayé une action sur le cinéma
ABC. Le 14 mai, nous avons appelé avec plusieurs
organisations à un rassemblement au métro Capitole contre
la tenue de l’Eurovision à Tel-Aviv, capitale de l’apartheid
israélien. Le 18 mai, nous avons tenu un stand à la Fête
anticapitaliste toulousaine du NPA. Par ailleurs, nous
avons fait un don de 1700 € à un centre social actif dans 
le principal camp de réfugiés palestiniens au Liban.
Lors du Ramadhan 2009, nous avons fait campagne pour
le boycott  des dattes israéliennes dans plusieurs quartiers
populaires de Toulouse. A l’appel de la PACBI, une
journée internationale de #BoycottPuma était organisée le
samedi 15 juin. A cette occasion, nous avons organisé un
stand d’informations dans les rues de Toulouse. Samedi 22
juin, la Campagne Unitaire Ile-de-France pour la libération
de Georges Abdallah organisait une manifestation de
solidarité. Une délégation du Collectif Palestine Vaincra 
y participe. Fin juin et début juillet, nous participerons à
plusieurs rassemblements toulousains contre la répression
en portant la solidarité avec Khaled Barakat, coordinateur
de la campagne Free Ahmad Sa’adat, victime d’une
interdiction politique en Allemagne. Une délégation de
notre Collectif Palestine Vaincra est partie au Liban en
juillet 2019 à la rencontre de la Résistance palestinienne 
et libanaise, de la Campagne libanaise pour la libération 
de Georges Abdallah et des différents camps de réfugiés
palestiniens. A cette occasion, nous publierons un compte
rendu quotidien sur nos différentes rencontres et activités.
A l’occasion de l’entrée de Georges Abdallah dans sa
36ème année d’incarcération, nous co-signerons un appel
international pour sa libération et initierons un mois de

mobilisation unitaire à Toulouse regroupant plusieurs
dizaines d’organisations et collectifs. Par ailleurs, nous
interviendrons lors de réunions publiques sur ce sujet 
à Montréal, Nanterre, Genève et Bruxelles. Nous co-
organiserons avec un succès un meeting à la Bourse du
Travail de Toulouse qui fera salle pleine, plusieurs
initiatives et actions ainsi qu’une manifestation à
Lannemezan où il est détenu. A l’occasion d’une journée
internationale de mobilisation, nous organiserons le 9
novembre un Stand Palestine en soutien à Khalida Jarrar,
Samer Arbeed et toutes les prisonniers palestiniens.Le 30
novembre, nous tiendrons un stand lors d’un match amical
de rugby organisé par la BRIC (Bourrassol Rugby
International Club).Samedi 14 décembre, nous
organiserons pendant plus de 2H un Stand Palestine au
métro Capitole contre le blocus de Gaza et en soutien à sa
Résistance. Le 15 décembre, un rassemblement de soutien
pour la libération de Georges Abdallah était organisé par 
le Secours Rouge Arabe et différents collectifs. 
Une délégation du Collectif Palestine Vaincra était
présente et est intervenue en solidarité.

Le prisonnier palestinien Ahmad Zahran, emprisonné
sans inculpation ni jugement en détention
administrative israélienne depuis mars 2019, est en
grève de la faim depuis 113 jours. Il réclame la
libération de la détention administrative et a lancé sa
grève après que sa détention ait été renouvelée par un
ordre militaire israélien. Il avait auparavant lancé une
grève de la faim de 39 jours, qui s’est terminée par une
promesse de libération que l’armée israélienne a ignoré,
renouvelant son ordre de détention sans inculpation.
Zahran, 42 ans et père de 4 enfants du village de Deir
Abou Mishaal près de Ramallah, a perdu plus de 35 kg
pendant sa grève de la faim. La Commission
palestinienne des affaires des prisonniers signale qu’il
est incapable de marcher et qu’il souffre dans tout le
corps. Néanmoins, il est transféré à plusieurs reprises

entre l’hôpital civil de Kaplan et la clinique de la prison
de Ramleh, en dépit du fait que ces transferts sont très
épuisants pour le gréviste de la faim déjà fragile. 
Sa famille a caractérisé les transferts en cours comme
une autre forme de pression qui lui était imposée pour
tenter de briser sa grève. Les prisonniers palestiniens
amenés dans des hôpitaux civils israéliens sont
régulièrement enchaînés à leurs lits d’hôpital, même
s’ils sont gravement malades ou inconscients. De plus,
ils ont noté qu’il n’avait reçu la visite ni de son avocat
ni du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
depuis une semaine en raison de ces transferts si
fréquents. Le 7 janvier, le tribunal militaire d’Ofer 
a rejeté son appel contre sa détention administrative
après des semaines de retard et l’a appelé à mettre fin 
à sa grève. Au sein des prisons, d’autres Palestiniens

continuent de soutenir Zahran. Jamil Ankoush, un autre
prisonnier emprisonné depuis près de 20 ans, a entamé
une grève de la faim de 16 jours pour demander la mise
en œuvre de la demande de liberté de Zahran. Dans le
passé, Zahran a été emprisonné pendant près de 15 ans
à la suite de multiples arrestations. Dans la ville de
Ghaza, des groupes de scouts progressistes ont organisé
une journée des jeunes pour soutenir Ahmad Zahran le
11 janvier, soutenant sa grève de la faim contre la
détention administrative. Des enfants palestiniens ont
appris le cas de Zahran, sa grève de la faim et l’histoire
du mouvement des prisonniers palestiniens, y compris
les grèves de la faim. Ils ont également présenté Zahran
et leur travail en tant que groupes de jeunes à Ghaza 
à une délégation italienne en solidarité avec la Palestine
visitant la bande de Ghaza.

Zahran a déclaré dans un communiqué
publié par sa famille : «Je ne me
soumettrai pas à l’occupant. Je ne resterai
pas silencieux face aux crimes. Je vais
élever ma voix fort. Si je deviens muet, je
parlerai avec mes yeux et avec mon cœur.
Si je l’affronte avec mon estomac vide et
mon corps mince, c’est un cri de ma
conscience à la conscience de tous les
gens dans le monde qui aiment la liberté.
Je sais que moi, mes quatre enfants, ma
femme, ma famille proche et élargie ne
sommes pas seuls. À nos côtés se trouvent
tous les peuples épris de liberté du monde,
et par conséquent, cette lutte se poursuivra
jusqu’à la victoire.» L’épouse de Zahran,
Karima, a déclaré que leurs quatre enfants,
âgés de 7 à 15 ans, attendaient avec
impatience des nouvelles de sa situation.
Elle a déclaré à Hadf News qu’ils avaient
dû vivre pendant de nombreuses années
sans leur père, en raison d’arrestations
répétées par les forces d’occupation
israéliennes, mais qu’ils souffraient de son

absence. «Leurs célébrations ne sont pas
heureuses, leurs jours ne sont pas des
jours, et même leur joie n’est pas une
vraie joie. Ils se réveillent et demandent
chaque jour : y a-t-il quelque chose de
nouveau à propos de notre père ?
Pouvons-nous entendre sa voix lors d’un
appel ? Y a-t-il une décision de nous
laisser le voir ? Pourquoi est-il interdit de
le voir de toute façon ?» Les associations
de prisonniers ont souligné qu’il y avait
une tentative délibérée de la part des
autorités d’occupation israéliennes, en
particulier des services de renseignement,
de bloquer tout accord qui conduirait à sa
libération. Le Shin Bet a demandé à
Zahran d’arrêter sa grève de la faim afin
qu’ils puissent l’interroger, ce qu’il a
refusé. Bien qu’il ne l’ait pas interrogé
depuis son arrestation, ils ont également
exhorté le tribunal militaire d’Ofer à
retarder toute action dans cette affaire afin
qu’il puisse être interrogé et
éventuellement inculpé devant les

tribunaux militaires. Les associations
politiques et sociales de Ramallah et 
d’Al Bireh ont appelé à l’action pour
soutenir les prisonniers. Mardi 14 janvier,
ils ont appelé à participer à une
manifestation à 13h sur la place Al Manara
à Ramallah en soutien à Ahmad Zahran et
à ses codétenus palestiniens. La
manifestation mettra également l’accent
sur la nécessité d’une mobilisation pour
défendre les maisons des prisonniers ciblés
pour démolition par les forces
d’occupation israéliennes à Bir Zeit, 
Al Tira et ailleurs. Zahran est l’un des
quelque 450 Palestiniens détenus en
détention administrative, sur un total
d’environ 5000 prisonniers politiques
palestiniens détenus dans les prisons
israéliennes. Ces ordonnances de
détention, introduites en Palestine par le
mandat colonial britannique puis adoptées
par le projet sioniste, sont délivrées pour
une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois à
la fois mais sont indéfiniment

renouvelables sur la base de «preuves
secrètes». Les Palestiniens peuvent être
emprisonnés pendant des années à un délai
en raison d’ordonnances de détention
indéfiniment renouvelables. Le réseau de
solidarité avec les prisonniers palestiniens
de Samidoun, dont le Collectif Palestine
Vaincra est membre, réitère notre
solidarité pleine et entière avec Ahmad
Zahran et tous les prisonniers palestiniens
qui luttent pour la liberté. Nous appelons
tous les partisans de la justice du monde
entier à prendre position avec Ahmad
Zahran, dont la vie est en jeu alors qu’il
lutte pour mettre fin à la détention
administrative. La solidarité internationale
peut être importante pour montrer aux
prisonniers palestiniens comme Ahmad
Zahran qu’ils ne sont pas oubliés et pour
faire pression sur l’État israélien -et les
gouvernements qui le soutiennent- pour
aider Zahran à remporter la victoire pour
la justice et la liberté.

