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Afin d’opérer le changement auquel il s’est engagé

Tebboune ordonne la rupture 
avec les pratiques du passé
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Finances

Le recouvrement fiscal
national atteint

5.200 milliards de dinars
au 30 novembre 2019

Le recouvrement fiscal national incluant la fis-
calité ordinaire et la fiscalité pétrolière, a
atteint près de 5.200 milliards de dinars au 30
novembre 2019 dont 2.839 milliards de dinars
au titre de la fiscalité ordinaire, a indiqué, hier,
à Alger, le Directeur général des Impôts,
Kamel Aïssani. Lors d’un point de presse, en
marge, du Forum économique du quotidien El
Moudjahid, Kamel Aïssani a fait savoir que la
fiscalité ordinaire a augmenté de 4% au cours
de cette période par rapport à l’an 2018.
Toujours au 30 novembre 2019 et dans l’atten-
te des résultats finaux du recouvrement fiscal
national pour l’ensemble de l’année 2019, le

même responsable a affirmé que ce recouvre-
ment fiscal a atteint près de 90% des objectifs
tracés par la loi des Finances 2019. Par
ailleurs, Kamel Aïssani est revenu sur les nou-
velles dispositions de la loi des Finances 2020
en matière de fiscalité avec, notamment la
révision du seuil d’éligibilité au régime de
l’Impôt forfaitaire unique (IFU), l’exonéra-
tion d’Impôt sur les bénéfices des sociétés
(lBS) et de la TVA au profit des startup, ainsi
que l’exonération de l’impôt et des droits de
douanes concernant l’importation du maté-
riel dans le cadre du renforcement des struc-
tures sanitaires...
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Conférence de Berlin sur la crise libyenne

Les travaux entamés
Les travaux de la conférence internationale sur la crise libyenne ont débuté, hier après-midi, à Berlin, sous l’égide

de l’Organisation des Nations unies. Prennent part à cette Conférence aux côtés du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les cinq États membres permanents au Conseil de sécurité onusien

(États-Unis d’Amérique, Russie, Chine, Royaume-Uni et France),...

Saisissant l’opportunité du dernier
Conseil des ministres, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné la rupture avec
les pratiques du passé, étant donné
que les citoyens attendent la
concrétisation des promesses
auxquelles il s’est engagé afin de
constater le changement dans leur
quotidien. Cela exige la nécessité de
procéder à une refondation de l’État
et de ses institutions, sur des bases
saines et à un redressement
économique, social et culturel qui
garantira une vie décente pour
chaque algérien dans un climat de
paix et de sérénité. La réalisation de
ces objectifs requiert, selon le chef
de l’État, la mobilisation et la
détermination de tous et la prise de
conscience de chacun sur les enjeux
et les défis que «nous devons
ensemble relever».
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Collision de deux bus à El Oued, 12 morts et 46 blessés 
Etat de santé «stable» des blessés transférés 

à l’hôpital Bachir-Bennacer de Biskra

Aïn Defla
Impressionnant
carambolage 
entre neuf véhicules
Quatre personnes ont été blessées,
dimanche à Aïn Defla, dans un
carambolage entre neuf véhicules
survenu sur le tronçon de l’autoroute
Est-Ouest traversant la wilaya, a-t-on
appris auprès de la direction de la
Protection civile. L’accident s’est produit
au lieu-dit Sidi Abed relevant de la
commune de Aïn Soltane lorsque neuf
véhicules légers se furent télescopés,
causant des blessures à quatre personnes
âgées entre 12 et 51 ans, a-t-on indiqué
de même source. Les blessés ont été
transférés vers le service des urgences de
l’hôpital de Khemis MIliana, a-t-on
signalé. Cet accident a été
vraisemblablement causé par la chaussée
glissante et la mauvaise visibilité
provoquées par les pluies torrentielles
qui se sont abattues sur la région, «d’où
une plus grande vigilance de la part des
automobilistes», a-t-on préconisé. 

M. S.

El Tarf
39 affaires criminelles
enrôlées au niveau 
de la cour d’assises 

Pas moins de 39 affaires criminelles
ont été enrôlées au niveau de la cour
d’assises de première instance d’El
Tarf au titre de la première session
ordinaire pour l’exercice 2020, a-t-on
appris, jeudi, de sources judiciaires.
Ces affaires criminelles ont trait, entre
autres, à l’attentat à la pudeur,
l’homicide volontaire avec
préméditation, l’association de
malfaiteurs, trafic de drogue, vol avec
effraction, trafic de faux billets et
coups et blessures, a ajouté la même
source. Près de 150 prévenus sont
impliqués dans cette session criminelle
de première instance qui s’ouvrira
dimanche prochain pour se poursuivre
jusqu’au  5 février prochain, a conclu
la même source. 

L’état de santé des trois blessés transférés à l’hôpital
Bachir-Bennacer de la wilaya Biskra, faisant partie des
victimes d’un tragique accident de la circulation survenu ce
dimanche matin sur la RN 3, au niveau du segment reliant
la commune de Still à El Oued et celle d’Oumache à
Biskra, est «stable», a affirmé à l’APS, le directeur de la
Santé, Mohamed Laïb. «Aux premières heures de la
matinée de dimanche, deux blessés originaires de Jijel ont
été transférés à l’hôpital Bachir-Bennacer par les éléments
de protection civile de la wilaya de Biskra, intervenus pour
apporter assistance à leurs collègues d’El Oued, tandis que
le troisième a été transféré de l’hôpital de la commune d’El
M’Ghair (El Oued) pour subir une neurochirurgie, une
spécialité faisant défaut au sein de l’établissement de santé
de cette commune qui a dû faire face à l’évacuation d’un
grand nombre de victimes et de blessés de l’accident», a
précisé ce responsable. Le même responsable a également
fait savoir que «les 2 premiers blessés souffrent de fractures
multiples, alors que le troisième doit subir une batterie

d’analyses nécessaires avant l’intervention chirurgicale».
Deux autres blessés ont été dans une seconde phase
transférés vers la même structure hospitalière, selon son
directeur. De son côté, le wali de Biskra, Ahmed Karoum,
s’est rendu à l’hôpital Bachir Bennacer pour s’enquérir de
l’état de santé des blessés et les conditions de leur prise en
charge. Au total six blessés dans l’accident ont été
transférés, à l’établissement public hospitalier de Biskra, au
vu de la gravité de leur état, selon le directeur de la Santé et
de la Population de la wilaya d’El Oued, Abdelkader
Laouini. Pour rappel, une collision frontale entre deux bus
s’est produite, vers 2 heures du matin sur la RN 3, au
niveau du segment reliant la commune de Still (El Oued) et
celle d’Oumache (Biskra). La collision entre ces deux bus
(l’un assurant la ligne Ouargla-Jijel et le second la ligne
Sétif-Ouargla), a provoqué la mort de 12 personnes et
blessé 46 autres. 

Malia S.

Deux personnes sont mortes dans deux
accidents de la route distincts survenus dans la
nuit du samedi à dimanche dans la wilaya de
Relizane a-t-on appris du chargé d’information
à direction de la Protection civile de la wilaya.
Le lieutenant Abbès Khamallah a indiqué que
le premier accident s’est produit au niveau du

chemin de wilaya (CW 12) au lieu-dit Douar
Ouled Saïd dans la commune d’El Kalaa
lorsqu’un véhicule a fauché un homme âgé de
56 ans qui a succombé à ses blessures sur
place. Le deuxième accident est survenu sur la
RN 4 sur le territoire de la commune de
Bendaoud. Une personne âgée de 32 ans est

morte sur le coup suite à une chute d’un
motocycle et son corps a été déposé par les
éléments de la Protection civile à la morgue à
l’EPH Mohamed-Boudiaf de Relizane, selon la
même source. Les services de la sûreté ont
ouvert deux enquêtes sur les circonstances  de
ces deux drames. 

Cinq personnes d’une même famille incommodées par
une fuite de monoxyde de carbone ont été secourues à
Azeffoun, au nord de Tizi-Ouzou, tard dans la soirée de
samedi, a indiqué, ce dimanche, un communiqué de la
Protection civile. «les éléments de la protection civile de
l’unité d’Azeffoun sont intervenus à 22h00 pour le
secours l’évacuation de  5 personnes incommodées par le

Monoxyde de carbone (CO) émanant d’un chauffe-bain
et d’un chauffage à gaz butane» est-il indiqué.
Les victimes, 2 femmes âgées de 82 ans et 40 ans,
2 enfants âgés de 6 ans et 12 ans et 1 homme âgé
de 42 ans, habitants au village Tamlouka dans la daïra
d’Azeffoun ont été évacuées vers l’hôpital d’Azeffoun,
a-t-on ajouté de même source.

BMS
Chutes 
de neige 
sur les
reliefs
dépassant
1000 m 
sur
plusieurs
wilayas 
de l’Ouest
Des chutes de neige
affecteront ce lundi les
reliefs dépassant les
1000 mètres d’altitude
dans plusieurs wilayas
de l’Ouest du pays,
indique, ce dimanche,
l’Office national de
météorologie dans un
bulletin météo spécial
(BMS). Le BMS
concerne les wilayas de
Tlemcen, Sidi Bel-
Abbes, Saïda, Naâma,
El Bayadh, Tiaret et
Laghouat où l’épaisseur
estimée de la neige sera
entre 10 et 15 cm du
lundi à partir de 3h00
jusqu’à 12h00, précise
la même source.

Médéa
Deux trafiquants 

de drogue arrêtés à Berouaguia 

Tizi-Ouzou
5 personnes d’une même famille incommodées

par une fuite de monoxyde de carbone

Relizane
Deux morts dans deux accidents

de la circulation distincts

Les éléments de la
Brigade mobile de la
police judiciaire
(BMPJ) de Berouaguia
(Médéa) ont arrêté
deux trafiquants de
drogue et saisi deux
plaquettes de kif traité,
a indiqué, ce
dimanche, un
communiqué de la
Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN). Agissant sur
informations faisant
état d’un individu
s’adonnant au trafic de
drogue dans les

quartiers de la ville,
les éléments de la
police ont diligenté
une enquête qui a
permis l’identification
du suspect et à son
arrestation avec une
autre personne à bord
d’un véhicule
touristique, a précisé
le communiqué. Deux
plaquettes de kif traité
et une somme d’argent
représentant les
revenus de ce trafic ont
été saisies lors de cette
opération, a conclu la
même source.
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Afin d’opérer le changement auquel il s’est engagé

Tebboune ordonne la rupture 
avec les pratiques du passé ...

Saisissant l’opportunité du dernier Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a ordonné la rupture avec les pratiques du passé, étant donné que les citoyens attendent la concrétisation

des promesses auxquelles il s’est engagé afin de constater le changement dans leur quotidien.

C ela exige la nécessité de procéder à une
refondation de l’Etat et de ses institu-
tions, sur des bases saines et à un

redressement économique, social et culturel
qui garantira une vie décente pour chaque algé-
rien dans un climat de paix et de sérénité. 
La réalisation de ces objectifs requiert, selon le
chef de l’Etat, la mobilisation et la détermina-
tion de tous et la prise de conscience de chacun
sur les enjeux et les défis que «nous devons
ensemble relever». Le président de la
République a également appelé les membres du
gouvernement à garder toujours à l’esprit l’im-
pératif de la concrétisation de ces objectifs,
précisant que désormais l’exercice des mis-
sions et attributions «sera évalué et apprécié à
l’aune de la responsabilité et de la recevabilité
qui s’y attachent en tenant compte, essentielle-
ment, du niveau de prise en charge réelle des
besoins et préoccupations exprimées par les
citoyens en général et par les opérateurs écono-
miques et sociaux, en particulier». En effet, il
est essentiel, pour la crédibilité de l’Etat et des
institutions publiques que les engagements pris
soient honorés car c’est la condition sine qua
non du rétablissement du lien de confiance
entre l’Etat et le citoyen. Le Président
Tebboune a également exhorté le gouverne-
ment à accélérer le processus d’élaboration du
plan d’action, en veillant à assurer la cohéren-
ce d’ensemble des actions de l’exécutif.
Poursuivant ses orientations, le chef de l’Etat a
insisté sur l’impératif de hiérarchiser les priori-
tés en fonction de nos capacités financières et
matérielles en établissant un calendrier précis
de mise en œuvre. Il a également mis l’accent
sur l’impératif de veiller à la concrétisation de
l’ensemble des engagements pris afin de réta-
blir la confiance de notre peuple envers ses
dirigeants, en privilégiant, pour cela, une
démarche pragmatique fondée sur la concerta-
tion, la franchise, la transparence et la rigueur
et orientée exclusivement vers la réalisation de
l’intérêt général. Le président de la République

a, notamment, déclaré que cette démarche doit
s’appuyer sur «notre détermination à opérer
une véritable rupture avec les pratiques du
passé et promouvoir de nouveaux modes de
gouvernance à la mesure des espérances de
notre peuple». «C’est de la concrétisation de
nos engagements que dépendent le recouvre-
ment de la confiance du citoyen dans ses insti-
tutions, son adhésion aux actions et sa contri-
bution pleine et sincère à la réalisation de nos
programmes de développement», a encore rele-
vé le chef de l’État. À travers son programme,
Tebboune prône une nouvelle politique de
développement hors hydrocarbures, la substitu-
tion des produits importés par d’autres locaux
en vue de préserver les réserves de change, la
promotion des start-up et le renforcement du
rôle économique des collectivités locales dans
le développement et la diversification de l’éco-
nomie nationale. Une amélioration du climat
des affaires, l’encouragement de l’investisse-
ment, 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 aspira-
tions profondes et légitimes de notre peuple au
changement radical du mode de gouvernance et
à l’avènement d’une nouvelle ère, fondée sur le
respect des principes de la démocratie, de l’Etat
de droit, de la justice sociale et Droits de
l’Homme». Il avait également souligné que la
situation que traverse le pays «nous interpelle,
plus que jamais, à parfaire notre gouvernance
pour corriger les points faibles de notre pays,
réunir les conditions nécessaires à la relance de
la croissance économique, au développement
de notre pays et à la consolidation de sa place
dans le concert des Nations ». Dans l’objectif
de relever ces défis, «nous devons dépasser, le
plus vite possible, la situation politique actuel-
le pour entamer l’examen des questions essen-
tielles pour le pays, à travers l’adoption d’une

stratégie globale fondée sur une vision poli-
tique 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 «restaurer l’autorité de l’Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la corruption, la
politique d’impunité et les pratiques relatives à
la distribution anarchique des recettes pétro-
lières». Il avait, en outre, mis l’accent sur l’im-
pérative relance du développement écono-
mique à travers de grands projets et infrastruc-
tures de base, en sus de l’encouragement de
l’investissement productif, la diversification du
tissu industriel à travers la promotion des
petites et moyennes entreprises (PME) et de
l’activité économique créatrice de postes d’em-
ploi. Dans cette perspective, Tebboune a souli-

gné 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 distribu-
tion anarchique de la rente. Rappelant ses enga-
gements contractés durant la campagne électo-
rale, le président de la République a mis l’ac-
cent sur un amendement de la Constitution
dont les principaux contours porteront sur la
limitation du renouvellement du mandat prési-
dentiel à une seule fois, la réduction des préro-
gatives du Président pour prévenir les dérives
autocratiques, la séparation et l’équilibre des
pouvoirs et la consécration de la protection des
Droits de l’Homme, des libertés individuelles,
collectives, de la presse et de manifestation.

T. Benslimane

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé,
samedi en Conseil des ministres, à la mise en place d’un système
juridique stable pour assurer une meilleure lisibilité aux
investisseurs, en insistant sur l’impératif de mettre fin à l’influence
des lobbies dans les politiques publiques. Lors de ce Conseil, le
deuxième qu’il a présidé depuis son investiture, Tebboune a mis
l’accent sur «l’impératif de mettre un terme à l’influence des
lobbies et des groupes d’intérêts dans les politiques publiques»,
selon le communiqué du Conseil. Il a appelé, en outre, à la mise
en place d’un «système juridique stable pour une durée d’au
moins 10 années à même d’assurer une lisibilité aux
investisseurs», l’objectif étant d’inciter les hommes d’affaires à
investir en Algérie. Concernant les importations d’équipements et
de services, le Président Tebboune a mis en avant la nécessité
d’instaurer un «contrôle strict» afin d’éviter «les situations
dramatiques engendrées, par exemple, par les appareils de

chauffage», en ordonnant une enquête approfondie à cet égard.
Par ailleurs, le président de la République a évoqué l’importance
du développement des industries manufacturières, telle la
transformation de l’Alfa et les industries agro-alimentaires.
Soulignant l’intérêt d’encourager l’investissement privé et de
consacrer des fonds étatiques à l’investissement dans les secteurs
stratégiques, Tebboune a recommandé un appui immédiat à
l’investissement privé avec la possibilité d’accorder des incitations
importantes aux opérateurs utilisant les matières premières locales. 

Procéder à un état des lieux du foncier industriel
Dans le même cadre, il a soulevé la question du foncier industriel,
ordonnant au Gouvernement de procéder à un état des lieux et de
formuler des propositions, notamment à la lumière de
l’exploitation anarchique du foncier en vue de l’utilisation

rationnelle de ces zones industrielles, avec possibilité de récupérer
le foncier non exploité. Tebboune a également appelé à
l’encouragement de la création de coopératives pour
l’aménagement ou la création de nouvelles zones industrielles
dans le cadre d’une nouvelle vision, avec un cahier des charges
clair et précis. En outre, il a instruit le ministre de l’Industrie et des
Mines d’organiser des assises nationales sur la nouvelle politique
industrielle, auxquelles prendront part les compétences de la
diaspora et les différents acteurs économiques, avec le concours
d’institutions internationales, pour «l’élaboration d’une politique
industrielle nationale répondant aux aspirations de la nouvelle
Algérie». Dans le même contexte, le Président Tebboune a prôné
la lutte contre les importateurs qui pratiquent la surfacturation, à
l’origine d’une véritable saignée des ressources en devises, à
travers la criminalisation de ces pratiques. Le Conseil des
ministres a achevé ses travaux par une communication faite par le
ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Economie de
la connaissance sur les perspectives de développement de son
secteur. Le plan d’action envisagé prévoit, notamment
l’élaboration d’un projet de loi visant la création et la définition du
label institutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des
incubateurs suivant les standards internationaux ainsi que la mise
en place d’un système de financement spécifique. Il prévoit
également une série de mesures incitatives d’exonérations fiscales
au profit des start-up et des investisseurs, y compris ceux de la
diaspora. À cet égard, Tebboune a ordonné l’élaboration d’un
«programme urgent» pour les startups et les petites et moyennes
entreprises (PME), notamment la création d’un Fonds spécial ou
d’une banque destinée à leur financement. Il a également ordonné
l’organisation d’assises nationales avec la participation des
compétences nationales, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, avec
le maintien et la redynamisation du dispositif Ansej. Il a chargé le
Premier ministre d’élaborer un mécanisme pour le suivi de
l’opération de numérisation des institutions de l’Etat. 

N. I.

Investissement

... Et veut mettre en place un système juridique stable 
et en finir avec l’influence des lobbies
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Habitat

Un nouveau programme d’un million 
de logements pour la période 2020-2024
Le plan d’action du secteur de l’Habitat, présenté, avant-hier, en Conseil des ministres sous la présidence du président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune, prévoit l’engagement d’un nouveau programme 
d’ un million de logements pour la période 2020-2024.

C e plan présenté par le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, prévoit, notam-
ment, «l’intensification de la production de logements

par une mobilisation et une orientation efficace des ressources
financières, la finalisation du programme en cours, l’engage-
ment d’un nouveau programme d’un million de logements pour
la période 2020-2024, tous segments confondus et la livraison à
l’horizon 2024 de 1,5 million de logements», selon le commu-
niqué du Conseil. Il est notamment prévu la révision de la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et la politique de la ville, la dyna-
misation de la fonction de contrôle en matière d’urbanisme, la
poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la valorisation
de la production architecturale. Le plan d’action sectoriel entend
également promouvoir la production nationale et encourager le
recours aux moyens d’études et de réalisation nationale, intensi-
fier l’utilisation des matériaux locaux, assurer l’accompagne-
ment des jeunes entrepreneurs et mettre en place un système
d’informations statistiques pour suivre la demande de logements
y compris le recours à la numérisation des procédures.

Abdelmadjid Tebboune ordonne la création
d’une banque de logement

Intervenant suite à cette communication, le Président Tebboune
a insisté sur l’impératif de finaliser les programmes en cours
dans les meilleurs délais. Il a souligné que la réalisation de tout
nouveau programme de construction de logements doit prendre
en compte les contraintes de financement. 
Elle ne doit surtout pas se faire, soutient-il, au détriment de la
qualité, des aspects architecturaux et de l’aménagement urbain. 
Le président de la République a mis en avant le «droit du
citoyen à un logement décent», soulignant l’impératif de lutter
contre l’habitat précaire et d’éradiquer les bidonvilles à travers
la prise des mesures nécessaires à même d’empêcher leur réap-
parition, outre, des sanctions à l’encontre des contrevenants. 
À ce propos, il a instruit les ministres de l’Intérieur et de
l’Habitat de mettre en place un mécanisme spécial pour le suivi
de cette question et la lutte contre les cas de connivence en la

matière. Par ailleurs, il a donné des orientations pour l’amélio-
ration de l’habitat à travers un renforcement du contrôle tech-
nique des constructions, la lutte contre la fraude dans les maté-
riaux, l’interdiction de l’utilisation du bois dans les chantiers
publics pour préserver la richesse forestière, et la réduction des
importations. À ce propos, il a instruit la création d’une «banque
de logement» et a exhorté à une réflexion globale sur la création
des villes périphériques afin de contenir l’exode vers les grandes
villes. À rappeler que le programme de logements en cours de
réalisation, a vu l’inscription de plus de 682 000 unités en 2019
dont 273 500 logements de type location-vente (AADL), 217
500 logements publics locatifs (LPL), 114 000 de type social
participatif (LSP) et promotionnel aidé (LPA), outre, 22 000

unités de logement promotionnel public (LPP) et 55 000 habi-
tats ruraux. Pour l’exercice à venir, les études prospectives éla-
borées par le secteur tablent sur une meilleure dynamique en
matière de réalisation des logements, prévoyant la réception et
l’attribution d’importants quotas dès le 1er semestre 2020. 
Dans ce cadre, il est prévu la réception de 160 000 unités de
logement AADL au niveau des différentes wilayas, outre, la réa-
lisation de près de 700 établissements éducatifs des (trois
cycles) qui seront distribués progressivement à compter du mois
d’août prochain. La loi des Finances 2020 propose la mobilisa-
tion d’une enveloppe de 280 milliards de dinars pour la réalisa-
tion des programmes d’habitat.

A. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, samedi, lors de la réunion du Conseil des ministres,
l’adoption d’«un plan d’urgence» et la «rupture» avec les pra-
tiques du passé dans le domaine de la santé. Ce plan d’urgence
doit axer sur deux priorités, à savoir la prise en charge dans «les
services d’urgence» et la prise en charge «des femmes
enceintes». Estimant que les Urgences et les Services obsté-
triques sont le «maillon faible» du système sanitaire, le chef de
l’État a également appelé à «une réorganisation» du secteur et
à «des mesures pratiques» en matière de formation des méde-
cins urgentistes et des paramédicaux, en plus de «l’encourage-
ment de ces médecins à travers des incitations appropriées», a
souligné le communiqué du Conseil des ministres. 
Le Président Tebboune a, notamment mis en avant l’importan-
ce de la prévention en concertation avec les associations de la
société civile, dont certaines peuvent être, a-t-il dit, d’«utilité
publique», et partant bénéficier des aides de l’État dans l’ob-
jectif d’«alléger» les Urgences et «encourager» le recours aux
polycliniques de proximité, outre, la mise en place de méca-
nismes de consultation pour «éviter les déplacements inutiles
aux Urgences». Il a mis, à ce propos, en garde, contre «le refus
d’admission des femmes enceintes juste avant l’accouchement

par n’importe quel service médical». Dans le même cadre, et
concernant le dépistage précoce des maladies gériatriques,
chroniques et des cancers, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a relevé «l’impératif d’une réflexion
sérieuse sur la problématique du service civil et des mesures
incitatives, en accordant la priorité à la formation des médecins
du Grand Sud pour pallier définitivement au manque de spécia-
listes dans cette région du pays». Le Président Tebboune a éga-
lement ordonné «l’accélération de la réalisation d’un hôpital
d’une capacité de 700 lits à Alger, devant alléger la pression sur
les établissements hospitaliers en place», tout en insistant sur
«l’impératif de hâter la numérisation du secteur pour améliorer
les prestations». Par ailleurs, et concernant le phénomène de la
violence à l’égard du personnel médical au sein des établisse-
ments hospitaliers, le président de la République a demandé la
prise des mesures, notamment, «la contractualisation avec des
sociétés privées» afin de garantir, a-t-il déclaré, «la sécurité des
personnels et des infrastructures de santé». Auparavant, le
Conseil des ministres a entendu une communication présentée
par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière sur «les perspectives de relance et de développe-
ment de son secteur». Ainsi, le programme d’action dudit sec-

teur «vise, notamment, l’établissement de la carte sanitaire et
du schéma d’organisation sanitaire, une série d’actions desti-
nées à prendre en charge le renforcement des capacités des
structures de santé de proximité et des infrastructures hospita-
lières», a noté le communiqué. Ceci, en plus du «renforcement
de l’approvisionnement en médicaments, l’amélioration de la
couverture sanitaire et de la formation des professionnels de la
santé». Dans le domaine de la couverture sanitaire dans les
wilayas du Grand Sud et des Hauts-Plateaux, le plan d’action
prévoit, notamment, «le développement et le renforcement des
programmes spécifiques» à ces wilayas, à savoir les pro-
grammes de lutte contre les Maladies à transmission hydrique
(MTH), le programme de lutte contre la leishmaniose cutanée,
la lutte contre l’envenimation scorpionique, le trachome, le
paludisme et autres maladies à transmission vectorielle. 
Il prévoit également la création de l’Observatoire des maladies
tropicales à Tamanrasset, le développement des capacités d’in-
tervention des équipes médicales fixes et mobiles dans le
domaine de la détection précoce, la riposte rapide aux phéno-
mènes épidémiques ainsi que l’amélioration des conditions et
des mesures incitatives pour les professionnels de santé exer-
çant dans les régions en question. Y. D.

Le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a
exhorté le Gouvernement, lors du Conseil des ministres, qu’il a
présidé, avant-hier, à mettre en place une politique nationale de
stockage des produits alimentaires et de traiter «définitive-
ment» la question du manque de lait. Affirmant que l’agricultu-
re et l’industrie constituaient des piliers essentiels pour l’éco-
nomie nationale, Tebboune a identifié deux «priorités» pour le
secteur de l’Agriculture, selon le communiqué du Conseil des
ministres. Il s’agit «du traitement définitif, dans un délai n’ex-
cédant pas 6 mois, de la question du manque de lait, à travers la
mise en œuvre d’une politique de modernisation et de partena-
riat». Il s’agit aussi de mettre en place une politique nationale
de stockage des produits alimentaires pour pallier les problèmes
de commercialisation. À noter que les instructions du Président
Tebboune interviennent dans un contexte marqué par des per-
turbations enregistrées à plusieurs reprises sur le marché d’ap-

provisionnement en sachet de lait subventionné. La facture
d’importation des produits alimentaires a atteint près de 6,2
milliards de dollars sur les 9 premiers mois de 2019. 
Tebboune a tenu à souligner «l’impérative rupture avec les pra-
tiques du passé en s’orientant vers de nouveaux modes de ges-
tion du secteur adaptés aux besoins et spécificités de notre
pays». Abordant la question de l’importation des viandes, il a
plaidé pour l’encouragement de la production locale pour
réduire la facture d’importation. 

Accélérer la régularisation 
du foncier agricole 

Il a également ordonné l’établissement d’un état des lieux
du foncier agricole dans toutes les wilayas et l’accélération

de la régularisation de la situation juridique des terrains.
Évoquant l’agriculture saharienne et des montagnes, le pré-
sident de la République a appelé à l’encouragement des cré-
neaux créateurs de richesses et la création d’un «Institut de
l’agriculture saharienne au Grand Sud», mettant l’accent sur
l’impératif de libérer le secteur de l’Agriculture des
entraves bureaucratiques. 
Le plan sectoriel pour la période quinquennale 2020-2024, présen-
té au Conseil des ministres par le ministre de l’Agriculture, vise
l’élaboration d’une politique agricole durable, la consolidation et la
promotion des actions à destination des populations rurales ainsi
que la conservation et la valorisation du patrimoine forestier. 
Des mesures d’accompagnement sont, en outre, envisagées,
particulièrement, le renforcement du système de financement
des activités stratégiques.

T. M.

Structures hospitalières

Le Président Tebboune ordonne l’adoption d’un plan d’urgence

Agriculture
Améliorer les capacités de stockage et rendre le lait plus disponible
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Véhicules en CKD-SKD

Le président de la République instruit le Gouvernement
d’assainir la situation en urgence

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le Gouvernement, 
lors d’un Conseil des ministres qu’il a présidé, avant-hier, d’assainir en urgence le dossier d’importation 

des kits CKD-SKD destinés au montage automobile en Algérie.

E stimant que ce dossier figurait parmi
les dossiers à caractère «urgent» et
«sensible», méritant des «réponses

concrètes», le président de la République a
insisté sur l’assainissement de la situation de
ces importations et la mise en place des  «nou-
velles règles» les régissant, selon le communi-
qué du Conseil des ministres. Durant les 9 pre-
miers mois de 2019, l’Algérie a importé pour
2,3 milliards de dollars de kits SKD destinés
au montage automobile des véhicules de tou-
risme et de transport du personnel et des mar-
chandises. En 2018, la facture globale d’im-
portation des collections CKD/SKD destinées
au montage des véhicules s’est chiffrée à plus
de 3,73 milliards de dollars, contre 2,2 mil-
liards de dollars en 2017, en hausse annuelle
de 1,53 milliard de dollars (+70%). Le monta-
ge local des véhicules a réalisé en 2018 une
production de 4500 véhicules industriels et
180 000 véhicules de tourisme, contre 
110 000 véhicules de tourisme en 2017.
En 2019, des décisions importantes avaient été
prises par le Gouvernement pour faire baisser
la facture d’importation des kits SKD destinés
au montage des voitures touristiques, ainsi
qu’à la fabrication des produits électroména-
gers, électroniques et de la téléphonie mobile.
En mai dernier, le ministère de l’Industrie avait
fixé des quotas d’importation des kits SKD
aux seuls quatre principaux constructeurs
automobiles dont les projets et les programmes
de production (modèles) ont été validés par le
Conseil national d’Investissement (CNI). 
Il s’agit de la SPA Renault-Algérie Production
(RAP), la SARL Tahkout manufacturing com-

pany, la SPA Sovac production et la SARL
Gloviz (KIA). Par ailleurs, le dossier du monta-
ge automobile, impliquant d’anciens ministres
et des hommes d’affaires, a révélé des faits
«catastrophiques» à l’origine des lourdes pertes
pour le Trésor public, avait indiqué en décembre
dernier, le procureur de la République près le
Tribunal de Sidi M’hamed (Alger).

Les pertes estimées à près 
de 129 milliards de dinars, selon 
le représentant du Trésor public

La société Mazouz de montage des véhicules
et des camions est à l’origine de 39 milliards
de dinars de ces pertes, l’opérateur Larbaoui
Hassan de plus de 87 milliards de dinars et le
group IVAL de Baïri Mohamed de plus d’un
milliard de dinars, selon le Trésor public. 
Le procureur de la République avait expliqué
que les pratiques relatives à l’investissement
dans le domaine du montage automobile,
étaient «basées sur le népotisme et le favoritis-
me d’un opérateur à un autre sans aucun motif
légal, ce qui a élargi le fossé entre le peuple et
ses institutions». 
Ce dossier qui a fait l’objet de deux enquêtes
judiciaires au niveau de la Cour suprême (pour
les cadres supérieurs) et au niveau du Tribunal
de Sidi M’hamed (pour les hommes d’af-
faires), a révélé que «certains hommes d’af-
faires géraient des sociétés écrans tout en
bénéficiant d’indus avantages fiscaux, doua-
niers et fonciers», a ajouté le procureur de la
République. Outre, ce dossier, le chef 

de l’État a souligné, lors du Conseil des
ministres, que la question du Complexe sidérur-
gique d’El Hadjar comptait, également, parmi
les dossiers prioritaires du plan d’action du sec-
teur de l’Industrie. À moyen et long termes,
l’effort du secteur doit être orienté vers la créa-
tion d’une «véritable industrie», constituée
essentiellement des industries légères, petites

et moyennes, qui sont génératrices de richesses
et «faisant la rupture» avec les industries consa-
crant la dépendance, recommande Tebboune. Il
n’a pas manqué de déplorer le fait que le recours
excessif à l’importation avait «figé les esprits et
tué l’esprit d’initiative et la capacité de création
et d’innovation des Algériens».