Ahsene Saaid /Ag.
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Le prisonnier palestinien Ahmad Zahran, en grève de la faim depuis 113 jours

Des scouts palestiniens à Ghaza soutiennent Ahmad Zahran
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� Poutine annonce des réformes constitutionnelles

Le Premier ministre russe Dmitri Medevev a présenté, ce mercredi, au président Vladimir Poutine la démission de son
gouvernement, une annonce surprise après un discours du chef de l’Etat annonçant des réformes de la Constitution.

«N ous, en tant que gouvernement de la
Fédération de Russie devons donner au
président de notre pays les moyens de

prendre toutes les mesures qui s’imposent. C’est pour
cela (...) que le gouvernement dans son ensemble
donne sa démission», a dit, selon les agences russes,
Medvedev. 
Le président a remercié son Premier ministre sortant et
ses ministres, leur demandant d’expédier les affaires
courantes jusqu’à la nomination d’une nouvelle
équipe. «Je veux vous remercier pour tout ce qui a été
fait, exprimer ma satisfaction pour les résultats
obtenus (...) même si tout n’a pas réussi», 
a-t-il dit.  Medvedev a expliqué démissionner à la suite

de la décision du président d’apporter des
«changement fondamentaux à la Constitution» russe,
des réformes qui modifient, selon lui, «l’équilibre des
pouvoirs» exécutif, législatif et judiciaire. Vladimir
Poutine a proposé mercredi une série de réformes de la
Constitution russe devant renforcer les pouvoirs du
Parlement, tout en préservant le caractère présidentiel
du système politique qu’il pilote depuis 20 ans. La
principale mesure annoncée vise à renforcer le rôle du
Parlement dans la formation du bvgouvernement, lui
donnant la prérogative d’élire le Premier ministre que
le président sera alors «obligé de nommer».
Actuellement, la Douma confirme le choix du chef de
l’Etat. 

Selon Poutine, il s’agit d’un changement «significatif»
pour lequel il a jugé la Russie assez «mûre». Les deux
chambres du Parlement sont aujourd’hui dominées par
des forces pro-Poutine et ne s’opposent jamais aux
volontés du Kremlin. 
Dmitri Medvedev a occupé de 2008 à 2012 les
fonctions de président russe, Vladimir Poutine ayant
dû céder le Kremlin pour un mandat en raison de
restrictions constitutionnelles, prenant à la place la tête
du gouvernement. En 2012, les deux hommes ont
échangé leur rôle.Vladimir Poutine a indiqué mercredi
proposer à son fidèle collaborateur le poste de vice-
président du Conseil de sécurité russe, un organe que
le chef de l’Etat préside.

Vladimir Poutine a proposé, ce mercredi,
une réforme constitutionnelle en Russie
qui aboutirait, si elle était adoptée, à la
désignation du Premier ministre par le
Parlement. Cela ne remettrait pas en cause
la nature présidentielle du régime qu’il
pilote depuis 20 ans. La Russie est
«mûre» pour un changement
constitutionnel. 
C’est ce qu’affirme Vladimir Poutine qui
a proposé, mercredi 15 janvier, la tenue
d’un référendum sur des réformes de la
Constitution russe devant renforcer les
pouvoirs du Parlement. «Je juge

nécessaire de soumettre au vote des
citoyens du pays l’ensemble des révisions
de la Constitution proposées», a-t-il
déclaré lors de son allocution annuelle au
Parlement et aux élites politiques, sans
pour autant préciser le calendrier. La
principale mesure annoncée vise à
renforcer le rôle du Parlement dans la
formation du gouvernement, lui donnant
la prérogative de nommer le Premier
ministre. Actuellement, c’est la Douma
qui confirme le choix du chef de l’État. 
Selon Vladimir Poutine, il s’agit d’un
changement «significatif» même si, dans

les faits, les deux Chambres du Parlement
sont aujourd’hui dominées par des forces
pro-Poutine et ne s’opposent jamais aux
volontés du Kremlin.

Pas de remise en cause du régime
présidentiel
Vladimir Poutine, dont l’actuel mandat
s’achève en 2024, a toutefois souligné
que la Russie devait rester dirigée par
un système présidentiel. «La Russie doit
rester une république présidentielle
forte, c’est pourquoi le président, bien

sûr, gardera le droit de fixer les
missions et les priorités du
gouvernement», a-t-il prévenu. Ainsi, le
président conservera le droit de limoger
tout membre du gouvernement,
nommera les chefs de toutes les
structures sécuritaires, et pourra écarter
les présidents des Cours suprême et
constitutionnelle. Sans apporter de
précisions, le président russe a aussi
évoqué la question d’un changement de
l’article qui limite le nombre des
mandats présidentiels «à deux mandats
successifs».
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Troubles au Liban

Poursuite des manifestations sur fond de crise 
politique, économique et sociale

Les manifestations au Liban se poursuivaient ce mercredi à travers le pays sur fond de crise socioéconomique et de tension politique alors que la formation
d’un nouveau gouvernement peine à prendre forme, au 90e jour d’un mouvement de contestation sans précédent.

S ous le slogan «la semaine de la colère», les manifestants qui
réclament depuis le 17 octobre le départ de la classe diri-
geante 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 de télévision locales. Des banques à Beyrouth
ont été vandalisées dans la nuit de mardi à mercredi, des manifes-
tants antigouvernementaux ayant brisé leurs vitrines et tagué leurs
murs pour dénoncer les restrictions bancaires imposées en pleine
crise économique, rapportent des médias locaux. Les actes de van-
dalisme dans le quartier commercial de Hamra ont commencé
mardi soir après des heurts devant la Banque centrale, la police
ayant tiré des gaz lacrymogènes et chargé des centaines de mani-
festants pour les contraindre à s’éloigner. Ces derniers ont répliqué
avec des jets de pierre, d’après les mêmes sources. Les forces de
sécurité intérieure ont annoncé 59 arrestations tandis que les heurts
ont fait au moins 37 blessés parmi les civils et les policiers, a indi-
qué un porte-parole de la Croix-Rouge libanaise. Mardi soir, les
contestataires ont cassé des distributeurs automatiques, incendié
des bennes à ordures et attaqué des banques, utilisant des extinc-
teurs, des planches de bois ou les poteaux en métal des panneaux
de signalisation pour briser les vitrines. Mercredi matin, les
agences bancaires ont rouvert malgré leurs façades endommagées,
selon des correspondants de presse sur place. Les banques cristal-
lisent une grande partie de la colère publique notamment en raison

des restrictions de plus en plus sévères imposées depuis septembre.
En pleine pénurie du dollar, utilisé au Liban au même titre que la
monnaie nationale, les banques ont imposé ces restrictions sur les
retraits, les transferts et les conversions en dollars, provoquant des
files d’attente interminables et parfois des altercations entre clients
et guichetiers, a-t-on indiqué. La monnaie nationale, indexée au
billet vert depuis 1997 au taux fixe de 1.507 livres pour un dollar,
a perdu près de la moitié de sa valeur dans les bureaux de change,
grimpant parfois jusqu’à 2.500 livres pour un dollar. Le mouve-
ment de contestation au Liban déclenché le 17 octobre réclame le
départ d’une classe dirigeante accusée de corruption et d’incompé-
tence. Les manifestants fustigent au même titre la Banque centrale
et son gouverneur, qu’ils jugent complices des hommes politiques,
les considérant en partie «responsables» de la crise économique.

L’ONU appelle à une «solution 
politique rapide

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane
Dujarric, a appelé, ce mercredi, les dirigeants politiques au Liban
à trouver une «solution politique rapide» à la crise qui sévit dans
le pays depuis plusieurs mois. «Les dirigeants politiques du Liban
doivent partir. Allez-y et trouvez rapidement une solution poli-
tique et écoutez la voix du peuple», a-t-il indiqué, ajoutant que «la

communauté internationale joue également un rôle par rapport au
Liban, à travers un groupe de soutien international et organisa-
tions financières internationales pour tout faire en soutien au
Liban et son peuple». Il a noté que «l’ONU est au courant des
récents événements survenus au Liban qui affecté le système ban-
caire et retardé le paiement d’une partie du montant de cotisation
à l’ONU, engendrant la suspension par l’organisation internatio-
nale du droit de vote du Liban à l’Assemblée générale. 
Le ministère des Affaires étrangères libanais avait affirmé samedi
«regretter» la décision, promettant de résoudre le problème «le
plus rapidement possible». La situation économique et financière,
déjà largement précaire avant le début du mouvement de protes-
tation, 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. 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 $, soit plus de 150% du PIB.
Le Liban est sans gouvernement depuis la démission fin octobre
du Premier ministre Saad Hariri, tandis qu’un nouveau cabinet
peine à voir le jour depuis la désignation le 19 décembre du nou-
veau Premier ministre Hassan Diab.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT),
des partis politiques et la Ligue tunisienne des
Droits de l’Homme (LTDH), ont appelé à l’unité
et à privilégier l’intérêt national, face à une situa-
tion socioéconomique difficile, ont rapporté des
médias locaux. A l’occasion de la célébration,
mardi, du 9e anniversaire de la révolution du 14
janvier 2011, les appels insistants ont été lancés
pour la «désignation rapide» d’une personnalité
compétente en vue d’accélérer la formation du
nouveau gouvernement. Les intervenants ont
également mis en exergue l’importance de
dépasser les différends, notamment entre les
vainqueurs des dernières élections législatives,
en évitant «les polémiques et les débats stériles».
S’adressant aux travailleurs et syndicalistes tuni-
siens, le secrétaire général de l’UGTT,
Noureddine Taboubi, a indiqué qu’«une person-
nalité compétente, ouverte à tous et faisant l’ob-
jet d’unanimité», se charge d’accélérer la forma-
tion d’un gouvernement de «sauvetage». 
Pour Taboubi, le gouvernement attendu est appe-
lé «à définir les priorités urgentes», et à traiter les
problèmes des régions, des jeunes et des diffé-
rentes catégories sociales, se disant en dépit
d’une réalité «lugubre», «pleinement confiant»
en la capacité du peuple à gagner le pari de la