T. M.

Une enveloppe financière de 40 milliards de dinars a été allouée
pour l’entretien du réseau routier à travers le pays, a indiqué, hier,
à Bordj Bou-Arréridj, le DG des équipements au ministère des
Travaux publics et des Transports, Boualem Chetbi. S’exprimant
en marge d’une réunion de travail au siège de la wilaya, initiée
par le wali, Abdelkader Belkhezadji, pour déterminer l’origine
des accidents enregistrés sur l’autoroute Est-Ouest, notamment,
le segment estimé à 92 km transitant par Bordj Bou-Arréridj,
Chetbi a précisé qu’«un montant de 40 milliards de dinars a été
alloué, dans le cadre de la loi des Finances 2020 pour l’entretien
du réseau routier à travers le pays». Selon ce même responsable,
30 milliards de dinars seront consacrés à l’entretien des routes
nationales et 10 milliards de dinars pour les chemins commu-
naux, ajoutant que «les opérations seront lancées +bientôt+ dans
le but d’améliorer l’état des routes et répondre aux besoins des
citoyens au niveau local». Boualem  Chetbi a également fait
savoir qu’un certain nombre de mesures ont été prises concernant
le renforcement de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj en camions
et chasse-neiges, ainsi que d’autres mesures qui seront prises
ultérieurement après l’étude des rapports d’expertise qui seront
présentés au ministère de tutelle au sujet de l’état des routes,
d’autant que, dit-il, «le bien-être et la sécurité du citoyen font par-
tie de nos priorités». De son côté, Ali Khelfaoui, le nouveau DG

de l’Algérienne des autoroutes (ADA), a fait part de «l’existence
d’insuffisances au niveau de l’autoroute, notamment, en matière
de feux de signalisation». Dans ce contexte, il a affirmé que
l’ADA s’efforcera d’y remédier en mettant en branle des mesures
urgentes, telles que le lancement des travaux de maintenance au
niveau de certains axes routiers au trafic dense, à l’instar de la
pente escarpée de Zenouna, dans la commune d’El Achir, en plus
de l’intensification du salage des voies de circulation. Le même
responsable a ajouté, en outre, qu’une campagne de prévention
des accidents de la circulation sera «prochainement» lancée,
déplorant, à cet effet, le grand nombre d’accidents survenant sur
les routes, dont les 2 derniers accidents qui se sont produits au
niveau de l’autoroute Est-Ouest, occasionnant la mort de 7 per-
sonnes en 24 heures. Pour sa part, le Directeur local de la santé,
Abdellah Kaci, a indiqué dans son intervention que le coût de
prise en charge d’un accidenté de la route s’élève à plus de 2 mil-
lions de dinars, assurant que d’après certaines études «l’Algérie
est classée 3e à l’échelle mondiale en matière de décès dus aux
accidents de la circulation, et ce, à raison d’un accident toutes les
20 minutes et un décès toutes les 3 heures». Cette réunion, orga-
nisée au siège de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a réuni les
cadres locaux des secteurs des Travaux publics, de la Santé, des
Transports, de la Protection civile et de l’Énergie.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses
partenaires, dont la Russie ainsi que d’autres pays, devraient
poursuivre la réduction de la production de pétrole, de la fin
mars 2020 à la fin de l’an en cours, selon un rapport de
recherche de la banque d’investissement suisse UBS.  
Néanmoins, l’Opep et ses partenaires disposeraient d’une allo-
cation de production plus élevée au second semestre 2020, a-t-
elle indiqué.  La production de brut de l’Opep tomberait à 29,6
millions de barils / jour en 2020, en baisse par rapport aux 30
millions de barils / jour de l’année précédente, a estimé UBS.
La faiblesse saisonnière de la demande et la forte croissance de
l’offre des pays non membres de l’Opep conduiraient à une
offre excédentaire d’environ 600 000 barils / jour au cours du
1er semestre de 2020, ce qui ferait chuter le prix du Brent à 60
$ par baril, a-t-elle prévu. Toutefois, le marché pétrolier inter-
national devrait être presque à l’équilibre ou légèrement sous-

approvisionné au second semestre, grâce à l’amélioration des
fondamentaux, a-t-elle poursuivi. La demande mondiale aug-
menterait d’un million de barils par jour en 2020 contre 900
000 en 2019, cette croissance devant être entièrement tirée par
les marchés émergents, selon le rapport.  
En décembre 2019, l’Opep et ses partenaires sont convenus de
réduire davantage la production de 500 000 barils / jour pour
le 1er trimestre de 2020, soit une baisse totale d’1,7 million de
barils / jour, l’Arabie saoudite s’engageant à une autre réduc-
tion volontaire conditionnelle de 400 000 barils / jour pour le
trimestre en cours. Début juillet 2019, l’Opep et ses pays par-
tenaires ont annoncé la prolongation de la réduction de la pro-
duction pour 9 mois à partir du second semestre 2019, après
l’introduction d’une réduction d’1,2 million de barils / jour
depuis janvier 2019. 

Entretien des routes
40 milliards de dinars alloués à l’échelle nationale

Énergie 
L’Opep et ses partenaires vont poursuivre la réduction

de la production de pétrole jusqu’à la fin 2020

Agrodiv 
Deux marchés pour Tali Emballage

La filiale «Céréales» des Hauts-Plateaux du Groupe Agrodiv 
a conclu, avec la SARL Tali Emballage, deux marchés de
fourniture des sacs destinés au conditionnement de la
semoule. Tali Emballage a décroché le lot relatif à la
fourniture de sacs en polypropylène laminé avec l’insertion
de capacité de 25 kg. Le montant de la transaction s’élève à
103,42 millions de dinars.Tali Emballage a également gagné
le marché de fourniture des sacs en polypropylène laminé à
insertion avec poignet d’une capacité de 10 kg. Le montant
contractuel de ce lot est de 71,78 millions de dinars.
Tali Emballage est une société immatriculée en juin 2008 à
Sétif. Constituée des membres de la famille Tali, la société
est dotée d’un capital de 513,04 millions de dinars. 
En 2017, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 416,43
millions de dinars, contre 332,71 millions de dinars réalisés
durant l’exercice précédent. En terme de résultat net, Tali
Emballage a dégagé un bénéfice net de 33,51 millions de
dinars en 2017, contre 23,29 millions de dinars en 2016. 
La masse salariale est de 62 millions de dinars.
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Finances

Le recouvrement fiscal national atteint 5.200 milliards
de dinars au 30 novembre 2019

Le recouvrement fiscal national, incluant la fiscalité ordinaire et la fiscalité pétrolière, a atteint près de 5.200 milliards de dinars (DA) au 30 novembre 2019 dont
2.839 milliards da au titre de la fiscalité ordinaire, a indiqué, hier à Alger, le directeur général des Impôts, Kamel Aissani.

L ors d’un point de presse en marge du
Forum économique du quotidien El
Moudjahid, Aïssani a fait savoir que

la fiscalité ordinaire a augmenté de 4 % au
cours de cette période par rapport à l’année
2018. Toujours au 30 novembre 2019 et dans
l’attente des résultats finaux du recouvre-
ment fiscal national pour l’ensemble de l’an-
née 2019, le même responsable a affirmé que
ce recouvrement fiscal a atteint près de 90 %
des objectifs tracés par la loi de finances
2019. Par ailleurs, Aïssani est revenu sur les
nouvelles dispositions de la loi de finances
2020 en matière de fiscalité avec notamment
la révision du seuil d’éligibilité au régime de
l’impôt forfaitaire unique (IFU), l’exonéra-
tion d’impôt sur les bénéfices des sociétés
(lBS) et de la TVA au profit des start up, ainsi
que l’exonération de l’impôt et des droits de
douanes concernant l’importation du maté-
riel dans le cadre du renforcement des struc-
tures sanitaires dans les zones du sud du
pays. Concernant le tourisme, la LF 2020
inclut l’exonération fiscale au profit des opé-
rateurs activant dans le tourisme jusqu’en
2022. Les activités numériques, quant à elles,
seront soumises à une TVA réduite à 9% au
lieu de 19 %. «Il y a aussi les mesures de
simplification des procédures de déclaration
et de paiement de l’impôt pour l’ensemble
des contribuables au niveau des services fis-

caux déconcentrés», a souligné Aïssani. 
Il a noté l’institution par la LF 2020 de la
taxe annuelle sur les véhicules automobiles
et engins roulant à l’occasion de toute sous-
cription d’un contrat d’assurance automobi-
le. Celle-ci s’élève à 1.500 DA pour les véhi-
cules de tourisme et à 3.000 DA pour les
autres véhicules et engins roulants.
Concernant l’impôt sur le patrimoine, le
directeur général des impôts a rappelé que
celle-ci existe depuis 1993. Dans le cadre de
la loi actuelle, il s’agit pour le contribuable
dont le patrimoine atteint ou dépasse 100
millions de dinars de s’acquitter de cet impôt
à raison de un pour mille (100.000 DA pour
100 millions DA) via une déclaration annuel-
le sur le patrimoine et non tous les quatre ans.
Alors que la DGI envisage de lancer un
recensement national des assujettis à cet
impôt, Aïssani a estimé nécessaire de renfor-
cer la digitalisation de l’appareil fiscal natio-
nal. Dans ce cadre, le gouvernement a validé
un plan d’action à l’effet de consolider l’ad-
ministration fiscale au niveau humain et
matériel», a-t-il souligné. De plus, le même
responsable a plaidé en faveur «d’un système
fiscal plus transparent», notamment à travers
l’instauration d’un code général des impôts
«pour faciliter la compréhension de ce systè-
me mal compris par le contribuable». 

Yasmia D.

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, s’est rendu, hier au
Royaume-Uni, pour représenter l’Algérie
aux travaux du «sommet Royaume-Uni-
Afrique sur l’investissement», qui se tient à
Londres. 
«Ce sommet a pour objectif principal, ajoute
la même source, d’examiner les voies et
moyens susceptibles de promouvoir le parte-
nariat économique entre le Royaume-Uni et
les pays africains». Il constituera, selon ce
même communiqué, une opportunité pour
présenter aux communautés d’affaires britan-
niques le potentiel de développement des
liens d’affaires et d’investissement en
Afrique et privilégiera les domaines écono-

miques à même de contribuer à une croissan-
ce économique durable dans le continent
(énergies renouvelables, nouvelles technolo-
gies, finances, notamment finances vertes et
les infrastructures). Les travaux seront struc-
turés en une séance plénière d’ouverture et
quatre sessions thématiques portant sur la
finance durable, le commerce et l’investisse-
ment, les secteurs d’avenir pour la croissance
en Afrique, l’énergie verte et le climat. 
En marge de ce Sommet, le ministre de
l’Industrie assistera à des rencontres écono-
miques algéro-britanniques prévues demain.
Il s’agit de la rencontre économique «UK-
Algeria High Level Business Briefing» et de
la rencontre économique «UK-Algeria

Technology Forum», organisées conjointe-
ment par le Conseil d’affaires algéro-britan-
nique et l’ambassade d’Algérie à Londres.
Ferhat Aït Ali aura, également durant son
séjour à Londres, des entretiens avec des res-
ponsables politiques et économiques britan-
niques. Dans le cadre de sa participation au 
«sommet Royaume-Uni-Afrique sur l’inves-
tissement», le ministre s’était entretenu,
samedi au siège de son département, avec
l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie,
Barry Lowen. Les discussions ont, essentiel-
lement, porté sur le renforcement de la
coopération bilatérale entre les deux pays
dans le domaine de l’industrie et des mines.

Ali B.

Une nouvelle opération de solidarité humanitaire en faveur du
peuple libyen sera lancée ce jour à partir d’Alger. Cette nouvel-
le aide sera acheminée à travers un pont aérien grâce aux
moyens militaires de l’Armée nationale populaire (ANP). 
Selon le CRA, cette opération «s’inscrit dans le prolongement
des actions du président de la République visant à atténuer les
souffrances du peuple libyen frère». Le 2 janvier dernier, sur ins-
truction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
l’Algérie a envoyé en Libye plus de 100 tonnes d’aides humani-
taires constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de
vêtements, de tentes et de groupes électrogènes. «Ce nouveau lot
d’aides, précédé d’opérations similaires au profit du peuple
libyen, émane des liens de fraternité qui lient les deux peuples
frères et affirment la sympathie et le respect que voue le peuple
algérien au peuple libyen», avait expliqué la présidence de la
République dans un communiqué. Cette décision «exprime l’en-
gagement de l’Algérie, gouvernement et peuple, à faire preuve
d’une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple
libyen pour l’aider à dépasser la conjoncture difficile qu’il tra-
verse, à la faveur d’une solution libyenne interne, objet d’un
consensus entre toutes les composantes du peuple libyen, loin de
toute ingérence étrangère», a-t-on ajouté. Une deuxième carava-

ne de quelque 70 tonnes de denrées alimentaires, de médica-
ments et de couvertures a été lancée le 13 janvier dernier au pro-
fit du peuple libyen. À l’occasion de cette opération, le
Croissant-Rouge algérien et le Croissant-Rouge libyen ont signé
une convention de partenariat visant à relancer les mécanismes
d’appui à la coopération entre les deux organisations humani-
taires. L’accord se veut un cadre de coopération bilatérale tra-
duisant l’engagement des deux parties en faveur du renforce-
ment du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, à
travers l’échange d’expériences et la coordination des pro-
grammes selon les domaines de compétence des uns et des
autres. L’accord vise à développer les capacités du CRA et de
son homologue libyen par l’organisation de sessions de forma-
tion, l’échange d’expériences et d’informations en matière
humanitaire et la coordination des actions pour endiguer le phé-
nomène de la migration clandestine. Dans une lettre adressée au
président de la République, le Croissant-Rouge libyen avait fait
part de ses «plus vifs remerciements» et exprimé sa «gratitude»
au Président Tebboune pour les aides humanitaires envoyées au
peuple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, la «profondeur des
liens entre les deux peuples frères».

Houda H.

Représentée par le ministre de l’Industrie
L’Algérie participe au «sommet Royaume-Uni - Afrique

sur l’investissement»

Solidarité en faveur du peuple libyen 

Le Croissant-Rouge algérien lance
une nouvelle opération

Relation bilatérale algéro-serbe 

Le développement 
de la coopération 
en débat 
Le président de la Commission des
affaires étrangères, de la coopération et
de la communauté à l’Assemblée
populaire nationale (APN), Abdelkader
Abdellaoui, a examiné, hier, avec
l’ambassadeur de Serbie en Algérie,
Alexandar Jankovic, les moyens de
hisser la coopération à un niveau plus
fructueux, notamment à travers
l’encouragement de l’investissement
dans les divers domaines, a indiqué un
communiqué de l’Assemblée. Lors de
cet entretien, les deux parties ont passé
en revue «les bonnes relations
historiques existant entre les deux pays
et ont souligné la nécessité de hisser la
coopération à un niveau plus
fructueux, à travers l’encouragement
de l’investissement dans les divers
domaines», a précisé la même source.
Les deux parties ont également
convenu de l‘importance de «donner
une impulsion à la diplomatie
parlementaire, à travers la réactivation
du rôle du Groupe d’amitié
parlementaire, de consolider le
dialogue interparlementaire et
l’échange de visites en vue de
rapprocher les vues sur les questions
d’intérêt commun». Au plan
international, le communiqué indique
que Abdellaloui a réitéré
«l’engagement constant de l’Algérie à
œuvrer conformément aux décisions de
l’ONU, étant en accord avec les
principes immuables de sa politique
étrangère, basée sur la non-ingérence
dans les affaires internes des Etats», se
félicitant, par la même occasion «de la
concordance des vues entre les deux
pays concernant la nécessité
d’instaurer la sécurité et la stabilité
dans la région». Pour sa part, le
diplomate serbe a salué «le rôle que
joue l’Algérie au double plan,
continental et international, notamment
à travers le soutien au dialogue
politique entre les parties en conflit en
Libye et au Mali». 
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Viandes rouges

L’Algérie a produit 5,2 millions 
de quintaux en huit mois

La quantité globale des viandes rouges produites localement a atteint 5,219 millions de quintaux durant les huit premiers mois de l’année 2019,
contre 5,29 millions de quintaux durant la même période de l’année 2018, enregistrant ainsi une légère baisse  (-1%), a annoncé le directeur

général des statistiques agricoles et des systèmes d’informations au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Ahmed Badani.

L e taux de croissance de la produc-
tion des viandes rouges a atteint
1,4% en cinq ans (2015-2019).  

Les importations des viandes importées,
quant à elles, ont atteint 381 526 quintaux
contre 348 265 quintaux durant la même
période de comparaison. La valeur de ces
importations a atteint 141 millions de dol-
lars contre 131 millions de dollars durant les
huit premiers mois de l’année 2018, avec
une augmentation de 7,63%. En juillet der-
nier, le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche, Cherif
Omari, avait reçu les représentants de la
branche des viandes rouges (producteurs,
agriculteurs et éleveurs), venus de plusieurs
wilayas du pays pour soulever leurs préoc-
cupations. Cette rencontre a permis de sou-
lever les problèmes dont souffrent les pro-
fessionnels de la branche, notamment les
producteurs de viandes bovines qui revendi-
quent, notamment la révision de la mesure
portant suppression du Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (DAPS). A cette
occasion, le ministre a donné des instruc-
tions pour la mise en place de commissions
regroupant des représentants des profession-
nels de cette filière et des responsables du
ministère en vue d’organiser des séances de
travail avec des responsables relavant des
ministères du Commerce et des Finances
dans le but de trouver les solutions idoines
aux problèmes posés et soutenir la produc-
tion nationale. Omari avait également appe-
lé les professionnels à s’organiser et à se
structurer à travers l’affiliation aux Conseils
professionnels nationaux et de wilaya et la
création de Coopératives professionnelles
en vue de permettre aux pouvoirs publics de
corriger, encadrer et assurer l’accompagne-
ment technique et sanitaire à ces derniers. 