transition démocratique et à pousser à la réalisa-
tion des objectifs de la révolution. La composan-
te du nouveau gouvernement proposé de Habib
Jemli n’a pu avoir la confiance des députés (134
voix contre, 72 pour et trois abstentions). 
De son côté, le Président Kaïs Saïed avait exhor-
té les partis, coalitions et groupes parlementaires,
à émettre leurs propositions écrites dans un délai
ne dépassant pas le 16 janvier, sur «la personna-
lité ou les personnalités jugée (s) apte (s) à former
le gouvernement», comme le stipule l’article 89
de la Constitution tunisienne.  L’article 89 stipu-
le que «si la confiance de l’Assemblée des repré-
sentants du peuple n’est pas accordée, le prési-
dent de la République engage des consultations
dans un délai de dix jours avec les partis poli-
tiques, les coalitions et les groupes parlemen-
taires, en vue de charger la personnalité jugée la
plus apte à former un gouvernement dans un
délai maximum d’un mois». Samedi dernier, le
mouvement Ennahdha, vainqueur des législa-
tives sans s’assurer la majorité, a «accepté avec
un esprit démocratique» la décision de rejet du
gouvernement Jemli, appelant à la formation
d’un nouveau exécutif d’union nationale
«consensuel à vocation sociale dans le processus 
de la révolution».

Des partis politiques appellent 
à la mobilisation et l’unité

La célébration de l’anniversaire de la révolution
de 2011 a été également une occasion pour rap-
peler la mobilisation en vue de parachever les
objectifs de sur le plan social, tout en mettant en
garde contre les menaces qui pèsent sur le pays
face aux derniers développements sur la scène
nationale. Les formations politiques du Parti des
travailleurs, du Courant populaire, du mouve-
ment Echaab et du Courant démocrate en Tunisie
ont observé un organisé un mouvement de pro-
testation à Gafsa, avec la participation de la
LTDH pour dénoncer la dégradation de la situa-
tion économique et sociale du pays, neuf ans
après le déclenchement de la révolution. Dans ce
contexte, le parti Tahya Tounes, a indiqué que
l’»intérêt du pays, la lutte contre le terrorisme, la
corruption et lancement des grandes réformes, ne
peuvent être réalisés qu’à la faveur d’une unité
nationale solide entre les différents courants poli-
tiques, qui doivent «privilégier l’intérêt supérieur
du pays, bannir les différends et à s’accorder sur
un programme permettant de surmonter les diffi-
cultés économiques et sociales». Cependant, le
Parti des travailleurs, qui a mis en garde contre

les menaces qui pèsent sur le pays, a évalué
«négatifs», les résultats obtenus durant les 9
années, à l’exception des acquis en matière des
libertés fondamentales, qui «sont d’ores et déjà
définis». Ie parti a, à la même occasion, exhorté
les Tunisiens à continuer à «militer pour exiger la
concrétisation des objectifs de la révolution en
termes de travail, de liberté et de dignité nationa-
le, des objectifs...». De son côté, le parti Courant
populaire a estimé que la situation dans le pays, a
atteint un stade alarmant faisant du projet de la
révolution «une simple façade vide de tout sens
social», appelant à poursuivre la lutte pour exiger
des changements sociaux profonds. Pour le parti
des patriotes démocrates unifié (Ppdu), «le
peuple tunisien, souffre des politiques d’inégali-
tés sociales et de corruption et continue sa lutte
avec les forces contre-révolutionnaires au
pouvoir depuis 2011, qui n’ont fait que
reproduire l’ancien système et protéger les
intérêts minoritaires des familles influentes
dans l’Etat s’appuyant sur des axes étran-
gers». Pour sa part, Qalb Tounes qui dispose
de 38 députés au Parlement, veut un gouver-
nement de «salut national» qui répond aux
attentes des Tunisiens sans exclusion et qui
privilégie l’intérêt national».

Les Européens ont déclenché le mécanisme de résolution des dif-
férends (MRD) stipulé dans l’accord sur le nucléaire de 2015
pour contraindre l’Iran à revenir au respect de ses engagements
dans l’accord de Vienne, une action dénoncée et jugée inutile par
Moscou. Les trois pays européens, cosignataires de l’accord sur
le nucléaire avec l’Iran (France, Grande-Bretagne et Allemagne),
ont déclenché, mardi, le mécanisme de règlement des différends
prévu dans l’accord nucléaire de 2015 «afin de contraindre
Téhéran à revenir au respect de ses engagements», ont annoncé
leurs chefs de la diplomatie dans un communiqué commun. 
Le déclenchement du mécanisme de règlement des différends
(MRD), pourrait mener à terme au rétablissement de sanctions de
l’ONU. Les Européens ne veulent toutefois pas «précipiter le
passage» à des sanctions mais faire «pression» sur l’Iran pour
sauver l’accord de 2015 qui encadre son programme 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», ont souligné les chefs
de la diplomatie des trois pays, Jean-Yves Le Drian, Heiko Maas,
et Dominic Raab. Le communiqué souligne que malgré cette
décision, les pays «ne rejoignent pas la campagne visant à exer-
cer une pression maximale contre l’Iran» et cherchent «la pré-
servation de l’accord nucléaire de Vienne qui est aujourd’hui
plus importante que jamais», a abondé le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell, jugeant «impossible» de le remplacer. 
Le 5 janvier, Téhéran a annoncé la «5e et dernière phase» de son
plan de réduction de ses engagements nucléaires en riposte à la
sortie des Etats-Unis de l’accord en 2018 et au rétablissement de

lourdes sanctions américaines qui étranglent l’économie iranien-
ne. Cette annonce a été faite deux jours après l’assassinat du
général iranien Qassem Soleimani à Baghdad, par un tir de drone
américain, évènement qui a entrainé une nouvelle montée des
tensions entre Téhéran et Washington. 
Cependant, les Européens ont réitéré leur attachement au texte,
rejetant l’appel du président américain Donald Trump à en sortir. 
La Russie et la Chine sont aussi parties à l’accord. «Nous demeu-
rons convaincus que cet accord historique et sa contribution en
matière de non-prolifération servent nos intérêts de sécurité com-
muns et renforcent l’ordre international fondé sur des règles»,
insistent Paris, Londres et Berlin. «Nos trois pays ne rejoignent
pas la campagne visant à exercer une pression maximale contre
l’Iran», ont toutefois souligné les trois ministres, en allusion à la
politique de sanctions des Etats-Unis.
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, s’est dit prêt à
«remplacer» l’accord de 2015 par celui réclamé par Donald
Trump. Mais les Britanniques restent «extrêmement attachés» 
à cet accord, assurent deux sources diplomatiques européennes,
qui relativisent les propos du Premier ministre. Dominic Raab 
a d’ailleurs démenti tout revirement dans la position britannique.

Téhéran met en gade contre les conséquences,
Moscou dénonce 

Réaction pour autant courroucée des Iraniens : «Si les Européens
cherchent à abuser de ce processus et poursuivent dans la voie de
la soumission aux Etats-Unis, ils doivent également être prêts 
à en accepter les conséquences, qui leur ont déjà été notifiées», 

a assuré la diplomatie iranienne dans un communiqué. Téhéran
a, de ce fait, rappelé son engagement à «maintenir cet important
accord» et soutient toutes les initiatives constructives», indiquant
une fois de plus à tout le monde, en particulier aux trois Etats
européens, «qu’elle répondra avec sérieux et fermeté à toute
déloyauté, mauvaise volonté ou action non constructive». 
La Russie a, quant à elle, dénoncé des «actions irréfléchies» qui
pourraient conduire à «une nouvelle escalade autour de l’accord»
et empêcher la réalisation de l’accord dans le cadre des condi-
tions initialement prévues. Moscou a exprimé sa «déception
extrême» et sa «grande préoccupation» par cette décision de 
saisir la commission mise en place dans le cadre du mécanisme.
«Nous ne voyons aucune raison pour une telle démarche. 
Nous n’excluons pas la possibilité que les actions irréfléchies de
la troïka européenne puisse conduire à une nouvelle escalade
autour de l’accord et rendre impossible le retour vers l’accord
dans ses conditions initiales, ce que la troïka cherche prétendu-
ment», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères. 
Il a rappelé que le mécanisme a été créé «à des fins complète-
ment différentes», estimant que la décision de Téhéran était une
réaction aux actions des Etats-Unis et que le programme nucléai-
re iranien reste toujours sous contrôle complet et profond de
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 
La diplomatie russe a exhorté la troïka européenne «à ne pas
aggraver la situation et à abandonner les mesures qui remettent
en question les perspectives de l’accord sur le nucléaire iranien».

Ahsene Saaid /Ag.

Tunisie 

La révolution de 2011 est une occasion de la mobilisation 
en vue de parachever les objectif sur le plan social 

Accord sur le nucléaire
Les Européens déclenchent une procédure contre Téhéran 
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Fraternité avec le peuple libyen

Un Comité de soutien
est né

Universalité de la langue arabe

Oran abrite un colloque national

Un Comité de soutien et de fraternité avec le peuple libyen (CSFPL)
a été mis en place, ce mercredi à Alger, sur initiative

du Conseil consultatif de l’Union du Maghreb arabe (UMA) 
et l’association Mechaâl Echahid.

Le Comité qui se veut un cadre
d’accompagnement de l’élan de
solidarité algérien avec le peuple

libyen constitue un espace pour rejeter
«toute ingérence étrangère» en Libye,
encourager une solution inter-libyenne de la
crise dans ce pays, selon ses initiateurs.
Cette nouvelle structure traduit également le
soutien et le rôle de l’Algérie dans le
règlement de la crise, l’encouragement de
toutes les bonnes initiatives, comme il
accompagne l’élite libyenne à travers les
différents événements et manifestations au
plan international. Le Comité présidé par le
moudjahid, Mohamed Taher Abdesselam,
membre de l’Armée de libération nationale
(ALN) sera ouvert à toutes les organisations
et représentants de la société civile en
Algérie, a précisé le président de
l’association Mechaâl Echahid, Mohamed
Abbad. Abbad a également indiqué que
plusieurs initiatives seront prises
prochainement pour donner une visibilité au
Comité de soutien et de fraternité avec le
peuple libyen, rappelant par la même les
liens déjà existant entre de nombreuses
associations et organisations algériennes
avec leurs homologues libyennes. Pour sa
part, le secrétaire général du Conseil
consultatif de l’Union du Maghreb arabe,
Saïd Mokadem, a indiqué que «cette
initiative s’impose en réalité d’elle-même
au vu des circonstances difficiles que
traverse le peuple libyen frère». «Les liens
entre les peuples algérien et libyen
dépassent de très loin le cadre fraternel et
amical pour être de parenté», 
a indiqué Mokadem, rappelant la solidarité
et le soutien du peuple libyen à l’Algérie
pendant la Guerre de Libération nationale.
«Le Comité de fraternité va s’inspirer dans
son plan de travail de la position de
l’Algérie, qui s’est distinguée depuis
l’eléction du président de la République,
Abdelamadjid Tebboune». «La position de
l’Algérie rejetant l’effusion du sang et
ouvrant pour la réconciliation entre tous les
Libyens ainsi que le refus de toute
ingérence étrangère dans la crise en Libye,

a porté ses fruits», a affirmé Mokadem.
«Le ballet diplomatique des pays étrangers
dont de hauts responsables ont convergé
récemment vers Alger en est la meilleure
preuve», dira-t-il, ajoutant que le rôle de
l’Algérie se réaffirmera, sans doute, lors de
la conférence de Bérlin sur la Libye prévue
dimanche prochain. De son côté, le chargé
d’Affaires de l’ambassade de la Libye en
Algérie, Amehamed Abdellah Saïd El
Djoulaidi, a indiqué que la création du
CSFPL avec le peuple libyen confirme «la
profondeur des liens communs entre les
deux peuples frères algérien et libyen
remontant très loin dans l’histoire». «Elle
confirme aussi la position de l’Algérie
exprimée par le président de la République,
dans son premier discours, dans lequel il a
qualifié le soutien de l’Algérie à la Libye de
constante politique», a-t-il ajouté, relevant
que les actions diplomatiques algériennes
ces derniers jours sont allées toutes dans ce
sens. S’exprimant pour sa part, le président
de la section maghrébine des députés,
Abdelamine Boudaoud, a indiqué que la
mise en place d’un tel Comité consolidera
la position diplomatique de l’Algérie
rejetant la guerre et plaidant pour le
triomphe de la solution politique pacifique à
la crise. La naissance du CSFPL, tombe,
selon Boudaoud, à point nommé avec 
«la proposition d’organiser une rencontre
prochainement entre les ministres des
Affaires étrangères des pays de l’UMA, qui
va, sans doute, donner un appui à l’activité
diplomatique». Intervenant à cette occasion,
le président du Conseil national des Droits
de l’Homme (Cndh), Bouzid Lazhari, a
indiqué que cette initiative n’est pas étrange
aux positions justes de l’Algérie qui de tout
temps était aux côtés des libyens.
Prenant la parole pour leur part, de
nombreux représentants d’organisations et
associations nationales, présents à
l’occasion, ont abondé dans le même sens,
mettant l’accent particulièrement sur «les
rapports et les liens forts existant entre les
peuples libyen et Algérien».

Tewfik M.

Le thème «L’universalité de la langue
arabe» est au centre d’un colloque
national prévu jeudi à Oran. Cette
rencontre, organisée par la faculté des
lettres et arts de l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben Bella en collaboration avec
le Haut conseil de la langue arabe à
l’occasion de la Journée mondiale de la
langue arabe (18 décembre), débattra de
questions importantes concernant le
développement de la langue arabe et le
mode d’exploitation des technologies
nouvelles pour promouvoir l’utilisation
de la langue arabe classique.
Ce rendez-vous scientifique d’une seule
journée étudiera l’expérience algérienne
au service de la langue arabe et les
contributions du Haut conseil pour la
promotion de cette langue.

Entre autres axes à débattre «le rôle des
institutions dans la promotion et le
développement de la langue arabe», «les
grands projets de développement de la
langue arabe», «l’enjeu de numérisation
de la langue arabe», «les dictionnaires» et
«la numérisation au service de la langue
arabe». Le programme de cette rencontre,
qui devra regrouper des universitaires et
chercheurs de plusieurs régions du pays,
prévoit 21 communications traitant, entre
autres, des idéologies dénigrant
l’universalité de la langue arabe, du rôle
des conseils linguistiques dans
l’uniformisation du terme scientifique et
de l’impact de l’utilisation des
technologies modernes dans
l’enseignement de la langue arabe.

L. K. L’Echo d’Algérie : 16/01/2020 Anep : 2016 000 983

Wilaya d’Alger

Circonscription Administrative de Draria

Commune de Khraicia

NIF : 41000200001608501055

Avis d’appel d’offres ouvert
avec exigence de capacités

minimales N° 01/2020



19 Détente

Jeudi 16 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

SudokuMots fléchésMots codés

Solutions

Codes

Mots fléchésSudoku

Pêle-mêle

N° 2297



20 Télévision

Jeudi 16 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

- 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

Un sniper tue
trois personnes
dans un centre
d'affaires. Les

premières
investigations
désignent un
assistant du

procureur comme
cible présumée.

Mais cette théorie
est vite contredite

quand d'autres...

Après l'altercation
entre César et

Théa, Chloé doit
s'expliquer sur les

liens qu'elle
entretient avec
elle. Mais face
aux autorités,

l'adolescente se
mure dans le

silence...

En 2009,
la Guadeloupe

connaît un
mouvement
social sans
précédent.

L'île subit une
grève généralisée

en raison
notamment de la

hausse du prix de
l'essence et vit en

quasi-autarcie...

Grâce aux
avancées

technologiques
et aux missions

spatiales, les
planètes de notre

système solaire
révèlent peu à

peu leurs secrets.
Mercure, Vénus,
la Terre et Mars,

quatres monde
rocheux,...

A Saint-Victoret,
près de l'aéroport

de Marseille-
Marignane,

un avion de ligne
passe toutes

les cinq minutes
au-dessus

de la maison
de Jessica...

De nombreux
défis et quiz sont
au programme de
cette émission qui
tient la promesse

de gâter ses
télespectateurs.

Gare aux
perdants

cependant car les
gages qui leur
sont réservés
pourraient...

Le virus se propage
toujours. Les équipes
de Lise et Clovis sont très
exposées. Maya, la fille de
la proc', a fugué avec Issa,
son amoureux...

En changeant
de nom au fil des

générations, la
Jeep Willys a

envahi les centres
villes. Fidèle

destrier de
l'Armée

américaine, il n'a
aujourd'hui plus

grand chose
du véhicule...

Issus des
bas-fonds de
Boston, deux

durs à cuire de la
communauté

irlandaise
intègrent l’école

de police.
Dès leur sortie,

leurs chemins
divergent...