Le Conseil interprofessionnel
appelle à la suppression 
des exonérations fiscales 

à l’importation

Le président du Conseil national interprofes-
sionnel de la filière des viandes rouges
(CNIFVR), Miloud Bouadis, a appelé à la
suppression des exonérations fiscales à l’im-
portation des viandes rouges, en les mainte-
nant uniquement durant le Ramadhan pour
répondre à la forte demande enregistrée lors
de ce mois et atténuer, ainsi, la pression sur
les éleveurs locaux, due à la concurrence des
viandes importées. Ces exonérations «pour-
ront, si elles sont maintenues, amener les éle-
veurs à renoncer à leur activité, notamment
après la poursuite de leur octroi par les auto-
rités concernées aux importateurs de viandes

rouges (fraîche, sous vide, congelée), même
après le mois de Ramadhan (juin 2019), a
déclaré Bouadis». Il fallait arrêter l’applica-
tion de ces exonérations à la fin du
Ramadhan, en raison de la disponibilité, et en
quantités suffisantes, de la production loca-
le», a-t-il précisé. Avant 2019, les opérations
d’importation des viandes rouges et d’autres
produits alimentaires étaient soumises à un
système de quotas à des quantités détermi-
nées. Les éleveurs avaient vécu une période
de stagnation durant l’été dernier à cause de
la différence entre leurs prix et ceux proposés
par les importateurs de viandes rouges, a-t-il
rappelé. Un kg de viande varie entre 1.000
DA et 1.050 DA en gros chez les éleveurs
contre 800 DA à 900 DA chez le importa-
teurs. Le citoyen algérien consomme une
moyenne de 14 kg/ an de viande rouge.
«Depuis quatre mois, les marchandises
locales étaient disponibles sur le marché
national mais ne trouvaient pas d’acheteur, en
raison de la différence des prix entre les éle-
veurs et les importateurs. Les éleveurs subis-
sent des dommages et ne pourront pas pour-
suivre leurs activités avec ces prix», a-t-il
déploré. Pour ce responsable, le prix de vente
pratiqué par les éleveurs est «bon» au vu des
dépenses supplémentaires qu’ils assument au
cours de l’opération d’élevage et d’engraisse-
ment de cheptels et de bovins, allant de 8 à 10
mois, et couvrant le fourrage et les soins vété-
rinaires ainsi que les dépenses de l’abattage.
Le président du conseil a d’ailleurs adressé
plusieurs correspondances aux services du
Premier ministère et du ministère du
Commerce, mais aucune suite n’a été donnée
en ce sens, a-t-il affirmé. En revanche,
Bouadis a indiqué que les rencontres avec le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, ont
donné lieu à l’ouverture de l’importation des
cheptels vivants destinés à l’engraissement,
de la provenance de différents pays du monde
connus pour cette activité, ce qui a contribué
à l’amélioration des prix. Les autorisations
d’importation de cheptels vivants destinés à
l’engraissement en Algérie étaient limitées,
durant les dernières années, uniquement à la
France et l’Espagne, une mesure, a-t-il dit,
qui a conduit à la hausse de leurs prix. Pour
Bouadis, les éleveurs ont élevé et engraissé,
jusqu’à la fin de l’année 2019, quelque 
38 000 têtes bovines importées, et produit
près de 80 000 têtes locales, ce qui représen-
te plus de 280 000 tonnes de viandes rouges
de bovins, destinées au marché. Le cheptel
national compte 28 millions de têtes ovines, 2
millions de têtes bovines et 5 millions de têtes
de chèvre. La filière recense également près
de 7 millions d’éleveurs opérant dans ce
domaine sur une superficie dépassant 40 mil-

lions d’hectares de zones pastorales englo-
bant les zones steppiques et semi-steppiques,
désertiques et semi-désertiques. 
L’interlocuteur s’est aussi interrogé sur la
modalité de commercialisation de ces quanti-
tés dans les mois à venir ainsi que sur la
manière de fixer leurs prix, de façon à préser-
ver le capital des praticiens de ce métier, à la
lumière de la politique des exonérations fis-
cales appliquées par le secteur du commerce
sur les importateurs de viandes. 
L’Algérie avait importé durant le premier
semestre de 2019 près de 28 000 tonnes de
viandes rouges, soit 70 000 têtes ovines. 
Parallèlement, la filière a connu une baisse en
termes de nombre d’éleveurs (-30%) entre
2018 et 2019 par rapport aux années précé-
dentes, en sus de la baisse du nombre d’écu-
ries, notamment aux wilayas de Sétif, Sidi
Bel-Abbès et Oum El Zouaghi.

Les viandes rouges locales 
disponibles pour couvrir 

la demande durant 
le mois de Ramadhan 

Concernant la disponibilité des viandes
rouges durant le mois de Ramadhan pro-
chain, le président du Conseil national inter-
professionnel a fait état de la disponibilité
des viandes rouges locales à même de cou-

vrir la demande local lors du mois de
Ramadhan, appelant à l’impératif de trouver
les mécanismes adéquats pour lier de maniè-
re directe les producteurs aux consomma-
teurs dans l’objectif d’éviter la spéculation
des prix et de créer des espaces spécifiques
contrôlés par l’Etat. S’agissant des abattoirs
chargés de la préparation et la commerciali-
sation du produit des éleveurs, Bouadis a
fait savoir que la création et la promotion de
ces structures exigent davantage d’intérêt
accordé par les autorités compétentes, souli-
gnant que la wilaya d’Alger a besoin, à elle
seule, de 5 abattoirs pour couvrir la deman-
de, d’où l’impératif d’ajouter deux autres
abattoirs à ceux existant actuellement à
Ruisseau, El Harrach et aux Eucalyptus. Il a
déploré, en outre, le retard accusé par plu-
sieurs banques, à l’image de la Banque de
l’agriculture et du développement rural
(BADR), quant à l’octroi de crédits aux
investisseurs dans le domaine agricole, ce
qui a entrainé, a-t-il dit, un retard de plu-
sieurs projets stratégiques pour le secteur.
Plusieurs éleveurs envisagent la réalisation
d’abattoirs et de chambres froides pour le
stockage des produits, a-t-il précisé, ajoutant
que le retard accusé dans l’obtention de cré-
dits a reporté la finalisation et l’entrée en
services de ces projets. 

Moussa O. / Ag.

Le directeur de l’Office national tunisien du tourisme en
Algérie, Fouad El Oued, a assuré que près de 3 millions
de touristes algériens ont visité la Tunisie, durant l’année
écoulée (2019), enregistrant une augmentation de 7,6%
par rapport à l’année 2018. El Oued a confié que le
nombre de visiteurs algériens en 2018 était autour de 2
728 011 personnes, alors que ce nombre a grimpé en 2019
à 2 934 975 touristes. Selon le directeur de l’ONTT en
Algérie, cette augmentation s’explique par la proximité
entre les deux pays frères, surtout que les touristes algé-
riens ont pris l’habitude d’aller en Tunisie à bord de leurs

voitures, en plus du niveau des services et des prix ainsi
que de la qualité et la diversité du produit touristique
tunisien dont ils ont profité durant toute la saison passée.
A cela on peut ajouter l’enregistrement de la diversité des
lieux de résidence pour les touristes algériens, car ils ne
se limitent plus aux hôtels, mais ont évolué pour inclure
des résidences familiales et des maisons d’hôtes qui don-
nent bien la sensation aux touristes algériens de se trou-
ver dans une atmosphère familiale intime. Il a souligné
entre autres que les plus grands contingents de touristes
algériens venus en Tunisie ont été répartis entre les fêtes

de fin d’année, soit durant les 10 derniers jours du mois
de décembre 2019, et durant l’été, sachant que les mois
d’août et de septembre ont été les plus chargés. À noter
que l’Algérie a pris la tête du classement dans la région,
du point de vue nombre global de touristes, expliquant
que de nombreux algériens sont devenus des «touristes
permanents» du fait qu’ils ont visité la Tunisie, plus
d’une fois. Remarque : les 3 millions d’Algériens venus
en Tunisie, représentent plus du 1/3 de toutes les arrivées
en 2019 et qui ont été de 9,3 millions de touristes.

N. I.

Tourisme 

3 millions de touristes algériens 
ont visité la Tunisie en 2019
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La commission de Blida en charge de l’étude des demandes d’inves-
tissement a agréé 229 dossiers sur un total de 2762 demandes intro-
duites auprès de ses services en 2019, a-t-on appris, hier, auprès de la
responsable du service des PME à la Direction de l’industrie de la
wilaya, Wafa Mokrani. «Sur ce total de 229 projets d’investissement
agrées, 18 sont déjà opérationnels, au moment où le reste est toujours
en cours de réalisation», a indiqué Wafa Mokrani, signalant le renfor-
cement du secteur, en 2019, par deux nouvelles zones d’activités à
Chiffa et Sidi Hammad, ayant permis l’implantation de nombreux pro-
jets, restés en suspens par faute de déficit en foncier. Outre, le secteur
industriel, classé en tête de liste des créneaux les plus investis dans la
wilaya, dont particulièrement l’industrie de transformation et l’indus-
trie du plastique, les promoteurs de ces projets ont, également, opté
pour les secteurs des matériaux de construction et des services, est-il
précisé. La responsable, qui a, en outre, signalé l’enregistrement d’une
«saturation dans nombre de secteurs d’activités industrielles, dont

celles de production du béton armé et du plastique», a fait part d’«une
orientation prise, à l’avenir, en vue d’accorder la priorité à d’autres sec-
teurs accusant un manque, dont l’industrie du textile, et les énergies
renouvelables». Elle a signalé, à cet effet, l’agrément à la création, en
2019, de 5 nouveaux pôles au niveau de la nouvelle ville de Bouinan
(à l’Est), dédiés respectivement aux finances, les affaires, la biotech-
nologie, la santé, les communications et l’information, et les loisirs.
Selon Wafa Mokrani, «ces nouveaux pôles sont destinés à l’implanta-
tion d’un nombre considérable de demandes d’investissement émanant
d’hommes d’affaires de nombreuses wilayas du pays, désirant investir
dans cette wilaya, considérée comme un pôle industriel par excellen-
ce», a-t-elle dit. En 2019, la wilaya a enregistré la création de 198
PME, dont un nombre considérable opérant dans l’industrie agroali-
mentaire, outre, l’industrie du plastique, l’acier et le fer, l’électronique
et les matériaux de construction.

Houda H. / Ag.

Le parc roulant des transports
scolaires de la wilaya de Médéa
sera, dans quelques jours renforcé
de 18 nouveaux autobus, réduisant
ainsi le déficit enregistré en la
matière, notamment dans les zones
enclavées, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction de
l’éducation nationale. Financée par
le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et
l’Aménagement du territoire, cette
nouvelle acquisition, qui intervient
en plein période hivernale,
permettra d’augmenter le nombre
des bénéficiaires des transports
scolaires, pour atteindre environ 
32 000 élèves, contre 30 700
bénéficiaires, actuellement, soit un
taux de couverture estimé à 60%, a
indiqué la Directrice de

l’éducation, Asma Boulahbal.
Pas moins de 383 autobus scolaires
sont opérationnels à travers les 64
communes de la wilaya, dont plus
de 200 autobus acquis, durant ces
derniers ans, sur fonds propre des
collectivités locales (wilaya et
communes), alors que le reste
provient de dotations émanant du
ministère de la Solidarité, a fait
savoir Asma Boulahbal.
Elle a précisé, par ailleurs, que la
«priorité» sera accordée aux élèves
scolarisés au niveau des communes
rurales enclavées et en particulier,
aux élèves résidants dans les
villages et hameaux isolés,
contraints de faire de longs
déplacements pour rejoindre leurs
établissements scolaires.

Blida 
Agrément de plus de 200 dossiers

d’investissement en 2019 

Médéa
18 nouveaux autobus pour renforcer le parc roulant

des transports scolaires 

Tizi-Ouzou
Les travailleurs 
de l’ADE
reprennent 
le travail

Les travailleurs de l’Unité de
l’Algérienne des Eaux
(ADE) de Tizi-Ouzou ont
cessé, hier, leur mouvement
social qui a duré près de 3
mois et repris leur travail,
tout en maintenant une
journée de grève
hebdomadaire, a-t-on appris
auprès du Conseil syndical
de cette entreprise. La
décision a été prise, jeudi
dernier, lors d’une assemblée
générale des travailleurs pour
évaluation du protocole
d’accord signé en décembre
dernier entre le ministère des
Ressources en eaux, les
différentes directions du
secteur et la Fédération de
l’hydraulique et des forêts.
L’accord, qui entrera en
vigueur en juin prochain
avec un effet rétroactif à
partir de ce mois en cours,
prévoit, selon Salem Kabu,
membre du Conseil syndical
«plusieurs augmentations
réclamées par les
travailleurs, à l’exemple du
salaire de base et certaines
primes, dont le panier et
celle de la femme au foyer.»
S’agissant du maintien d’une
journée de grève cyclique
chaque mardi, Salem Kabu a
souligné que celle-ci sera
«suspendue dès qu’une date
précise pour l’application de
cet accord sera fixée.»
Les travailleurs de l’ADE
réclamaient, pour rappel, 
«la révision de la grille des
salaires et la revalorisation
du salaire de base.» H. H.

1re édition du concours «Le village le plus propre»

Ath Hamdoune sacré village le plus
propre de la wilaya de Bouira

Ath Hamdoune, une localité montagneuse relevant de la commune d’Aghbalou, située à 60 km à l’est de Bouira, 
a remporté, avant-hier, le 1er Prix de la 1re édition du concours «Le village le plus propre» initié par l’APW.

L e prix d’une valeur finan-
cière estimée à 500 mil-
lions de centimes a été

remis par le wali Mustapha Limani
au représentant du village et de la
commune d’Aghbalou, lors d’une
cérémonie organisée au siège de
l’Institut de la formation profes-
sionnelle Kebabi Mohand Ouali de
la ville de Bouira.
«Nous sommes très fiers de rem-
porter ce prix, c’est le fruit d’un
travail collectif consenti par les
citoyens d’Ath Hamdoune. Notre
village mérite cette récompense
grâce à l’effort collectif. Ce genre
d’initiative est encourageant pour
ancrer davantage la culture envi-
ronnementale dans toute la wilaya
de Bouira», a indiqué le P/APC
d’Aghbalou, Nacer Hamoum. La 2e

place est revenue au village de
Toghza, relevant de la commune
voisine de Chorfa, dont le prix

d’une valeur de 300 millions de
centimes a aussi été donné aux
représentants du village et de la
commune lors de cette cérémonie
tenue dans une ambiance particu-
lière, en présence des autorités
civiles et militaires de la wilaya.
Quant à la cité des 50-Logements
de la ville de Djebahia (Ouest de
Bouira), elle a remporté le 1er Prix
du quartier le plus propre de la
wilaya pour un montant de 300
millions de centimes.
Le quartier des 80-Logements de la
cité Ouest (Bouira-centre) a pu
décrocher le Prix de la 2e place de
ce concours. Les villages et cités
lauréats de ce concours local sont
exemptés de participer durant 3 ans
à ce concours et ce, pour permettre
aux régions de s’y impliquer, ont
précisé les organisateurs.

Ali B. / Ag.
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Le coup d’envoi d’une caravane de solidarité
du fonds de la solidarité en faveur de 100 per-
sonnes âgées a été donné, samedi, depuis le
siège de la wilaya d’El Tarf, par le wali.
S’inscrivant dans le cadre de la célébration de
la Journée nationale de la commune, cette
opération a ciblé, dans une première phase,
50 personnes âgées dont 27 femmes, bénéfi-
ciaires d’une cure thermale au niveau du

complexe de thalassothérapie de Guelma, a
indiqué le chef de l’exécutif local, Harfouche
Benaarar. Organisée par la Direction de l’ac-
tion sociale et solidarité (DASS), cette initia-
tive est la première du genre dans cette
wilaya frontalière, a ajouté le même respon-
sable. Encadrée par 10  employés spécialisés
de la DASS entre éducateurs, auxiliaires et
assistants, cette action de solidarité, scindée

en trois vagues, vise à apporter confort et
bien-être aux personnes du troisième age
qu’elles soient pensionnaires de l’établisse-
ment pour personnes âgées sis à Aïn Assel ou
démunies recensées par les édiles des 24
communes de la wilaya, a affirmé le même
responsable. Selon la directrice de la DASS
d’El Tarf,  Anissa Djeriden, ces personnes
âgées bénéficient d’un séjour de 5 jours pour
une prise en charge curative au niveau dudit
complexe en sus d’un trousseau de bain et
d’une excursion pour découvrir les sites et
vestiges archéologiques existant dans la
wilaya de Guelma. La journée nationale de la
commune a été, par ailleurs, marquée par une
cérémonie symbolique tenue au siège de la
wilaya, en l’honneur de 15 cadres ou ayants
droit de fonctionnaires ayant exercé au sein
des APC. En plus de la mise en service de
deux salles de soin, l’une à Semati et l’autre
à Sebaa Regoud, relevant de la commune
d’El Tarf, il a été egalement procédé à la
réouverture d’un stade de type Matico au
niveau de l’agglomération Sebaa Regoud.