20h50 : Planètes

21h05 :
Peur sur le lac

21h10 : TPMP - le jeu

20h55 : Top Gear France

20h55 : Nous, gens de la terre

21h00 : Les infiltrés

20h55 : Une île

21h05 : FBI

21h05 : Envoyé spécial
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Le premier match a été
remporté par le jeune
Abdelhamid Abdelmalek

face à Abougseaa Abderrahmane en
deux sets 6-0, 6-1, alors que Lotfi
Zerbout s’est imposé devant El
Maouhoub Abdullah 6-0, 6-1.
Dans le tableau double, la paire
algérienne composée d’Amine
Nessai-Lotfi Zerbout a pris le
dessus sur El Maouhoub Abdullah
et Abougseaa Abderrahmane (6-0,
6-0). Chez les U14 filles, l’équipe
nationale a battu son homologue
égyptienne sur le score de 2-1. 
Au premier match du simple, la
joueuse algérienne Maria Badache
a perdu devant Tofee Haytam
Ghorab sur le score de 6-3, 6-3,
mais sa compatriote Rawane
Mebarki a remis les pendules à
l’heure après son succès devant
Ahmed Adel Malak sur le score de
6-3, 4-6 (10-3). Lors du match
double, décisif pour départager les
deux nations, la paire algérienne
Mebarki-Badache a pris le meilleur
sur Hanna Mabrouk Moatez-Tofee
Haytam Ghorab sur le score de 6-1,

6-2.Les deux sélections algériennes
seront au repos lors de la deuxième
journée programmée mercredi.
Chez les U16, l’équipe nationale
masculine s’est inclinée face aux
Tunisiens (3-0), alors que celle des
filles a été exemptée de la première
journée. Pour le compte de la
seconde journée, les Algériens
affronteront l’Egypte, alors que les
filles défieront le Maroc. 
Les cinq nations engagées dans ces
épreuves par équipes (Algérie,
Tunisie, Maroc, Egypte et Libye)
s’affrontent sous forme d’un mini-
championnat. A la fin, les
meilleures sélections
(garçons/filles), aussi bien chez les
moins de 14 ans que chez les moins
de 16 ans, sont déclarées
championnes d’Afrique du nord et
seront donc qualifiées pour les
prochains Championnats d’Afrique,
prévus au mois de juin dans un
pays qui reste à désigner. Pour
rappel, les épreuves individuelles,
disputées du 10 au 13 janvier, ont
été dominées par le Maroc.  

Bilel C.

Championnats d’Afrique du Nord de tennis 

L’Algérie domine la 1e journée en U 14 

Le Maroc vise 
une place 

au Mondial 2021 
La sélection marocaine de handball,
l’un des adversaires de l’Algérie en
phase de poules de la 24e Edition de
la Coupe d’Afrique des nations (16-
26 janvier 2020) s’est fixée comme
objectif, une qualification pour le
Championnat du monde masculin,
prévu en Egypte en 2021, a indiqué
le président de la Fédération
(FRMHB). «Sept places sont en jeu
pour la qualification pour la 27e
édition du championnat du monde de
handball et le Maroc est disposé à
jouer pleinement ses chances pour
décrocher son billet», a assuré Adli
Hanaf à la MAP.A la CAN 2020, le
Maroc évoluera dans le groupe D
avec l’Algérie, le Congo et la
Zambie. Les Marocains entament la
compétition ce jeudi contre le Congo
0 10h00. En prévision du rendez-
vous tunisien, le Maroc a entamé sa
préparation depuis la phase finale
des Jeux africains organisés à Rabat
à l’issue desquels le Maroc a terminé
troisième et obtenu la médaille de
bronze. «Depuis, les stages se sont
enchaînés pour le sept national avec
un premier stage effectué au pays qui
aura duré 45 jours avant de venir en
Tunisie où huit matches ont été
programmés au préalable dont un
match officiel disputé contre l’équipe
de Tunisie, un des favoris de cette
édition de la CAN et un autre non
moins important contre la Libye», a-
t-il indiqué. Pour parachever sa
préparation, la sélection marocaine
s’est rendue en Turquie pour un
stage de six jours durant lequel le
staff technique s’est attelé à
peaufiner les derniers détails avant
d’aborder l’échéance de Tunis, a
encore ajouté Hanafi. S’agissant des
chances du sept marocain dans la
compétition, le responsable a estimé
que le staff technique possède une
assez bonne connaissance des
adversaires directs du Maroc,
notamment, la sélection congolaise
dont la majorité des joueurs évoluent
au royaume . «La sélection essaiera
de négocier match par match et
d’établir notre stratégie au fur à
mesure que nous avançons dans la
compétition», a fait savoir le
président de (FRMH).

CAN-2020 de handball 
Pour Dobala et Bendjemil, la qualification 

de l’Algérie au Mondial est «largement à sa portée»

13 sélections, dont l’Algérie, à pied d’œuvre à Tunis 

Les deux anciennes gloires du handball algérien,
Mustapha Dobala et Abdelkrim Bendjemil, ont
estimé, ce mercredi, que la qualification des
Verts au prochain Championnat du monde est
«largement à leur portée, contrairement à la cour-
se à la qualification aux Jeux olympiques de 2020
à Tokyo». La sélection algérienne entame, ce
jeudi, son aventure en Coupe d’Afrique qu’abrite
la Tunisie en donnant la réplique à la Zambie. 
«Je pense que notre équipe est bien partie pour

terminer à la première place de son groupe. C’est
très important de mettre tous les atouts de notre
côté pour au moins atteindre les demi-finales de
l’épreuve», conseille Dobala. Outre la Zambie, la
sélection algérienne aura à croiser le fer lors du
premier tour aussi avec le Congo et le Maroc res-
pectivement. L’ancien pivot des Verts s’est félici-
té, en outre, de la qualité de la préparation effec-
tuée par les Algériens en prévision du 
rendez-vous continental, ce qui conforte son opti-

misme quant à une participation algérienne réus-
sie. «Cela fait plusieurs années que notre sélec-
tion n’a pas fait une aussi bonne préparation,
même s’il reste encore du travail pour aspirer à se
mettre au même niveau que les Tunisiens et
Egyptiens qui vont certainement batailler pour le
seul ticket donnant accès aux JO-2020», a prédit
l’actuel président de l’Amicale du handball ora-
nais. Son ancien coéquipier en équipe nationale
et la glorieuse équipe du MC Oran des années
1980, en l’occurrence Abdelkrim Bendjemil, est
presque du même avis, même si ce dernier juge
«insuffisants» les préparatifs de la bande à l’en-
traîneur français Alain Portes. «J’aurais souhaité
que notre sélection débute un peu plus tôt la pré-
paration de ce rendez-vous. D’ailleurs, même le
nouvel entraîneur national a fait cette remarque. 
Je ne comprends pas pourquoi l’on n’assure pas
une préparation continue à nos différentes sélec-
tions, et attendre toujours l’approche des compé-
titions officielles pour retrousser les manches», 
a-t-il déploré. Malgré cela, Bendjemil s’attend à
une participation bien meilleure des coéquipiers
de Berkous sur le sol tunisien par rapport à la pré-
cédente édition de la même épreuve que l’équipe
avait terminée à la 6e place. «Nous avons tous les
moyens pour terminer à la 3e place qui serait à
mon avis une position honorable pour notre
handball au vu de la conjoncture très difficile
qu’il est en train de traverser depuis plusieurs
années», a-t-il indiqué. «Concernant l’éventualité
de briguer une place pour les prochains JO, hon-
nêtement ce sera très difficile, pour ne pas dire
impossible, surtout en présence de la Tunisie et
l’Egypte qui nous ont beaucoup devancés dans
cette discipline», a encore estimé l’actue
président du CSA les «Castors» d’Oran.

Treize sélections, dont l’Algérie, sont déjà arrivées en Tunisie pour prendre
part à la 24e édition de la Coupe d’Afrique des nations de handball (16-26
janvier), en attendant l’arrivée des trois dernières sélections. Le tournoi
débutera avec la participation de 16 sélections, en course pour décrocher le
billet qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, promis au vainqueur
de la CAN-2020, et l’un des six billets disponibles pour l’édition 2021 du
Mondial de la discipline prévu en Egypte. Le coordinateur au sein du comi-
té d’organisation de la CAN, Abdelkader Boudriga, a fait savoir, dans une
déclaration à l’agence TAP, que plus de 900 visiteurs entre sportifs, techni-
ciens, officiels et arbitres, sont attendus à cette occasion, outre un nombre
important de supporters des pays en lice, ce qui en fait une véritable liesse
sportive et touristique. «La Tunisie est fin prête pour accueillir cet évène-

ment continental», a-t-il ajouté. Selon Boudriga, le comité d’organisation de
la CAN compte sur l’apport des membres du «Club Tunisie» en tant que
structures d’experts et de dirigeants de handball, à même de hisser le niveau
de ce rendez-vous, devenu un défi national. «Tous les intervenants dans le
domaine du handball ont été conviés pour réfléchir aux moyens susceptibles
de garantir le succès de la compétition», a assuré le coordinateur. 
Ce dernier affirme, par ailleurs, que plusieurs personnalités des domaines
du sport et de la culture de Tunisie et d’ailleurs ont été conviées à assister à
la CAN, indiquant que la Tunisie abritera en marge de la compétition les
différentes activités afférentes aux structures de la Confédération africaine
de handball (CAHB). Le sept algérien figure dans le groupe D en compa-
gnie du Maroc, du Congo et de la Zambie.

Les sélections algériennes des U14 garçons et filles ont dominé mardi soir la 1e journée des Championnats
ITF/CAT d’Afrique du Nord (par équipes) qui se disputent au Tennis Club de Bachdjerrah (Alger).

Chez les garçons, les Algériens ont battu leurs adversaires libyens sur le score de 3-0.
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Ballon d’or africain 

Belmadi milite pour Mahrez
Le sélectionneur national Djamel Belmadi était invité sur le plateau de Talents d’Afrique sur Canal+Sport Afrique. 

Il en a profité pour évoquer le Ballon d’or africain et réaffirmer sa position sur le choix final du lauréat.

D jamel Belmadi était sur le
plateau en compagnie de l’ex-
international sénégalais Habib

Beye ainsi que l’ex-président de
l’Olympique Marseille, Pape Diouf, lui
aussi sénégalais. L’émission a donné
lieu à un débat sur le Ballon d’or
africain remis lors des CAF Awards
2019 avec 2 camps qui s’opposaient :
pro-Mahrez et pro-Mané. Beye et Diouf
justifiaient le choix de la CAF
d’honorer leur compatriote avant que le
technicien algérien de 43 ans décide
d’intervenir. «Mané mérite amplement
ce Ballon d’or, c’est un joueur
incroyable et on aime tous le joueur.
Mais à partir du moment où un joueur
comme Riyad Mahrez a gagné tous les
trophées sauf la Champions League, 
il doit être récompensé. Il a fortement

participé à la victoire de sa sélection et
cela doit avoir du poids, surtout en
année de CAN si l’on veut donner de la
légitimité à la Coupe d’Afrique des
nations», a déclaré Belmadi. 
Puis le sélectionneur des Verts a rajouté
: «Je suis toujours convaincu que
Mahrez mérite amplement le titre de
Ballon d’or et de meilleur joueur du
continent. Je me dis que ce qu’a fait
Riyad en Egypte mérite d’être souligné.
Il a fait la différence et c’est ce point
qui nous a permis de soulever le
trophée». Le choix du Ballon d’or
africain fait encore couler beaucoup
d’encre et n’a pas fini de faire parler de
lui. Riyad Mahrez a lui félicité Mané
après l’annonce et compte bien
décrocher le titre l’année prochaine.

B. N. /DZfoot

Récemment, l’entraîneur national, Djamel
Belmadi, déclarait que son attaquant Islam
Slimani, aime souvent se retrouver dans la
difficulté, car sa réaction dans pareilles
circonstances est terrible. Belmadi n’a pas tort
au vu du précédent match de son équipe, l’AS
Monaco, sur le terrain du «géant» du football
français le PSG. Ayant perdu des galons
depuis l’arrivée d’un nouvel entraîneur sur le
banc de touche du club de la principauté, le
meilleur buteur en activité des Verts a frappé
fort en permettant à son équipe de revenir
avec un nul inespéré de Paris. Une manière
pour le joueur de prendre sa revanche sur son
nouveau coach et le pousser à revoir sa
position envers lui. Pourtant, les statistiques
plaidaient largement pour l’enfant d’Aïn
Benian, afin de garder sa place de titulaire.
Contre le PSG, il a inscrit son septième but en
Ligue 1 française, tout en comptabilisant aussi
huit passes décisives. En d’autres termes, 
il est tout simplement impliqué dans 15
réalisations des siens, et seul Wissam
Benyeder a fait mieux que lui pour le moment
à Monaco (14 buts marqués et passes
décisives). Mécontent donc de son nouveau
statut de remplaçant, Slimani songeait
sérieusement à plier bagage cet hiver
(expiration de la période des signatures le 31
janvier). Selon le quotidien sportif L’Équipe,
un club aurait déjà pris ses devants en tentant
d’arracher l’accord de Slimani, il s’agit
d’Aston Villa, le club de la 1re Ligue
anglaise, qui lutte pour son maintien, et qui
vient de perdre son attaquant, Wesley, pour
plusieurs semaines. Du coup, la solution
Slimani paraît aux recruteurs d’Aston Villa la
mieux indiquée, révèle le quotidien français,
qui prévoit même une accélération des
discussions entre Aston Villa et Monaco, pour

faciliter le transfert de Slimani, qui a été prêté,
rappelons-le, par Leicester à l’ASM cet été.
Une solution qui arrangera les affaires de
toutes les parties concernées serait très
envisageable, croit on savoir. Ce qu’il faut
savoir dans la probable décision prise par
Islam Slimani de quitter l’ASM cet hiver est
qu’il se plaint d’un manque de reconnaissance
de la part de son club actuel. Déjà quand son
ancien coach, Jardim, qui avait justifié,
rappelons-le, sa mise à l’écart de l’équipe type
par un réajustement tactique, avec
l’alignement d’un seul attaquant de pointe, en
l’occurrence Wissam Benyeder, Slimani
n’avait pas été très convaincu par les raisons
avancées par Jardim, ce qu’il a quelque peu
démobilisé, car l’Algérien estime que son
association avec Benyeder fonctionnait à
merveille.

Moreno : «C’est important d’avoir
Slimani avec moi» 

Alors que des rumeurs le donnaient déjà
partant après qu’il soit passé de joueur-clef à
joker de luxe, Islam Slimani (31 ans) semble
avoir fait basculé la tendance de son côté. 
En moins de cinq minutes face au PSG, il a
prouvé qu’il était indispensable à l’AS
Monaco avec ou sans Léonardo Jardim, son
mentor. En effet, Robert Moreno a tranché sur
l’avenir d’Islam Slimani dans la Principauté,
ce mardi en conférence de presse. «C’est très
important d’avoir Slimani avec moi. C’est un
grand joueur et un grand professionnel», 
a indiqué le nouveau coach monégasque, qui
souhaite donc conserver son international
algérien. La déclaration de Moreno devrait
mettre fin aux spéculations sur un prétendu
départ de Slimani cet hiver. Surtout qu’au

sortir de PSG-ASM (3-3), l’ancien
sélectionneur de la Roja s’est dit ouvert à la
possibilité de recomposer la paire Slimani-
Ben Yedder à l’avenir. «Pour l’instant, je ne
pense qu’au prochain match, les objectifs, on
en parlera lors des cinq derniers matches.
Slimani-Ben Yedder ensemble pour les
prochains matches ? Oui, c’est une possibilité.
Il y a beaucoup de possibilités», a expliqué
Moreno au Parc des Princes après sa première
réussie. Arrivé l’été dernier sous forme de prêt
avec option d’achat, Slimani a six mois
devant lui pour convaincre les propriétaires de
l’AS Monaco de lever son option d’achat.
Auteur de 12 buts toutes compétitions
confondues en 14 apparitions cette saison, le
joueur prêté par Leicester City semble avoir
fait le plus difficile. Mais il lui reste encore
beaucoup à prouver, selon toute
vraisemblance. La venue de Moreno il y a
deux semaines lui a donné quelques espoirs,
mais qui se sont rapidement effrités, après que
l’entraîneur ibérique, qui est revenu à deux
attaquants, lui a préféré Keita Baldé lors de
son premier match sur le banc des
Monégasques (Coupe de France face à
Reims), et comme Baldé a claqué un doublé,
Slimani a compris qu’il serait vraiment en
danger, d’où la décision de vouloir aller jouer
ailleurs. Cependant, ses agents tentent de le
calmer en espérant qu’avec son expérience il
parviendra après à renverser la tendance en sa
faveur. Les prochains jours seront décisifs
pour l’attaquant algérien, car s’il ne venait pas
de retrouver vite sa place de titulaire, il
n’hésitera certainement pas à demander à
partir. Il ne veut tout simplement pas revivre
le même scénario de la deuxième partie de la
saison passée quand il a passé une phase
retour blanche en Turquie.

AS Monaco

Slimani n’a pas encore tranché sur son avenir
Convoité par le MC Alger

Le Congolais
Mbenza s’engage
avec le Cercle 
de Bruges 
L’attaquant congolais du
Stade tunisien (Ligue 1
tunisienne de football), Guy
Mbenza, convoité par le MC
Alger, s’est engagé avec la
formation belge du Cercle de
Bruges (Div.1), a annoncé, ce
mercredi, le club tunisien sur
sa page officielle Facebook.
Le joueur âgé de 19 ans a
exprimé son désir de jouer en
Europe. Après un accord
conclu entre le Stade
Tunisien et le Cercle de
Bruges, il a été convenu que
le club du Bardo recevra
10% en cas d’un autre
transfert, précise le club
tunisois. Arrivé de l’AS
Otoho (Div.1 congolaise) en
décembre 2018, le natif de
Brazzaville a brillé au stade
Tunisien, occupant
actuellement la 2e place du
classement des buteurs du
championnat tunisien avec 
6 réalisations en 12 matchs.
Le MC Alger a formulé une
offre jugée insuffisante par la
direction du Stade Tunisien,
qui a dit oui à son
homologue du Cercle de
Bruges, lanterne rouge du
championnat de Belgique. Al
Hilal du Soudan s’est
également manifesté. 

Borussia Monchengladbach

Bensebaïni, une blessure 
musculaire ?

La Bundesliga reprend ses
droits ce week-end avec le
Borussia Monchengladbach
qui se déplacera à Schalke
pour un derby de la
Rhénanie-du-Nord-
Westphalie. L’international
Algérien Ramy Bensebaïni
pourrait manquer ce choc du
Top 5 à cause d’une
blessure. D’après les médias
allemands, le latéral gauche

de 24 ans souffrirait de
douleurs musculaires et
aurait dû stopper
brusquement l’entraînement
hier. Les journaux
germaniques n’ont pas
encore indiqué la nature
exacte de la probable
blessure de Bensebaïni. 
Lui, qui est devenu l’un des
joueurs les plus performants
dans son équipe cette saison.