M. E-H. /Ag.

La commune de Zighoud-Youcef (Nord de Constantine) a commé-
moré, samedi, le 65e anniversaire du décès de commandant de la
Wilaya II historique, le héros et chahid Didouche Mourad, tombé au
champ d’honneur pendant la Guerre de Libération nationale le 18
janvier 1955, au lieu-dit Oued Boukerker. Les autorités civiles et
militaires de la wilaya de Constantine, des moudjahidine, des
enfants de chouhada et de nombreux citoyens, se sont recueillis à la
mémoire des chouhada de la révolution et visité le mémorial dédié
au martyr Didouche Mourad dans la région de Oued Boukerker, où
ce héros est tombé au champ d’honneur. A cette occasion, certains
moudjahidine de la région ont rappelé, à l’APS, le parcours du cha-
hid Didouche Mourad, surnommé Si Abdelkader et né le 13 juillet
1927 à El Mouradia (Alger), en tant que membre du Conseil natio-
nal de la Révolution de l’Algérie et chef de la Wilaya II historique
(Nord constantinois). Ils ont également mis l’accent sur l’âge pré-
coce (16 ans) qu’avait Didouche Mourad quand il a créé la section

El Amel des Scouts musulmans algériens (SMA) et le Rapide Club
d’Algérie alors qu’il n’avait que 20 ans, ajoutant que ce héros, arrê-
té alors qu’il préparait les élections, avait réussi à s’échapper du tri-
bunal malgré une surveillance accrue. En 1952, Didouche Mourad
s’était rendu en France pour encadrer la lutte au sein des cellules du
Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (MTLD),
avant de revenir un an après en Algérie (1953) pour contribuer à la
préparation effective de la révolution avec un groupe de jeunes mili-
tants, à savoir Larbi Ben M’hidi, Mustapha Ben Boulaïd, Rabah
Bitat, Mohamed Boudiaf et Krim Belkacem. Le héros Didouche
Mourad est tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955, à l’âge
de 28 ans dans la bataille de Douar Souadek, dans la région de
Smendou (Nord de Constantine), léguant à ses compagnons
d’armes la volonté infaillible d’affronter l’ennemi et transmettre le
message aux jeunes générations pour qu’ils réalisent l’ampleur des
sacrifices consentis pour l’indépendance du pays.

El Tarf 
Coup d’envoi d’une caravane de solidarité 

en faveur de 100 personnes âgées

Constantine 
Commémoration du 65e anniversaire du décès 
du Chahid Didouche Mourad à Oued Boukerker

Khenchela
Plus de 5600 bovins
vaccinés contre 
la fièvre aphteuse 
et la rage
Pas moins de 5655 bovins ont été
vaccinés contre la fièvre aphteuse
et la rage à Khenchela, a-t-on
appris, ce samedi, de l’inspecteur
vétérinaire de la Direction des
services agricoles (DSA). Depuis
le lancement de cette campagne
le 15 décembre 2019 à ce jour,
3566 têtes bovines ont été
vaccinées contre la fièvre
aphteuse et 2089 vaches contre la
rage, a précisé à l’APS,
Mohamed Ouchène.
Cette campagne devant se
poursuivre jusqu’à la mi-mars
2020 a ciblé à ce jour 332
éleveurs s’agissant de la re-
vaccination et 170 éleveurs dans
le cadre de l’opération nationale
de vaccination contre la rage, a
ajouté le même responsable.
Le laboratoire régional de
vétérinaire d’El Khroub dans la
wilaya de Constantine a doté
récemment la DSA de Khenchela
de 6000 doses de vaccin contre la
fièvre aphteuse en plus des 5500
doses représentant le stock
restant de la campagne écoulée, a
indiqué le même responsable,
précisant que la wilaya a
bénéficié d’environ 10 000 doses
de vaccin contre la rage.
L’inspecteur vétérinaire de
Khenchela a fait part, dans ce
cadre, de la mobilisation de 60
vétérinaires du secteur privé pour
atteindre l’objectif tracé, à savoir
la vaccination «avant la fin du
premier trimestre 2020», de plus
de 15 000 têtes bovines contre la
fièvre aphteuse et la rage.
Le capital animal de la wilaya de
Khenchela compte 433 000 têtes
ovines, plus de 73 000 têtes de
chèvres et 16 000 têtes bovines,
selon les statistiques fournies par
la DSA fin 2019.

D. T.

Oum El Bouaghi

Vers la titularisation de plus de 2800 
de jeunes contractuels de pré-emploi 

La Direction de l’emploi de la wilaya d’Oum El Bouaghi a entamé
la procédure de titularisation de 2810 diplômés, exerçant leur

activité professionnelle sans interruption depuis plus de huit ans,
dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle

(DAIP), a-t-on appris, ce dimanche, du responsable du service de
la préservation de l’emploi et des mouvements de main-d’œuvre

au sein de cette direction, Djawad Aldjou.

L’ opération vient en applica-
tion des instructions du
ministère du Travail et de la

Sécurité sociale ainsi que la Direction
générale de la Fonction publique et de
la réforme administrative portant la
régularisation définitive de la situation
des diplômés titulaires de contrats pré-
emploi dans le cadre des dispositifs
d’aide à l’insertion professionnelle et à
l’insertion sociale, selon la même sour-
ce qui a révélé que depuis le lancement
de cette opération pas moins de 42
jeunes ont été titularisés dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi. «Les administra-
tions des collectivités locales de la

wilaya recensent le plus grand nombre
d’employés devant être titularisés, soit
plus de 1056 employés, suivies du sec-
teur de l’Education avec 725. Le reste
étant réparti entre les différentes admi-
nistrations publiques», a-t-il ajouté.
Concernant l’achèvement de l’opéra-
tion de régularisation définitive des
bénéficiaires du DAIP,  Aldjou a fait
savoir que plus de 890 contrats d’em-
ploi ont été transférés de la Direction
de l’action sociale à la Direction de
l’emploi depuis fin décembre afin de
permettre aux personnes titulaires de
ces contrats de bénéficier de cette
mesure.
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Le stade municipal Chahid Bensaha Miloud de
Sidi Benadda (Aïn Témouchent) a été mis en
service, avant-hier, après son réaménagement
dans le cadre du programme d’autofinancement
de cette collectivité locale. Cette opération a
été présidée par la wali d’Aïn Témouchent,
Labiba Ouinez, dans le même sillage,  des fes-
tivités de la Journée nationale de la commune,
qui a enregistré plusieurs activités abritées par
les communes d’Aïn Témouchent et de Sidi
Benadda dont une exposition de tableaux des-

criptives de ces deux collectivités locales et
d’une cérémonie honorant des travailleurs
retraités. La même responsable a insisté sur
l’activation du travail des communes dans le
domaine économique, ainsi que sur la valorisa-
tion des biens publics relevant des communes
et la réflexion sur de nouveaux mécanismes
permettant de fournir des recettes supplémen-
taires au profit des collectivités locales contri-
buant à impulser le développement. Le coût de
l’opération de réaménagement du stade munici-

pal de Sidi Benadda a atteint 52 millions de
dinars permettant de donner un nouveau look à
cette structure sportive par sa couverture en
gazon artificiel, outre, certains travaux liés à la
réhabilitation des structures, a souligné le
P/APC, Mahmoud Mirnas.
Dans le cadre du même programme d’autofi-
nancement, deux opérations de réalisation de
deux stades de proximité au village Chafaâ et à
la cité des 294 logements sont inscrites et
seront mises en chantier au 1er trimestre 2020.

La wilaya de Sidi Bel-Abbès a réalisé, en
2019, une production de 97 millions de litres
de lait cru, a-t-on appris, hier, auprès de la
Direction des services agricoles (DSA). Cette
production a permis de fournir entre 70 000 et
90 000 litres de lait cru / jour rendant Sidi Bel-
Abbès un pôle d’excellence dans ce domaine à
l’ouest du pays, satisfaisant les besoins locaux
en ce produit alimentaire de large consomma-

tion et approvisionnant 5 autres wilayas de la
région, a-t-on souligné. Selon la DSA, la filiè-
re «Lait» compte actuellement dans la wilaya
de Sidi Bel-Abbès quelque 1500 adhérents
entre éleveurs et producteurs, alors que le
cheptel de la production du lait est de plus de
15 000 têtes de vaches laitières, dont le produit
est distribué aux laiteries et unités de produc-
tion des dérivés du lait. La plupart de la pro-

duction est destinée au lait pasteurisé pour
satisfaire les besoins locaux et d’autres
wilayas limitrophes. Pour renforcer ce domai-
ne, le complexe laitier «Giplait» à Sidi Bel-
Abbès s’est doté d’un matériel de 250 millions
de dinars en vue de moderniser la chaîne de
production et d’autres équipements afin de
satisfaire les besoins exprimés au niveau local
et régional, a-t-on fait savoir. 

Aïn Témouchent

Réception du stade municipal 
de Sidi Benadda après sa rénovation

Sidi Bel-Abbès

Production de plus de 97 millions de litres de lait cru en 2019

Quelque 350 logements publics locatifs LPL et habitations rurales ont été
distribués, avant-hier, dans les communes de Guertoufa et Rahouia (wilaya
de Tiaret) à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la com-
mune. Le wali de Tiaret a fait part, lors d’une cérémonie de distribution
symbolique, de l’attribution de 130 logements à Guertoufa ainsi que 160
autres et 60 aides à l’habitat rural à Rahouia, annonçant la publication pro-
chaine des listes des bénéficiaires du logement public locatif. Il a souligné
que cette opération concernera le parc immobilier de logements sociaux
locatifs estimé à 7840 logements à travers la wilaya de Tiaret, ajoutant que
cette opération sera achevée en mars prochain et la distribution après l’ac-
complissement des procédures judiciaires. Il sera procédé à la même pério-
de à la distribution de 7000 lots de terrain à bâtir à travers la wilaya.
Le même responsable a fait savoir qu’un dossier sur les besoins de la
wilaya en matière d’habitat a été élaboré pour l’horizon 2030, en applica-
tion des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
et sur la base des données de l’Office national des statistiques et des résul-
tats préliminaires du recensement général de l’habitat et de la population.
Le chef de la daïra de Rahouia, Djamel Eddine Hadjou, a indiqué que 130

LPL ont été distribués, avant-hier, à Guertoufa, a vu sa liste des bénéfi-
ciaires rendue publique en 2018, en plus de l’annonce de la liste prélimi-
naire des bénéficiaires de 390 logements de la même formule dans la com-
mune de Rahouia en novembre dernier, dont 160 ont été distribués, avant-
hier, et le restant, le sera progressivement. Les services de l’habitat ont
signalé que la commune de Rahouia a bénéficié, ce samedi, de la distribu-
tion de 30 arrêtés d’habitat rural collectif, 30 autres d’habitat rural indivi-
duel au titre d’un programme de 1375 habitations rurales dont 1257 indivi-
duelles et 100 groupées. Les travaux de 1257 sont achevés, et de 150 en
cours et de 56 non encore lancés. La célébration de la Journée nationale de
la commune a donné lieu à une cérémonie pour honorer 60 anciens prési-
dents et secrétaires généraux d’APC de la wilaya de Tiaret au siège de la
commune de Guertoufa et à une visite du projet d’extension de la Mosquée
au quartier Habib-Gouichi, dans la même commune des établissements
ainsi que deux cantines scolaires ont été inaugurés à l’occasion, de même
qu’une salle de sports, un projet d’une mini zone d’activités de 50 lots de
terrain à Mechata et le nouveau siège de sûreté de la daïra de Rahouia.

L. K.

Tiaret
Distribution de 350 logements publics locatifs 

et ruraux à Guertoufa et Rahouia

Chlef
Récolte de plus 
de 2,1 millions 
de céréales en 2019
Une production de plus de 2,1
millions de céréales (toutes variétés
confondues) a été réalisée à Chlef,
pendant la campagne 2019, a-t-on
appris, hier, auprès de la Direction
des services agricoles (DSA) de la
wilaya. «La production céréalière de
la wilaya a atteint les 2 157 295
quintaux (q) durant la campagne
écoulée, soit une hausse de près de
250 000 q comparativement à la
campagne 2017/2018, siège d’une
récolte de 1 909 566 q de céréales»,
a indiqué le chef de service de la
production et du soutien technique 
à la DSA, Youcef Boudjeltia.
Cette production se repartit à raison
de 1 687 875 q pour le blé dur, 
129 161 q de blé tendre, 303 624 q
d’orge, et 36 180 q d’avoine, a-t-il
détaillé. Le rendement à l’hectare a,
également, enregistré une hausse
dans différentes variétés de céréales,
a-t-il ajouté, citant à titre indicatif, 
la production de blé dur, dont le
rendement a été porté à 25 q/ha
contre 22 précédemment, au
moment ou celui du blé tendre a
atteint les 23 q/ha, contre 20
précédemment. La superficie
céréalière à Chlef a enregistré la
même courbe ascendante, en passant
à 93 884 ha actuellement, contre 
92 315 en 2018. Toujours, selon le
même responsable, une «légère
hausse» a, aussi, été constatée dans
la production locale des légumes
secs estimée, durant l’an dernier, 
à plus de 6000 q, répartis entre
différentes variétés de légumes secs,
dont les lentilles, les pois chiches,
les haricots et les pois secs. Selon
les données disponibles sur le site
électronique de la wilaya, cette
dernière dispose d’importantes
ressources naturelles, dont une
superficie agricole de près 262 511
ha, soit un taux de 64% de sa
superficie globale, au moment où le
secteur de l’Hydraulique dispose de
deux barrages (Oued Fodda et Sidi
Yakoub), en plus de nombreux puits
artésiens et autres forages d’eau. 

Jeux méditerranéens 

3 milliards de dinars pour des opérations
d’aménagement à Oran

Une enveloppe d’un montant de 3 milliards de dinars a été octroyée à la Direction de l’urbanisme, de l’architecture, 
et de la construction (DUAC) de la wilaya d’Oran afin d’effectuer plusieurs opérations d’aménagement urbain 

en prévision des Jeux méditerranéens qu’abritera ladite ville en 2021.

L e premier responsable de la DUAC,
Boubekeur Bensayah, dans une décla-
ration à la presse, a précisé que «le

champ d’intervention de son organisme a été
fixé à 30 km comportant plusieurs opéra-
tions». «Plusieurs tâches nous ont été confiées
dans le cadre des différentes opérations
d’aménagement de la ville d’Oran, en prévi-
sion du rendez-vous méditerranéen. Il s’agit,
entre autres, de l’aménagement d’une piste
cyclable de 4 km. Le taux d’avancement des
travaux de ce chantier a atteint 20%. Il s’agit
d’une 1re expérience à l’échelle nationale», a
indiqué ce responsable. «Outre, cette opéra-
tion lancée aux alentours du complexe sportif
en cours de réalisation dans la commune de
Bir El Djir (Est d’Oran), nous avons égale-
ment entamé d’autres travaux inhérents à
l’éclairage public et le réaménagement des
trottoirs», a-t-il expliqué. Par ailleurs, le même
responsable a mis en avant le chantier d’en-
vergure que son organisme va lancer dans les
prochains jours et consistant à l’aménagement
du quartier de Sid El Bachir «afin d’améliorer

le cadre de vie de ses habitants et rendre les
lieux plus attractifs, d’autant que ce quartier
est situé aux alentours du complexe sportif»,
a-t-il encore précisé. Il a, en outre, souligné
que le taux d’avancement des travaux engagés
au niveau des différents lots confiés à sa struc-
ture a atteint les 35%, alors que dans le même
temps, la Direction des travaux publics s’est
vue confier d’autres chantiers relatifs à l’amé-
nagement urbain sur un périmètre de 70 km.
Dans le même ordre d’idée, Sayah a informé
qu’au cours des travaux engagés, il a été ques-
tion aussi de préparer le tronçon devant être
exploité en vue de l’extension future de la
ligne Est du tramway d’Oran pour la relier au
complexe olympique. Cette opération ne sera
néanmoins pas lancée avant les Jeux méditer-
ranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet 2021, a-
t-il informé. Le tramway d’Oran comprend
actuellement une seule ligne de 18,7 km de
voies et de 32 stations, reliant Sidi Maârouf à
Es Senia ; il est en service depuis le mois de
mai 2013, rappelle-t-on. Lehouari K. / Ag.
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La 1re expérience de culture de la pomme de terre, lan-
cée cette saison au niveau d’une exploitation agricole
privée dans la wilaya déléguée de Debdeb (450 km
d’Illizi), a donné lieu à des résultats «encourageants»,
a-t-on appris, hier, auprès de la subdivision de la
Direction des services agricoles (DSA) de Debdeb.
Cette expérience table au terme de la campagne de
récolte lancée la mi-janvier courant, sur 1250 quintaux
(q) sur une superficie de 5 hectares (ha) irriguée sous
pivot, a fait savoir le Directeur délégué des services
agricoles (DSA), Moumène Fateh. Première du genre
menée par les agriculteurs Othmane Ghedier et

Boukhetta Lakhdar avec un accompagnement des
cadres du service d’orientation et de vulgarisation agri-
cole à la Direction déléguée des services agricoles de
Debdeb, l’expérience augure des perspectives promet-
teuses pour la filière qui connaît une impulsion au
regard des terres attribuées aux investisseurs en
décembre dernier, a-t-il relevé. Au moins 22 demandes
de postulants aux activités agricoles dans la région ont
obtenu durant cette période l’aval de la DSA, selon le
même responsable, ajoutant que l’opération d’assainis-
sement du foncier agricole a permis la récupération
d’importantes superficies. Les services agricoles de la

wilaya d’Illizi continuent de mener des campagnes de
sensibilisation en direction des jeunes les invitant à
investir dans ce créneau prometteur et contribuer, à
l’autosuffisance aux produits agricoles et à s’impliquer
dans le développement local. Pour ce faire, ils enten-
dent lancer d’ambitieux programmes de développe-
ment du secteur, dont l’extension des surperficies agri-
coles, l’accompagnement des agriculteurs, ainsi que la
vulgarisation et l’orientation.
La wilaya d’Illizi constitue un pôle agricole d’approvi-
sionnement du marché local en divers produits, dont les
céréales, les maraîchages et les produits fourragers.