Whoscored

Oukidja et Mahrez 
dans le 11 de la semaine

Le gardien algérien du FC Metz,
Alexandre Oukidja et le capitaine
des Verts, Riyad Mahrez
(Manchester City) ont été
sélectionnés dans le 11 européen de
la semaine (matchs du 10 au 13
janvier des 5 grands championnats)
établi par le site de statistiques
Whoscored. Oukidja auteur d’un
excellent match face à Strasbourg, 
a fortement participé à la victoire
des Messins dans le derby du Grand
Est (1-0). Après avoir été élu homme

du match par L’Équipe, c’est
Whoscored qui le gratifie d’un 9 et
de cette distinction. Le vainqueur du
DZfoot Award, Riyad Mahrez,
étincelant lors de la dernière sortie
face à Aston Villa en inscrivant un
doublé et délivrant une passe
décisive (victoire 6-1), a obtenu la
meilleure note européenne de la
semaine, à savoir la note maximale
de 10. Tout comme son coéquipier
citizen, Sergio Aguero auteur d’un
triplé face aux Villans.
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CAN-2021

Ce sera officiellement en hiver ! 
Ce qui était dans l’air depuis quelques semaines déjà, a été confirmé hier au Cameroun. La prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique 

des nations programmée l’année prochaine au Cameroun, aura bien lieu en hiver vraisemblablement du 9 janvier au 6 février 2021 
plutôt qu’en juin-juillet.

L a décision a été confirmée par les
autorités camerounaises lors
d’une réunion tenue ce mercredi

avec une délégation de la CAF à
Yaoundé à laquelle a pris part le coach
national Djamel Belmadi. Les raisons
invoquées pour justifier le changement
de date sont liées aux conditions
climatiques, selon la version officielle.
Le ministre des Sports et de l’éducation
physique camerounais, le professeur
Narcisse Mouelle Kombi, l’a d’ailleurs
expliqué dans une déclaration rapportée
par la presse sur place. «Sur toute
l’étendue du territoire, du Nord au Sud,
de l’Est à l’Ouest, la période de juin à
septembre -je parle sous le contrôle du
directeur de la météorologie- correspond
à la grande saison des pluies. 
À Douala, par exemple, durant cette
période, il pleut quotidiennement», a-t-il
souligné dans des propos repris par rfi.
La décision sera certainement entérinée
par le Comité exécutif de la CAF, qui
devrait se réunir en marge de la tenue de
la Coupe d’Afrique de futsal (28 janvier
au 7 février au Maroc). Il est fort
probable aussi que les prochaines
éditions programmées respectivement en
Côte d’Ivoire 2023 et en Guinée 2025 
se dérouleront également en hiver, car le
même problème météorologique risque
de se poser en été. Du coup, la CAN
organisée durant la période estivale n’a

pas tenu longtemps. Une seule et unique
édition en Egypte remportée par
l’Algérie et puis retour en arrière. 
L’on se demande du coup, pourquoi les
dirigeants de la CAF ont jugé bon de
changer de périodicité pour la CAN ?
Pourquoi ils n’ont pas tenu compte de
ces paramètres pourtant connus par tous
les Africains ? N’y a-t-il pas d’autres
raisons inavouables qui ont poussé la
CAF à revenir à l’ancien calendrier ?
Beaucoup pensent en effet que c’est du à
la programmation durant l’été 2021 de la
Coupe du Monde des clubs, la nouvelle
compétition que la Fifa veut lancer en
fanfare. Les responsables ont voulu ainsi
éviter un chevauchement entre les deux
épreuves qui n’aurait pas plu à Gianni
Infantino, le nouvel homme fort du
football mondial. En tout cas, la CAN 
est reléguée au second plan, elle perd
énormément de sa crédibilité avec ces
changements fréquents, même si le
président de la CAF la joue plutôt cool. 
«Il faudrait que quelqu’un vérifie ma
déclaration au symposium de Rabat au
moment où nous avions annoncé une
CAN à 24 équipes en juillet. J’ai toujours
dit que nous devions être flexibles par
rapport à la météo», rappelle-t-il. 
Cela dit, le retour à une phase finale de
la CAN en hiver, va remettre sur la table
l’épineux problème de la disponibilité
des joueurs africains évoluant en Europe. 

Certains clubs du Vieux continent
rechignent à libérer leurs internationaux
africains à cette période cruciale, surtout
qu’ils vont s’absenter pendant environ
deux mois. D’ailleurs beaucoup de
joueurs préfèrent faire l’impasse sur la
CAN que de perdre leur place en club.

C’est d’ailleurs la principale raison qui
ont poussé les dirigeants de la CAF à
opter pour une CAN en été. Aujourd’hui
l’on assiste à un rétropédalage qui
prouve que la CAF d’Ahmad Ahmad
n’est plus souveraine dans ses décisions.

Ali Nezlioui 

Les Vert et Rouge de la JSM Béjaïa ont
décroché une belle et précieuse victoire
en s’imposant, lundi, dans le derby de
la Soummam face au MOB (2-3). 
Sous pression vu leur position au
classement, les poulains du coach
Benmouhoub ont débuté la partie en
force en se procurant plusieurs
occasions, ce qui a permis à Zenansi de
trouver la faille à la (12’). Un but qui
va libérer les siens puisque Ghanem va
doubler la mise à la 38’ sur penalty, au
moment où les Crabes ont tenté de
réagir, sans résultat. Après la pause-
citron, les camarades de Bouledieb
affichent un meilleur rendement en se
procurant quelques opportunités, dont
celle transformée par Gharbi (67’).

Mais c’était compter sans la bonne
forme de l’attaquant Ghanem qui s’est
offert un doublé, mettant son équipe à
l’abri. Le but inscrit par Allam (81’)
pour le MOB ne changera pas le
résultat final. A la fin du match,
l’attaquant Ghanem a tenu à déclarer :
«C’est une précieuse victoire pour nous
dans la mesure où elle nous a permis
d’amorcer le déclic et de se motiver
pour la phase retour. Je suis heureux
d’avoir inscrit ce doublé dans un derby
qui va me libérer pour l’avenir.» 
A signaler que les Vert et Rouge
reprendront le chemin des
entraînements ce vendredi pour
préparer la reprise de la compétition.
C’est en début de soirée de lundi (19h)

que le nouvel entraîneur de la JSM
Béjaïa, à savoir Saïd Hammouche, a
signé son contrat, qui court jusqu’en fin
de saison avec comme objectif, faire le
maximum pour redresser la situation et
assurer le maintien. En conférence de
presse tenue après le match face au
MOB, Hammouche a tenu à déclarer :
«Je suis venu pour sauver le club et lui
permettre de réussir le maintien en
ligue 2. Le président Bouldjloud m’a
convaincu en dépit des offres que j’ai
reçues et j’espère que je serai à la
hauteur des attentes bien que je sois
convaincu que la tâche ne sera pas
facile, sachant que je connais
parfaitement cette équipe que j’ai déjà
drivée auparavant.»

Ligue 2 - JSM Béjaïa 

Les Béjaouis reprennent espoir
SC Naples

Ghoulam, un départ acté ?
Annoncé sur le départ depuis plusieurs
semaines, Faouzi Ghoulam devrait quitter
le Napoli prochainement. Un long
feuilleton qui arrive à sa fin d’après la
presse italienne.  Selon les informations de
Il Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam se
dirigerait définitivement vers un départ du
Napoli au cours de ce mercato hivernal. 
Le quotidien a dévoilé que l’algérien a
mandaté l’agent Jorge Mendes afin de
quitter son club car il n’entrerait pas dans
les plans de Gennaro Gattuso. Les
dirigeants napolitains lui chercheraient
déjà un remplaçant, ce serait Kostas
Tsimikas de l’Olympiakos ou Ricardo
Rodriguez du Milan AC. Les médias
italiens évoquent plusieurs portes de sortie.
En France, l’Olympique de Marseille mais
aussi l’Olympique Lyonnais sous forme de
prêt (Tuttosport), Watford en Angleterre
(Alfredo Pedulla) et enfin la Chine.

Ligue 1 - USMA-JSK

Une place sur le podium 
pour enjeu

L’USM Alger et la JS Kabylie s’affronteront ce
jeudi au stade Omar-Hamadi (Alger, 18h 45) pour
l’objectif commun de monter sur le podium, 
en match comptant pour la mise à jour de la 12e

journée du championnat de Ligue 1 de football.
L’USMA (5e, 20 pts) et la JSK (4e, 21 pts)
viseront, chacune de son côté, la victoire pour
rejoindre la 3e place, occupée actuellement par
l’USM Bel-Abbès (22 pts). Un match à enjeu donc
entre deux équipes qui traversent une mauvaise
passe sur le plan continental. Engagées en phase
de poules de la Ligue des champions d’Afrique,
l’USMA et la JSK, dos au mur, viennent en effet
de compromettre sérieusement leurs chances de
qualification en quarts de finale. Lors de la 4e

journée, disputée le week-end dernier, le club
algérois s’est incliné à Pretoria face aux Sud-

Africains de Mamelodi Sundowns (2-1), alors que
la JSK a été tenue en échec à domicile par les
Marocains du Raja Casablanca (0-0). Le rendez-
vous de ce jeudi, qui sera la 76e opposition entre
les deux équipes en championnat, sera une belle
occasion pour l’une ou l’autre de se refaire une
santé et se relancer en Ligue 1. Le club kabyle
domine ce duel avec 26 victoires contre 23
défaites, alors que 26 matchs se sont soldés par un
score nul. L’USMA, en butte depuis l’intersaison à
une crise financière sans précédent, aura à disputer
un dernier match en retard, le lundi 20 janvier en
déplacement face à l’ASO Chlef (13e journée).
Idem pour la JSK qui accueillera le même jour le
MC Oran à Tizi-Ouzou. La dernière rencontre de
mise à jour (12e journée) opposera le dimanche 19
janvier le NC Magra au Paradou AC. 

JS Kabylie 
Darragi rassure 

les supporters Kabyles
La nouvelle recrue de la Jeunesse sportive de Kabylie, Oussama
Darragi, a rassuré les supporters kabyles en affirmant qu’il n’a à aucun
moment songé à résilier son contrat avec la JSK, comme l’avait avancé
la presse tunisienne. Oussama Darragi est arrivé en Algérie en
provenance du Club Africain et s’est engagé avec l’actuel 4e de Ligue 1
algérienne. Toutefois, les médias tunisiens laissaient entendre que le
milieu de terrain offensif tunisien souhaitait résilier son contrat. Darragi
a tenu à réagir : «C’est vrai que j’étais en Tunisie auprès de ma famille
mais j’ai intégré maintenant le groupe et je m’entraîne normalement
avec mon club. Je suis content d’avoir signé à la JSK et j’espère
apporter un plus à ma nouvelle équipe. Franchement, je ne sais pas d’où
la presse tunisienne a eu cette information, c’est absurde. Je suis un
professionnel, ce n’est pas mon genre de faire ça, je compte honorer
mon contrat et donner le meilleur de moi-même», a expliqué l’ex-
international tunisien. Pour rappel, Oussama Darragi a signé pour deux
saisons à la JSK. La direction met tout en œuvre afin de le qualifier
pour le prochain match de Ligue des champions face au Vita Club.
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Audience

Tebboune a reçu Karim Younes
et le colonel Youcef El Khatib

L’ancien coordinateur général de l’Instance nationale de dialogue et de médiation (INDM),
Karim Younes a été reçu, ce mardi, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune,

a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

Le Conseil des ministres avancé à samedi,
Tebboune à Berlin dimanche

Initialement programmé pour le dimanche 19 janvier, le Conseil des ministres que doit présider, pour la 2e fois depuis son inves-
titure, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a dû être avancé à samedi, a indiqué, hier, la présidence dans un
communiqué. La même source explique que cet agencement a été édicté par le déplacement, dimanche, du chef de l’Etat en
Allemagne où il a été invité par la Chancelière Angela Merkel pour prendre part, à la réunion de Berlin sur la Libye.

L’ensemble des avocats, à l’échelle nationale, ont décidé de boy-
cotter, hier, les audiences, en observant des sit-in devant les sièges
des différentes cours dans toutes les wilayas. Cette journée de
protestation à l’appel de l’Organisation des avocats, se veut
comme une réaction aux nouvelles dispositions fiscales contenues
dans la loi de finances 2020, concernant la corporation des avo-
cats. «Cette journée de protestation vise à sensibiliser l’opinion
publique et également le président de la République au sujet des

préoccupations des avocats, car nous considérons injuste le nou-
veau mode de prélèvement», explique un des avocats du barreau
d’Alger. Les mêmes avocats s’étonnent que la Commission des
finances de l’APN qui a auditionné leur syndicat n’ait pas pris en
considération leurs propositions et réclament par conséquent, soit
l’abolition de certaines dispositions de la LF 2020, soit le retour 
à l’ancien système, à savoir un versement forfaitaire unique de
l’ordre de 12% sur la totalité des honoraires déclarées.

Des enseignants du primaire ont observé, ce
mercredi, un nouveau sit-in de protestation
devant l’annexe du ministère de l’Education
nationale à Alger pour réitérer leurs revendi-
cations socioprofessionnelles. Venus de plu-
sieurs wilayas du pays, les représentants des
enseignants ont fait savoir que les syndicats
du secteur qui ont rencontré, la veille, le nou-
veau ministre Mohamed Ouadjaout «ne les
représentent pas», exigeant qu’ils soient, eux
aussi, reçus par le ministre pour présenter la

plateforme de leurs revendications. «Nous
allons reprendre notre mouvement de protes-
tation, lundi, de manière périodique», ont-ils
déclaré, ajoutant que si la tutelle ne répond
pas à leurs revendications, «nous entamerons
une grève générale illimitée». Les enseignants
protestataires souhaitent que la tutelle prenne
en considération leurs préoccupations, notam-
ment «la révision des programmes pour amé-
liorer la qualité de l’enseignement et alléger le
cartable de l’élève, l’unification des critères de

classification par la valorisation des diplômes
pour garantir l’égalité des chances et la révi-
sion des salaires des enseignants du primaire
pour améliorer leur pouvoir d’achat». Ils récla-
ment également «la réduction du volume
horaire, le droit à la promotion systématique au
grade de professeur principal au bout de 5 ans
d’exercice et de professeur formateur au bout
de 10 ans, ainsi que le droit à la retraite pro-
portionnelle par l’inscription du métier d’en-
seignant parmi les métiers pénibles».

Loi de finances 2020
Protestation des avocats pour dénoncer

les nouvelles dispositions fiscales

Education nationale
Nouveau sit-in d’enseignants du primaire

devant l’annexe du ministère à Alger

L’ONM enfonce l’ex-directeur de la culture de M’sila
et invite les autorités à plus de fermeté

L’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) a vigoureusement réagi au propos gravissime tenu par l’ex-directeur de la culture de
Msila, Rabah Drif, qu’elle a expressément enfoncé et a invité les autorités à faire preuve de fermeté à l’égard de ceux qui portent atteinte
aux symboles de la Révolution. Dans un communiqué rendu public, hier, l’ONM a «dénoncé» les déclarations de Rabah Drif qui ont «porté
atteinte à l’un des symboles de la Guerre de Libération nationale» et appelé les pouvoirs publics à appliquer les dispositions de la
Constitution et de la loi sur le chahid». La puissante organisation dirigée par Mohand Ouamar Benelhadj met en garde les autorités contre
le traitement «clément» de ce genre de «dépassements contre les symboles de notre Révolution et les choses sacrées de notre peuple, de
nature à encourager les esprits revanchards à étaler leurs mauvaises intentions». L’ONM en veut d’autant plus que l’Algérie traverse un
contexte politique «délicat au niveau interne et externe».

Prévention routière
Des cadres de la DGSN examinent
avec des experts espagnols 
la coopération en la matière
Des cadres de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) ont examiné avec une délégation
d’experts relevant de la Direction de la Circulation
routière d’Espagne, les voies et moyens à même de
développer la coopération entre les deux parties et
booster les échanges d’expériences dans le domaine
de la prévention et de la sécurité routières, 
a indiqué, hier, un communiqué de la DGSN.
La rencontre a permis aux «experts et acteurs du
domaine de la circulation routière de développer les
cadres d’une coopération basée sur le partage
d’expériences et l’échange d’expertises en matière
de prévention et de sécurité routières», a ajouté la
même source. Ont pris part à cette rencontre, des
cadres spécialisés relevant des services de la
DGSN, un représentant du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire et le directeur du Centre national de
prévention et de sécurité routières (CNPSR), 
a conclu le communiqué.

Condoléances
Le directeur
général ainsi
que l’ensemble
du personnel
du journal
L’Echo d’Algérie
présentent leurs
sincères
condoléances aux
familles
Mekhazni

et Slimane suite au décès de
Hadj Mekhazni Boualem et les
assurent de leur profonde compassion.

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.

Le chef de l’Etat et Karim Younes «ont
échangé leurs vues sur la situation
générale du pays, entré dans une

phase de changement à la faveur des consul-
tations en cours sur l’amendement de la
Constitution visant à l’adapter aux revendi-
cations populaires, à instaurer une véritable
séparation des pouvoirs et à conférer l’harmo-
nie à l’action des institutions dans le cadre
d’une vision démocratique globale pour la
réforme de l’Etat, avec tous ses démembre-
ments et institutions», précise le communi-
qué. Pour Karim Younes, «la concertation,
l’écoute et le recoupement des avis des diffé-
rents acteurs avant la présentation des pro-
positions et observations au panel d’experts
en charge de l’élaboration de la mouture
finale de la Constitution, est une procédure
pertinente et judicieuse, par laquelle le pré-
sident de la République ouvre le champ du
renouveau, en alliant l’expérience de la
société civile à celle de la classe politique»,
précise la même source.
En outre, Karim Younes «a donné son avis

sur les moyens d’appuyer ces efforts pour
construire l’avenir dans le cadre de la nou-
velle République», conclut le communiqué. 
Poursuivant ses consultations avec les per-
sonnalités politiques nationales, le président
de la République, a reçu en audience, hier, le
colonel Youcef El Khatib, ex-chef de la
Wilaya IV historique. Selon un communi-
qué de la présidence de la République la
rencontre a été l’occasion d’un large échange
entre les deux hommes sur la situation poli-
tique du pays en général et en particulier le
projet de révision de la constitution, dans le
cadre de la concrétisation du slogan du Hirak
«l’Algérie nouvelle». Le même communiqué
ajoute que le chef de l’ex-Wilaya IV histo-
rique a formulé des propositions en vue
du changement du système politique, tout
en insistant sur la nécessité de sauvegar-
der l’esprit et la lettre de la Déclaration du
1er Novembre pour conforter l’unité de la
nation et combattre les tendances sépara-
tistes et régionalistes.

M. T.





هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