Les habitants du quartier de Bamendil,
à la périphérie Ouest d’Ouargla, ont
observé, hier, un sit-in pour réclamer le
règlement du phénomène de la remon-
tée des eaux usées ainsi que d’autres
revendications sociales. 
Les protestataires ont procédé à la fer-
meture de la route menant vers le
Centre d’enfouissement technique
(CET), sis dans cette zone, en signe de
revendication de la prise en charge
«urgente» de leur préoccupation prin-
cipale, à savoir la remontée des eaux
usées qui a affecté, selon eux, les
bâtisses et constitue une source de pro-
pagation des maladies transmissibles.
Le représentant de la société civile,
Azzeddine Miloudi, a déclaré que «les
revendications soulevées, depuis des

mois, par la population aux autorités
concernées portent sur l’amélioration
du cadre de vie de façon générale». 
Les citoyens ont aussi sollicité l’équi-
pement de leur quartier, en pleine
extension et développement démogra-
phique, en structures publiques vitales.
Le chef de la daïra de Ouargla, Brahim
Bouchachi, qui s’est rendu sur les
lieux, s’est engagé à prendre en charge
les revendications de la population, à
travers une opération urgente, d’un
montant de 12 millions de dinars, des-
tinée à «la correction des défectuosités
relevées sur les canalisations d’eaux
usées», et dont les travaux ont été
confiés à une entreprise pour «les lan-
cer dès aujourd’hui». K. F.

Illizi
Résultats encourageants de culture

de la pomme de terre à Debdeb

Ouargla 
Les habitants du quartier de Bamendil réclament un

règlement du phénomène de la remontée des eaux usées

El Bayadh 
Mort d’un
quadragénaire suite
à une intoxication 
au monoxyde 
de carbone 
Une personne a péri d’une
intoxication au monoxyde de
carbone à El Bayadh, a-t-on
appris, hier, auprès des services
locaux de la protection civile
(PC). La victime (40 ans), est
morte, avant-hier, par asphyxie
après avoir inhalé du monoxyde
de carbone émanant d’un
chauffage installé dans un
appartement au chef-lieu de
wilaya, a ajouté la même source.
Les éléments de la PC ont déposé
la dépouille mortelle au niveau de
la morgue de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de la ville d’El Bayadh.

Ghardaïa

Une récolte de 140 000 quintaux de pommes
de terre d’arrière-saison attendue

Une récolte de près de 140 000 quintaux (q) de pomme de terre d’arrière-saison est attendue dans la wilaya de Ghardaïa, 
a-t-on appris, hier, auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

C ette récolte, qui a débuté, est opé-
rée sur une superficie de 500 hec-
tares (ha) dont 160 ha consacrés à

la semence, répartie entre différentes
régions au sud de la wilaya (Sebseb,
Hassi El F’hel et El Ménéa), a indiqué à
la presse, le DSA, Mustapha Djekboub.
L’opération de récolte se déroule dans
des conditions «normales», avec un ren-
dement de près de 300 q/ha et un prix de
vente sur le champ vacillant entre 32 et
40 DA/kg, a-t-il ajouté. La culture de la
pomme de terre, un légume très sollicité
dans la gastronomie algérienne, com-
mence à susciter l’intérêt des agriculteurs
de la wilaya de Ghardaïa qui œuvrent
laborieusement, en vue d’améliorer son
rendement, a affirmé Mustapha
Djekboub. Irriguée sous pivot, cette cul-
ture se comporte fort bien et se dévelop-
pe dans la wilaya de Ghardaïa comme en
témoignent les nombreuses plantations
cultivées çà et là dans les localités du sud
de la wilaya caractérisées par des sols
légèrement acides et une abondance de la
ressource hydrique. Les agriculteurs
locaux de la pomme de terre ont, ces der-
nières années, pris conscience de la
nécessité d’améliorer leurs techniques de
production pour mieux répondre aux exi-
gences du marché local et s’activent à
contribuer au renforcement de la sécurité
alimentaire et améliorer la productivité

en développant la culture de la semence
locale, a fait savoir le DSA. La 1re expé-
rience de culture de la pomme de terre
dans la région de Ghardaïa a été effectuée
sur une superficie agricole de 20 ha en
2004 dans la région d’El Ménéa avant
d’être étendue, dans le cadre de la nou-
velle politique agricole destinée à réduire
les importations et élargir la gamme de
production de ce type de tubercules.
La région d’El Ménéa au sud de
Ghardaïa constitue un site de prédilection
pour la production de ce type de légumes,
compte tenu de l’existence d’un climat
favorable, eau et sol léger propice pour
ce genre de culture, a souligné Mustapha
Djekboub, estimant que les variétés culti-
vées dans cette zone (Désirée, Paméla et
Élite) ont une bonne qualité gustative et
un calibrage intéressant.
La variété «Désirée» de pomme de terre
est devenue une source de fierté des agri-
culteurs de la région d’El Ménéa au
même titre que les agrumes, la menthe et
l’horticulture. Le rendement moyen de
330 q/ha obtenu dans cette région riche
en ressource hydrique est jugé satisfai-
sant, comparativement à d’autres zones
de la wilaya. Un tel rendement explique
pourquoi la zone d’El Ménéa détient
90% de la superficie consacrée à cette
culture maraîchère. Les agriculteurs de la
wilaya de Ghardaïa pâtissent d’un déficit

en encadrement, pour la vulgarisation des
techniques modernes de culture pour être
rentable, et d’un circuit de commerciali-
sation difficile à maîtriser, a-t-on fait
savoir auprès de la DSA. Pour cela les
services agricoles s’attèlent à vulgariser

les techniques modernes de culture et à
mettre à niveau la mécanisation, la ferti-
lisation des sols et la sélection variétale
en vue d’améliorer la qualité et la pro-
ductivité.

Hadj M. / Ag.
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Le drone PigeonBot bat des ailes 
(presque) comme un oiseau
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Louis Vuitton lance une paire
d’écouteurs true wireless à 1 000$

Facebook abandonne son projet d’intégrer de la publicité dans WhatsApp

Les marques de luxe aussi
n’hésitent plus à se lancer sur le
marché de la tech. Cela passe par
des PC, des smartphones, des
casques ou des écouteurs,
notamment. Nouvel exemple
aujourd’hui avec Louis Vuitton
qui lance une paire d’écouteurs
true wireless à 1. 000$. Certains
casques et écouteurs sont pensés
et conçus uniquement pour les
plus audiophiles. Ceux-ci
affichent le plus souvent un look
relativement discutable mais la
qualité du son est au rendez-vous.

Il y a aussi les casques et
écouteurs imaginés pour le style
avant tout. Si vous cherchez un
produit qui en mette plein la vue,
sachez que Louis Vuitton pourrait
avoir précisément ce qu’il vous
faut. Voici une paire d’écouteurs
true wireless pas comme les
autres. La célèbre marque de luxe
vient en effet de lever le voile sur
ses écouteurs Horizon Earphones.
Et si ceux-ci vous disent quelque
chose, c’est parce qu’ils sont
basés sur les écouteurs Master &
Dynamic MW07 Plus,

commercialisés l’année dernière.
Ce n’est pas la première fois que
Louis Vuitton et Master &
Dynamic travaillent ensemble.
Une paire d’écouteurs basés sur le
MW07 avait déjà vu le jour il y a
quelque temps amis ces nouveaux
Horizon sont, eux, basés sur le
modèle MW07 Plus. Sur la fiche
technique, cela se traduit
notamment par une autonomie
pouvant atteindre 10 heures en
écoute. On retrouve aussi un étui
de recharge capable d’ajouter 20
heures supplémentaires.
Autrement dit, vous pourrez
écouter votre musique préférée 30
heures durant loin de toute source
d’énergie. Et bien évidemment,
qui dit Louis Vuitton dit facture
des plus salées. Ces nouveaux
écouteurs Horizon Earphones sont
vendus la bagatelle de 1 090$,
bien plus cher donc que les
MW07 Plus, des écouteurs dont
les critiques ont d’ailleurs
énormément vanté la qualité. Si
vous avez le budget et que vous
sentez avoir besoin de vous
afficher en Louis Vuitton jusque
dans vos oreilles, ils sont pour
vous. Dans le cas contraire,
contentez-vous des MW07 Plus,
c’est déjà une très bonne
référence.

Les drones peuvent prendre des formes très
diverses, on le sait. Notamment pour s’adapter à
leurs missions. Pour optimiser leur évolution
dans les airs, cependant, la nature propose déjà
ce qui se fait de mieux, les ailes des oiseaux.
Voici un drone qui s’en inspire. Il existe
aujourd’hui des milliers de modèles de drones,
chacun a ses particularités. Pour accomplir des
tâches diverses et variées. Mais tous se doivent
de pouvoir évoluer facilement dans les airs.
Parfois même de pouvoir parcourir de longues
distances, et ce sans nécessiter une trop grosse
batterie. La nature est très souvent source
d’inspiration. Preuve en est encore aujourd’hui
avec le PigeonBot, un drone qui utilise ses ailes
(presque) à la manière des oiseaux. Une équipe
de chercheurs du Lentink Lab de l’Université de
Stanford a mis au point PigeonBot, un drone
offrant l’étonnante faculté de modifier la forme
de ses ailes comme le font les vrais oiseaux.
Leur création est décrite dans ses moindres

détails, de manière très technique, dans leur
papier publié sur ScienceMag. Ce n’est ici qu’un
simple prototype mais si cette technologie venait
à s’améliorer, et il ne fait pas quasiment aucun
doute que ce sera le cas, les drones seront alors
en mesure d’évoluer bien plus facilement dans
les cieux. Comme nos oiseaux. Pour mettre au
point PigeonBot, les chercheurs ont étudié un
pigeon mort pour comprendre le fonctionnement
de ses ailes dans ses moindres détails. Ils
expliquent notamment que «les oiseaux peuvent
modifier de manière dynamique la forme de
leurs ailes durant le vol mais le principe de
fonctionnement de cette faculté est encore très
peu compris». Pour l’heure, ce n’est pas une
découverte fondamentale mais comme dit
précédemment, si la technologie s’améliore, cela
pourrait rapidement le devenir. Les applications
pourraient être nombreuses. Le gain en
maniabilité et en autonomie de vol serait très,
très intéressant. 

Trouver le bon business
model pour un produit ou
un service est rarement
chose aisée. Gratuit ou
payant, avec abonnement
ou non, avec de la publicité
ou non, il faut souvent
essayer pour trouver ce qui
fonctionne le mieux. Et cela
peut prendre du temps.
WhatsApp a testé quelques
business model différents
avant le dernier en date. Au
départ, son éditeur faisait
payer un abonnement
annuel à ses utilisateurs.
Celui-ci a ensuite disparu;
Et depuis, l’application est
totalement gratuite. Lorsque
Facebook l’a rachetée, il ne
faisait aucun doute que le
géant de Menlo Park
chercherait à en tirer profit.
Mais la question se posait
de savoir comment. Une

question à laquelle le réseau
social vient tout juste de
répondre. L’année dernière,
WhatsApp confirmait que
des publicités allaient faire
leur arrivée dans les mises à
jour des Status, un peu à la
manière des Stories
Instagram. Aujourd’hui,
selon un rapport de The
Wall Street Journal, il
s’avère que Facebook vient
de décider l’abandon pur et
simple de cette idée.
L’article en question affirme
que c’est le zèle du géant
américain pour monétiser
WhatsApp qui a conduit
aux démissions des
fondateurs de l’application.
Le rapport précise aussi que
Facebook avait monté une
équipe chargée précisément
de réfléchir aux moyens de
monétiser l’application.

L’équipe a été dissoute et le
travail réalisé jusque là a
été supprimé du code de
WhatsApp. Il serait certes
présomptueux d’aller
jusqu’à dire que WhatsApp
n’aura jamais de publicités
mais pour l’heure
actuellement, et à moyen
terme en tout cas, ce ne sera
pas le cas. Il serait naïf  de
penser que Facebook ne
revienne pas sur le sujet
dans le futur. Et qui sait
quelles idées pourra avoir le
géant à ce moment-là…
Une chose est sûre, pour
l’heure, WhatsApp va rester
totalement gratuit. Et sans
publicité. Une bonne
nouvelle pour le milliard et
demi d’utilisateurs que
compte actuellement
l’application de messagerie
instantanée.

Il pirate un écran de l’aéroport
de Portland pour jouer sur sa PS4

Si vous avez déjà pris l’avion, plus particulièrement pour des vols
long courrier, vous savez à quel point il peut être frustrant de devoir
patienter plusieurs heures durant sans savoir rien à faire. 
Les passagers s’occupent alors comme ils peuvent. Attendre que
l’embarquement ouvre à l’aéroport est probablement l’une des
«activités» les plus ennuyeuses qui puissent exister. Quand ça va
bien, l’attente se compte en heures, mais quand l’avion est retardé,
voire annulé, on peut facilement se retrouver coincé (e) à l’aéroport
sans rien avoir à faire ou presque. Certains trouvent pourtant des
idées pour le moins insolites pour faire passer le temps. Exemple
avec cet homme aux États-Unis. Un joueur qui transportait sa PS4
s’est dit que ce serait fort sympathique de pouvoir brancher sa
console sur l’un des écrans de l’aéroport pour se faire quelques
parties de Apex Legends avant d’embarquer. Comme le rapporte The
Oregonian, l’incident a eu lieu de Jeudi. Un jeune homme a utilisé
l’un des nombreux moniteurs de l’aéroport, utilisé en l’occurrence
pour afficher un plan du site, pour faire une partie de son jeu préféré.
L’homme a assez rapidement été signalé à la sécurité après que ce
«détournement» a été constaté par des membres du personnel. 
Les passagers ont besoin de ces informations pour trouver leur
chemin dans une infrastructure aussi vaste et complexe que celle d’un
aéroport. Utiliser l’un des écrans dédiés à cette tâche n’était
clairement pas une bonne idée. Des responsables du site ont donc
rapidement demandé au
jeune homme de
débrancher sa console.
Sans se démonter le
moins du monde, le
joueur aura même
demandé de pouvoir
terminer sa partie en
cours. Cela lui a été
refusé. Toujours est-il
que les choses se sont
passées calmement, de
manière respectueuse des

deux côtés..
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Problèmes de vue chez les enfants : quand s’inquiéter ?

Selon une étude parue dans la revue Nature
medicine, une hausse de 2°C de la température
sur terre pourrait augmenter le nombre de
décès dus aux accidents de la route, aux
noyades ou encore aux suicides. Une situation
qui toucherait principalement les hommes.
Coup de chaud, aggravation de certaines
pathologies chroniques, augmentation du
risque de cancer… Pour qualifier l’impact du
réchauffement climatique, l’Organisation
mondiale de la santé n’hésite pas à parler de 
«menace importante pour la santé publique».
Et ce n’est pas cette nouvelle étude qui va la
contredire. Une équipe anglo-américaine (King
College de Londres, Universités de Columbia
et d’Harvard) a en effet étudié le nombre de
décès imputables à des blessures dans chaque
état des Etats-Unis, et ce, entre 1980 et 2017.
Ces lésions meurtrières résultaient de causes
non intentionnelles (accidents de la route,
chutes, noyades…) et intentionnelles comme

les suicides ou les voies de fait. Ils ont ensuite
comparé cette courbe de mortalité avec les
hausses inhabituelles des températures
climatiques sur la même période. Résultat, une
augmentation de 1,5 à 2°C pourrait conduire
aux Etats Unis à environ 2000 décès
supplémentaires imputables à des blessures. 
«La plupart de ces morts concerneraient des
hommes jeunes, âgés de 15 à 34 ans», notent
les auteurs. «Le risque de noyade et les
accidents de la route étant les dangers les plus
importants». Cela serait du «à une
augmentation des baignades et de la
consommation d’alcool». Les scientifiques ont
également observé une augmentation des
suicides et des agressions, sans pour autant
l’expliquer. «Nous devons nous préparer à
répondre à cette menace avec une meilleure
préparation en termes de services d’urgence, de
soutien social et d’alertes sanitaires»,
concluent-ils.

Le réchauffement climatique pourrait augmenter le nombre de morts violentes

Avec l’âge s’installent des difficultés à trouver le sommeil,
les insomnies sont fréquentes. Même si la façon de dormir
change en vieillissant, il est nécessaire de veiller à garder
un sommeil de qualité. À partir de 55 ans, les plaintes liées
au sommeil augmentent, pouvant donner l’impression qu’il
est inévitable que la qualité de nos nuits se dégrade avec
l’âge. Comme les autres grandes fonctions de l’organisme,
le sommeil «vieillit». Cette évolution se traduit,
notamment, par un rythme chronobiologique décalé plus
tôt dans la journée. Résultat : les personnes âgées
ressentent l’envie de se coucher dès le début de la soirée.
En contrepartie, elles sont aussi programmées pour
s’éveiller très tôt, vers 4 ou 5 heures du matin. Il arrive
également que la durée globale de leurs nuits diminue.
C’est pourquoi beaucoup affirment avoir des insomnies,
alors qu’en réalité, elles ont simplement du mal à s’adapter
à l’avancement naturel de leur phase de sommeil. 
Se coucher à 18 heures étant, de fait, peu compatible avec
le rythme des activités sociales, la solution pour
compenser ce décalage naturel du rythme biologique peut
consister à faire une petite sieste de vingt à trente minutes
en début d’après-midi, cela permet ensuite de reprendre
des activités qui prolongeront l’état d’éveil jusqu’à une
heure de coucher raisonnable : marcher, s’exposer un
maximum à la lumière du jour.

Déceler les troubles du sommeil

Les troubles du sommeil ne sont pas toujours faciles à
repérer chez les seniors, car leurs symptômes peuvent être
assimilés à des signes de démence. C’est, notamment, le
cas du déficit d’attention, des troubles de la mémoire, des
chutes… En outre, l’isolement dans lequel vivent une
grande partie des sujets âgés ralentit le signalement
d’anomalies comme les ronflements, qui doivent alerter
sur le risque d’apnée du sommeil, ou les siestes
prolongées.

Les causes de la baisse de qualité du sommeil

Outre le rythme chronobiologique décalé, plusieurs causes
réversibles peuvent expliquer une baisse de qualité du
sommeil: la dépression, fréquente chez les personnes
âgées, les envies fréquentes d’uriner ou, paradoxalement,
l’accoutumance aux somnifères. Les spécialistes appellent
cependant à prêter une vigilance particulière au syndrome
d’apnée du sommeil. Cette maladie liée à une obstruction
des voies aériennes supérieures touche 25 % des plus de
70 ans. Elle se manifeste par des ronflements et des pauses
respiratoires pendant la nuit, qui privent le cerveau
d’oxygène. La qualité du sommeil de l’individu s’altère
mais celui-ci, n’ayant pas conscience de ces apnées
nocturnes répétées, ne comprend pas pourquoi son
sommeil est si peu récupérateur. Or, les conséquences
peuvent être lourdes sur la santé de l’individu vieillissant.
Des études internationales ont établi un lien entre le
syndrome d’apnée du sommeil et un risque accru de
mortalité, la survenue d’accidents vasculaires cérébraux,
l’accélération du déclin cognitif, l’aggravation des troubles
de la mémoire et l’accroissement des chutes.
Une fois diagnostiquée, l’apnée du sommeil se traite à
l’aide d’une petite machine qui, durant la nuit, envoie de
l’air sous pression positive à travers un masque.
Des études ont par ailleurs montré que traiter l’apnée du
sommeil réduit le risque de chutes et ralentit la progression
de la maladie d’Alzheimer.

Animée par Dr Neïla M.

L’OMS s’alarme du manque 
de nouveaux antibiotiques 
face aux superbactéries
Pour l’Organisation mondiale de la santé (l’OMS)
l’antibiorésistance pourrait bien devenir la première
cause de mortalité dans le monde. Une pénurie
d’antibiotiques efficaces est-elle possible ?
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti
vendredi 17 janvier que le manque de nouveaux
antibiotiques menaçait la lutte contre la propagation
des bactéries résistantes aux médicaments, qui tuent
chaque année des dizaines de milliers de personnes.
L’agence spécialisée de l’ONU a publié deux
nouveaux rapports sur le manque de nouveaux
antibiotiques en développement. L’antibiorésistance
(le fait que certaines bactéries finissent par devenir
résistantes aux antibiotiques) est considérée comme
une menace par l’OMS qui craint que le monde se
dirige vers une ère dans laquel les infections
courantes pourront recommencer à tuer. Quelque 
33 000 personnes meurent chaque année en Europe
d’une infection résistante aux antibiotiques selon des
données européennes, tandis qu’aux États-Unis les
décès sont estimés à près de 35 000. Découverts dans
les années 1920, les antibiotiques ont sauvé des
dizaines de millions de vies en luttant efficacement
contre des maladies bactériologiques comme la
pneumonie, la tuberculose et la méningite.

C’est souvent en classe que
les troubles de la vision sont
repérés. En général, l’enfant
n’est pas capable d’identifier
que son mal-être provient
d’un défaut optique. 
En revanche, son
comportement peut être un
signe d’alerte. Manque de
concentration, difficultés à
suivre les consignes,
dissipation… votre enfant a-
t-il soudain des problèmes à
l’école ? Peut-être a-t-il en
réalité du mal à voir.
Myopie, strabisme,
astigmatisme… les petits
peuvent souffrir, comme les
adultes, de toutes ces
anomalies courantes de la
vision. Pour en avoir le cœur
net, il faut consulter un
ophtalmologue. Celui-ci fera
passer plusieurs tests à votre
enfant pour déterminer

quelle correction sera
nécessaire. La vue est
trouble de loin ? C’est une
myopie. Il dessine de
travers, n’écrit pas sur les
lignes ? Ou encore il
confond des lettres proches –
comme les «B» et les «P» –
ce qui est particulièrement
gênant lors de
l’apprentissage de la lecture.
Dans ce cas, il souffre
probablement
d’astigmatisme. Mais
rassurez-vous, une solution
existe.

Choisir ses lunettes

Le diagnostic est désormais
posé ? Votre enfant doit
porter des verres correcteurs
et donc, des lunettes ? 
Le choix des montures pour
les lunettes de vue enfant

n’est pas aussi fourni que
pour celles des adultes mais
pas d’inquiétude, vous
trouverez certainement des
montures adaptées à son
visage. L’opticien vous
guidera dans ce choix, qui
dépend de nombreux
critères, comme la forme du
visage et la largeur de la
tête. D’une manière
générale, le pont, c’est-à-
dire la partie de la monture
qui relie les deux verres,
doit idéalement être assez
bas et suivre la racine du
nez. Pour le reste, votre
petit sera ravi de
sélectionner la couleur de la
monture, voire une monture
à l’effigie de son
personnage de dessin animé
préféré, comme les lunettes
enfant Le Roi Lion par
exemple.
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Photographies d’art 

Une exposition sur le site de Séfar 
dans le Tassili N’Ajjer à Alger

«Sur la route de Séfar, la ville énigme de l’histoire», une exposition de photographies-documentaire 
d’Omar Dib,  a été inaugurée, avant-hier, à Alger, avec la mise en valeur de l’univers minéral de ce site, 

situé dans le parc du Tassili N’Ajjer. 

V isible jusqu’au 15
février prochain dans
le hall de l’hôtel

Sofitel, l’exposition présente
vingt et une photographies
sans titres, en couleurs et aux
différents formats, 
(90 cm x 60 cm) et (150 cm
x 100 cm), mises en toiles
par l’artiste, offrant au regard
du visiteur l’étendue de ce
site «somptueux», classé en
1988 «Patrimoine mondial de
l’humanité». Caractérisé,
selon l’artiste, par la «pureté
de ses atmosphères» et
l’«absence de poussière
lumineuse», le site de Séfar
est présenté dans une série de
prises de vues reproduisant
l’état naturel du site, sans
retouches aucunes, s’étalant
dans le profond silence des
lieux, à travers une
importante zone aux reliefs
rocailleux qui forment un
grand labyrinthe aux
multiples sentiers étroits.
Ordonnant son rendu en deux
parties, Omar Dib a choisi de
mettre en valeur dans un 1er

volet intitulé «Sefar noire»,
la splendeur de ce site au
crépuscule, à travers une
dizaine de toiles présentées à

différents angles de vue, avec
parfois la clarté des étoiles
scintillantes de la nuit, pour
voir s’enchaîner dans le
même élan de beauté, «Sefar
blanche», une série d’autant
de toiles, restituant les reflets
et les ombres des reliefs sous
le soleil écrasant du jour.
Suggérant les «prémices
d’une ville antérieure», des
photographies fixent le
regard du visiteur et
suspendent le temps aux
portes et au cœur de Sefar,
alors que d’autres se
focalisent sur l’entrée de
«Tamrit» et «Ihrir» ou
invitent à visiter les alentours
de ce site «magique». Un
avant-goût sur l’exposition,
préparée depuis 2015, est
proposé par l’artiste à travers
la projection en boucle d’un
court documentaire qui
revient, à travers des prises
de vues en hauteur, sur la
splendeur et la beauté du site,
appuyé d’une fresque de 230
cm x 90 cm, rassemblant
quelques peintures rupestres,
montrant entre autres, des
mouflons, la représentation
d’une divinité, ou racontant,
une scène de chasse, une

autre de dressage de
dromadaire, ou encore la
naissance d’un bébé. Né en
1990, Omar Dib est un
photographe autodidacte,
passionné de paysages et de
sites d’Algérie dans leur
beauté plurielle. Sillonnant et
scrutant avec un regard de
grand amoureux ces lieux
autochtones et leurs
«somptueux décors naturels»,
il entend dédier son œuvre à
«la protection du patrimoine
algérien et à la sauvegarde de
son histoire». Préférant le
désert algérien, qui
représente, selon lui, «son
refuge» de prédilection et son
«inégalable» source
d’inspiration, l’artiste
apprécie dans la pratique de
sa passion, «le traitement de
l’image», peut-on lire sur le
document de présentation. 
Omar Dib compte à son actif
deux expositions, «Au cœur
du désert» (2017) et
«Quelque part en Algérie»
(2018) avec 60 et 50
photographies
respectivement.

Benadel M.

Une exposition collective d’œuvres contemporaines sur le
thème de la création abordée dans un style abstrait, a été
inaugurée, avant-hier, à Alger, par les plasticiens Mourad
Abdellaoui, Djamel Talbi et Mohamed Chafa Ouzzani.
Organisée par la Fondation culturelle Ahmed et Rabah-
Asselah, l’exposition intitulée «Un rêve ... trois regards»,
dénote d’un travail de recherche sur le plan des couleurs et
sur la création comme un acte libérateur qui bouscule les
certitudes et permet le rêve. Mourad Abdellaoui propose une
collection traitant de l’évasion et mettant en avant le pro-
cessus de création, en évolution d’une toile à une autre.
L’artiste démarre son travail par un aplat évoquant la pléni-

tude et qui porte à chaque fois une touche contemporaine
comme un relief de peinture en forme de trou béant ou un
collage de grillage avec des formes géométriques volontai-
rement imparfaites. L’artiste a porté son choix sur une palet-
te très sombre évoluant vers des tons plus clairs, mais tou-
jours froids, dans une stratification évolutive.
Pour sa part, Djamel Talbi propose des petits formats
lumineux célébrant le   traits abstrait qui questionne l’es-
pace, le temps et le symbole par une superposition de
formes et de couleurs en aquarelle sans domination parti-
culière. Avec une palette plus chaude et une orientation
plus franche vers la géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani

a proposé des toiles fidèles à son style et à son univers qui
se rapproche de l’architecture et l’archi-peinture. Dans un
style abstrait, il traite de la libération, de la liberté de l’es-
prit et de l’imaginaire, exploitant, dans une petite série de
tableaux, la géométrie de manière décalée pour évoquer
des concepts et non des maquettes d’architecte propre-
ment dites. Si l’artiste joue volontairement avec la rigueur
de la géométrie, il enrichi aussi cette collection de col-
lages de symboles comme la main de Fatma et de traits au
crayon blanc. L’exposition «Un rêve ... trois regards» est
visible au siège de la Fondation Ahmed et Rabah-Asselah
jusqu’au 18 février prochain.

Une trentaine de Maisons d’édition et 60 auteurs prennent
part à la 12e édition du Salon «Djurdjura du livre» «Tizi n
udlis» (Tizi du livre), qui s’est ouverte, avant-hier, à Tizi-
Ouzou, à travers les différents établissements culturels de la
wilaya. Cinq Centres de recherche prendront part, également,
à cette manifestation qui s’étalera sur 3 jours et dont la céré-
monie d’ouverture s’est déroulée à la Maison de la culture
Mouloud-Mammeri en présence des autorités locales et de
nombreux invités. Une participation qui manifeste, a souli-
gné, à l’occasion, Goumeziane Nabila, Directrice de la cultu-
re, «la vitalité du monde de l’édition qui fait ce qu’il faut
dans un monde toujours plus numérisé», en appelant à «sou-
tenir davantage la vitalité de tous les acteurs qui favorisent
les échanges entre les littératures». Et c’est pour permettre
ces échanges, a ajouté Goumeziane, que cette édition est
«rehaussée par la présence de la créativité culturelle et histo-
rique de la wilaya de Laghouat, connue pour son histoire pro-
fonde, sa poésie populaire portée par plusieurs hommes de

lettres», citant, entre autres, Abdellah Kerriou, grand poète
du Sud algérien. Une occasion pour le lecteur de découvrir, a-
t-elle souligné, «la richesse patrimoniale de cette wilaya
connue pour sa résistance durant la glorieuse Révolution,
dont le nom signifie +Ville entourée de jardins+ est indisso-
ciable de celui du résistant Benacer Benchohra». 
La cérémonie d’ouverture a été, d’ailleurs, marquée par une
visite guidée du stand de cette wilaya «le livre des oasis aux
montagnes du Djurdjura», ainsi que celle d’une exposition
rétrospective des 11 précédentes éditions du Festival et d’une
autre sur la vie et l’œuvre du Moudjahid Djoudi Attoumi et le
lancement d’une fresque dédiée à cette 12e édition. 
Pareilles initiatives «sont un geste d’importance envers
l’Histoire de notre pays et l’écriture qui représente un vecteur
de transmission pour les jeunes générations» a pour sa part,
estimé Attoumi à qui, est dédiée cette édition, présent à cette
cérémonie. Il a été, par ailleurs, procédé, lors de cette pre-
mière journée du Salon à la baptisation de la bibliothèque

semi-urbaine du nom de Si Amar Boulifa et au lancement de
la 1re édition du concours «La meilleure nouvelle» en 4
langues et la 2e de celle du «Meilleur lecteur». Plusieurs acti-
vités sont au programme de ce salon, dont la projection, hier,
d’un documentaire sur le parcours de l’ancien officier de
l’ALN de la wilaya III, Djoudi Attoumi, et des témoignages
d’amis et compagnons de lutte au niveau du petit théâtre de
la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. 
Une conférence sur le livre comme lien entre les deux
contrées du pays, Laghouat et Tizi-Ouzou, sera aussi animée
par Abderrahmane Khelifa, chercheur historien et Kamel
Stiti, Directeur du parc culturel de Laghouat au niveau de la
Bibliothèque principale de lecture publique, aux côtés d’ate-
liers de formation et d’écriture. 
Une caravane du savoir sillonnera, également, les différentes
salles de lecture et bibliothèques mises en fonction à travers
la wilaya en collaboration avec les autorités locales, les comi-
tés de village et le mouvement associatif.

Peinture
Vernissage de l’exposition collective

«Un rêve... trois regards» à Alger

Tizi-Ouzou

Une trentaine d’éditeurs et 60 auteurs
à la 12e édition du Salon du livre
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Sahara occidental

Les membres de l’Intergroupe unanimes, 
plaidoyant pour une autodétermination

Les membres de l’Intergroupe sur le Sahara occidental ont été unanimes, à Tifariti, 
appelant le Gouvernement espagnol et l’UE à ne plus continuer à ignorer la situation actuelle 

de la cause sahraouie, et cesser l’exploitation des ressources naturelles de la RASD.

L ors de la plénière du 15e Congrès
du front Polisario, qui s’est tenue,
en territoire sahraoui libéré, Tifariti,

jusqu’au 23 décembre 2019, le coordinateur
à la sous-commission des Droits de
l’Homme au sein du Parlement européen,
Miguel Urban Crespo, a assuré que le
Congrès du Polisario «est d’une extrême
importance qui voit une large présence
étrangère, dont les membres du Parlement
européen, et des Espagnols». «Nous nous
sommes déplacés vers les terres sahraouies
libérées pour accompagner le Polisario et
réitérer au peuple sahraoui notre soutien
inaliénable au sein du Parlement européen»,
a-t-il assuré, appelant l’UE, 
à ne plus regarder à côté, s’agissant de
l’exploitation illégale des ressources
naturelles du Sahara occidental. «Le
lobbying marocain et les partis de Droite
ainsi que les Socialistes, a permis d’aller
vers des Accords commerciaux avec le
Royaume du Maroc incluant le Sahara
occidental», a-t-il déploré, affirmant que «la
Gauche parlementaire européenne
poursuivra son travail avec la délégation
sahraouie à Bruxelles pour mettre un terme
à ces Accords». Miguel Urban Crespo a
également promis «qu’on fera également en
sorte pour que l’UE change de regard et
trouve une solution politique à la cause
sahraouie». Il a appelé à l’occasion, à la
libération de tous les détenus politiques
sahraouis, ainsi que le soutien d’une
manière «stricte et sérieuse» à l’organisation
rapide du Référendum d’autodétermination
du peuple sahraoui, promettant de «lutter en
tant  qu’Intergroupe, au sein du Parlement
européen». De son côté, le vice porte-parole
du parti Andalousie delavant, José Ignasio
Sanchez, également, membre de
l’Intergroupe sur le Sahara occidental, 
a salué le courage et la persévérance du
peuple sahraoui dans sa lutte pour son
autodétermination, rappelant les contraintes
face aux vaines tentatives du Gouvernement

espagnol «de se débarrasser» du
mouvement de solidarité andalou et
espagnol avec le peuple sahraoui. «Ils ont
recouru à plusieurs moyens pour mettre fin
à cette solidarité y compris la propagande
médiatique», a-t-il déploré, raison pour
laquelle, et sur la même lignée du
mouvement espagnol solidaire avec les
Sahraouis, le parti Andalousie delavant,
insiste, selon Ignasio, sur le fait que
l’Espagne est responsable des souffrances
du peuple sahraoui, et devrait être une partie
de la solution. Considérant le peuple
sahraoui comme «exemple pour nous, dans
sa lutte et son courage», Ignasio a promis de
poursuivre sa lutte pour l’autodétermination
du peuple sahraoui à travers des
manifestations populaires et également les
politiques, jugeant que 
«le Gouvernement de l’Andalousie qui

accueille des milliers de Sahraouis, devrait
doubler l’aide humanitaire au profit de ce
dernier, et aider la RASD à reprendre sa
totale souveraineté sur ses terres légitimes».
S’adressant aux congressistes, le
représentant du parti Andalousie delavant, a
assuré que «votre lutte, est la nôtre». La
représentante du parti Podemos, en
Andalousie Rocio Van Der Heide Gracia,
s’est quant à elle, jointe aux mêmes
principes, assurant que la lutte du peuple
sahraoui est celle de son parti, en dépit des
positions négatives du Gouvernement
central et celui de l’Andalousie. «La
solidarité et le soutien ne suffisent plus au
regard des 40 ans d’occupation, et la réalité
de la situation actuelle du peuple sahraoui»,
a-t-elle indiqué, «lors de la plénière du
Congrès du front Polisario, se disant
préoccupée de la position des différents

gouvernements espagnols qui ont déçu le
peuple sahraoui depuis 4 décennies».
Composé de quelque 120 députés de cette
législature, l’Intergroupe a récemment été
approuvé par le Parlement européen, «un
acquis au profit de la cause sahraouie»,
selon le ministre sahraoui délégué pour
l’Europe, Mohamed Sidati. Ces
Eurodéputés, relèvent de différents courants
politiques qui composent le Parlement
européen, et venant des différents États
membres de l’Union européenne (UE),
selon le responsable sahraoui, qui a loué
l’initiative «qui atteste du large consensus
dont bénéficie la question du Sahara
occidental au sein de l’institution
européenne», qualifiant cette plate-forme
comme «un acquis qui œuvrera pour une
meilleure connaissance de la lutte légitime
du peuple sahraoui au sein de l’UE».

Le front Polisario surpris par les déclarations
du porte-parole de l’ONU sur Guerguerat

Le front Polisario s’est dit «surpris» par les récentes
déclarations du porte-parole de l’ONU sur le rallye-raid
Africa Eco Race, qui éludent la question fondamentale
des violations des termes du cessez-le-feu par le Maroc.
«Le front Polisario a noté avec surprise et insatisfaction,
la déclaration attribuable au porte-parole du SG de
l’ONU sur le Sahara occidental en date du 11 janvier
2020 et de la déclaration faite par le porte-parole lors de
sa conférence de presse en date du 13 janvier 2020»
concernant la course Africa Eco Race traversant
illégalement les territoires sahraouis occupés, écrit le
président sahraoui, SG du front Polisario, Brahim Ghali,
dans sa lettre transmise au SG de l’ONU. «Les
déclarations publiées, récemment, par le secrétariat
général des Nations unies ont malheureusement renforcé
l’impression au sein de notre peuple que le soi-disant
(trafic civil et commercial régulier) à travers le passage
illégal crée par le Maroc dans la zone tampon de
Guerguerat est beaucoup plus important que l’assurance
d’une adhésion totale aux termes du cessez-le-feu et de
l’accord militaire N1», s’indigne le SG du front Polisario
dans la même lettre. Dans une déclaration, pour le moins
étonnante, le secrétariat général de l’ONU s’est dit,
samedi dernier, «préoccupé par l’augmentation des
tensions au Sahara occidental alors que le rallye-raid
Africa Eco Race s’apprête à traverser Guerguerat», a
ajouté le front Polisario. L’ONU a jugé «important de
permettre la poursuite du trafic civil et commercial
régulier», alors que les termes de cessez-le-feu et de

l’accord militaire N1 interdissent toute activité civile
dans cette zone tampon. Brahim Ghali a estimé qu’«au
lieu de tenir le Maroc responsable des récentes actions
agressives et déstabilisatrices, le secrétariat des Nations
unies a simplement choisi d’appeler à faire preuve de la
plus grande retenue» pour permettre le déroulement de
cette course. En acceptant les violations du Maroc 
«les Nations unies ont malheureusement contribué à la
création d’une zone de facto» dans la bande tampon qui
sert de point de passage à différentes sortes de
marchandises, y compris illicites comme les drogues
fabriquées au Maroc, a-t-il ajouté. «Pire encore, l’ONU
demeure spectatrice devant ces activités illégales qui
menacent gravement la sécurité de toute la région», a
déploré le responsable du Polisario. Et de rappeler à
l’intention de l’ONU que la brèche ouverte par le Maroc
à Guerguerat n’existait pas au moment de l’entrée en
vigueur de l’accord de cessez-le-feu le 6 septembre 1991
ni au moment de la signature de l’accord militaire N1
entre le front Polisario et la Minurso le 24 décembre
1997 et entre la Mission onusienne et le Maroc le 22
janvier 1998. «Aucun de ces accords ne contenaient des
dispositions autorisant la création de brèches ou de points
de passage pour le (trafic civil et commercial) ou pour
tout autres activités le long du mur militaire marocain», 
a-t-il encore rappelé. Le président sahraoui a indiqué que
cette violation «sapait le concept même et la raison d’être
de la bande tampon et représentait une violation
persistante de l’accord militaire N1», précisant que la

brèche en question constituait un foyer de tensions qui
pourrait «déclencher une guerre à tout moment». 
Brahim Ghali a lancé un appel au SG de l’ONU et au
Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités en
ordonnant la fermeture de ce passage illégal. Dans le
même temps, le président sahraoui a expliqué au SG de
l’ONU que les récentes manifestations populaires à
Guerguerat «ont été l’incarnation du mécontentement
généralisé du peuple sahraoui» face à l’inaction de la
Mission de l’ONU pour l’organisation du Référendum au
Sahara occidental (Minurso) et de l’ONU. «Les tentatives
désespérées du Maroc d’impliquer des entités étrangères
pour ouvrir des soi-disant (consulats) et organiser des
événements sportifs dans les territoires occupés du
Sahara occidental ne sont que quelques exemples
récents», a-t-il indiqué. «Ces actions provocatrices et
hostiles constituent une violation du droit international et
une grave violation du statut juridique international du
Sahara occidental en tant que territoire non autonome, sous
la responsabilité des Nations unies», a indiqué Brahim
Ghali, regrettant que l’ONU ait «malheureusement choisi
de fermer les yeux» sur ces actions déstabilisatrices.
«Le Maroc joue avec le feu et commettrait une grave erreur
s’il persistait à mettre à l’épreuve la patience du peuple
sahraoui, déterminé plus que jamais à défendre par tous les
moyens légitimes, ses droits sacro-saints et ses aspirations
nationales légitimes à la liberté et à l’indépendance», a
conclu le SG du Polisario.

Ahsene Saaid / Ag.

lechodalgerie-dz.comwww.



16 Monde

Lundi 20 janvier 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

Irak 

Nouvelles manifestations réclamant 
une refonte du système politique

Les manifestations ont regagné en intensité dans le sud de l’Irak et la capitale Baghdad, dimanche, où les protestataires,
indignés par la lenteur des réformes, ont bloqué les autoroutes et les ponts. 

L es forces de sécurité ont fait usage de gaz lacry-
mogènes pour disperser les manifestants qui
ont riposté en lançant des pierres. Les affronte-

ments ont fait au moins dix blessés, dont des policiers,
selon une source médicale. De nombreux manifestants
se sont également rassemblés à Najaf, au sud de
Baghdad, et également au niveau des villes de
Diwaniya, Kout, Amara et Nassiriya, dans le sud, où la
plupart des bureaux gouvernementaux, des écoles et des
universités ont été fermés pendant des mois. Les mani-
festants réclament des élections anticipées sur la base
d’une loi électorale réformée, un nouveau Premier
ministre pour remplacer l’actuel chef du gouvernement
démissionnaire Adel Abdel Mahdi et demandent aussi
des comptes à tous les fonctionnaires jugés «corrom-
pus». Les manifestants ont publiquement rejeté les
noms circulant comme remplaçants possibles à  Abdel
Mahdi, et sont furieux que d’autres mesures de réforme
de grande envergure n’aient pas été mises en œuvre.
«Nous avons commencé aujourd’hui à intensifier notre
mouvement parce que le gouvernement n’a pas répondu
à nos demandes, notamment en formant un cabinet
indépendant qui pourrait sauver l’Irak», a déclaré
Haydar Kadhim, un manifestant de Nassiriya. «Lundi
dernier, nous leur avons donné un délai de sept jours»,
ajoutant que cette échéance «se termine».  La veille, des
heurts avec la police anti-émeute irakienne, ont éclaté
lorsque des manifestants ont tenté de traverser le pont
Senek dans le centre de la capitale irakienne, qui relie
les deux rives du Tigre, avant d’être repoussés par les

forces de l’ordre, a indiqué une source de sécurité, ajou-
tant que les forces de sécurité ont tiré du gaz lacrymo-
gène et un manifestant a été heurté au torse par une gre-
nade, le tuant. Une source médicale a elle indiqué que
24 autres personnes ont été blessées dans les affronte-
ments ou ont souffert de problèmes respiratoires.
Depuis le 1er octobre dernier, un vaste mouvement de
contestation où près de 460 personnes ont été tuées et
plus de 25 000 blessées, dénoncent les dirigeants ira-
kiens, que les protestataires accusent d’être des «incom-
pétents» et des «voleurs» dans le douzième pays le plus
corrompu au e, selon Transparency International.

Les manifestations «éclipsées» 
par les tensions Téhéran-Washington

Les rassemblements pour réclamer une refonte du sys-
tème au pouvoir qui secouent l’Irak depuis début
octobre, ont toutefois jugé que leur révolte contre la
classe politique avait été «éclipsée» ces dernières
semaines par la flambée des tensions entre l’Iran et les
Etats-Unis. Des milliers de manifestants sont descen-
dues vendredi dernier dans les rues pour dénoncer la
corruption et relancer leur mouvement de protestation.
Sur la place Tahrir de Baghdad, comme dans plusieurs
villes du sud du pays, ils défilaient au cri de «Non à
l’Iran. Non à l’Amérique». De son côté, le leader chiite
irakien Moqtada Sadr a appelé, mardi, à une large mani-
festation pour dénoncer la présence américaine en Irak,
dont le Parlement a réclamé le départ des forces étran-

gères, déplorant sur Tweeter, que «le ciel de l’Irak et sa
souveraineté sont violés par les forces envahissantes»,
et ce, en allusion aux Etats-Unis qui ont tué le général
iranien Qassem Soleimani à Baghdad, ainsi que le
numéro deux de la force irakienne du Hachd Al Chaabi,
Abou Mehdi Al Mohandis. Moqtada Sadr a appelé à une
«révolte irakienne» et à une «manifestation pacifique
d’un million de personnes contre la présence américai-
ne et ses violations», sans donner de date à ce rassem-
blement. Cet appel intervenait dans un contexte de
manifestations populaires lancées en octobre contre les
autorités irakiennes, accusées d’être «incompétentes et
corrompues» par les protestataires, et contre l’Iran, à
l’influence grandissante en Irak. Deux jours après, les
autorités irakiennes ont démenti des informations fai-
sant état de la reprise des opérations militaires améri-
caines communes avec l’Irak, interrompues après la
mort du général iranien tué le 3 janvier dans une frappe
américaine à Baghdad. Depuis fin octobre, des dizaines
de roquettes ont été tirées sur des bases irakiennes abri-
tant des soldats américains, tuant le 27 décembre un
sous-traitant américain.
Les Etats-Unis ont accusé des factions armées irakiennes
pro-Iran d’être à l’origine de ces tirs. En représailles, les
Etats-Unis ont bombardé le 29 décembre des bases ira-
kiennes à la frontière syrienne, tuant 25 combattants du
Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires intégrée
aux troupes irakiennes. L’escalade a ensuite atteint un
niveau inédit, avec l’attaque américaine contre Soleimani
et Al-Mouhandis.

Le président du Parlement iranien a mis en garde,
ce dimanche, l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA) contre de «graves» répercus-
sions après le déclenchement par les Européens du
mécanisme de règlement des différends (MRD)
contre l’Iran. Les trois Etats européens (France,
Allemagne, Grande-Bretagne) parties à l’accord
sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015
ont annoncé, mardi, avoir déclenché le MRD pour
tenter de contraindre Téhéran à revenir à l’applica-
tion totale de ce texte contraignant pour son pro-
gramme nucléaire. Le pacte passé entre la
République islamique et le groupe 5+1 (Chine,
Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et
Allemagne) menace de voler en éclats depuis que
le président américain Donald Trump s’en est reti-
ré unilatéralement en 2018, avant de rétablir de
lourdes sanctions économiques contre l’Iran.
Berlin Paris et Londres maintiennent qu’ils restent
engagés dans l’accord, mais Téhéran les accuse
d’inaction. «Ce que ces trois pays européens ont
fait sur le dossier du nucléaire iranien (...) est
regrettable», a affirmé, dimanche, le président du
Parlement, Ali Larijani, cité par l’agence officielle
Irna. «Nous annonçons clairement que si l’Europe,
pour quelque raison que ce soit, utilise l’article 37
de l’accord sur le nucléaire de manière injuste
(dans la foulée du MRD, ndlr), alors l’Iran prendra
une grave décision sur la coopération avec
l’Agence», a-t-il ajouté, en référence à l’AIEA.

L’article 37 prévoit que si aucune solution n’est
trouvée au contentieux, le Conseil de sécurité de
l’ONU pourrait rétablir toutes les sanctions qui
avaient été levées dans le cadre de l’accord.
Depuis mai 2019, Téhéran s’est affranchi d’enga-
gements pris dans le cadre de l’accord de Vienne
limitant drastiquement ses activités nucléaires, en
riposte aux sanctions américaines et à l’incapacité
des pays européens à les contourner. En janvier,
Téhéran s’est notamment affranchi de toute limite
sur le nombre des centrifugeuses qu’elle s’autorise
à faire tourner pour enrichir l’uranium. L’Iran a
toutefois dit que ces engagements mis à mal pou-
vaient être appliqués de nouveau en cas d’évolu-
tion positive. Ces développements interviennent
dans le sillage d’une flambée des tensions entre
l’Iran et des pays occidentaux après l’assassinat le
3 janvier à Baghdad dans un tir de drone américain
du général iranien Qassem Soleimani, et l’aveu de
Téhéran quelques jours plus tard de sa responsabi-
lité dans le crash d’un avion civil, atteint par erreur
par un missile. «Le problème, ce n’est pas le com-
portement de l’Iran», a encore affirmé, dimanche,
Larijani. «Ce sont les menaces des Etats-Unis qui
ont poussé un puissant pays européen vers une
position humiliante et injuste». L’Allemagne a
indiqué la semaine dernière que les Etats-Unis
avaient menacé d’imposer des droits de douane de
25% sur les automobiles européennes pour pousser
les Européens à déclencher le MRD.

Liban
Près de 400 blessés dans les heurts de samedi

entre manifestants et forces de l’ordre
Environ 400 personnes ont été blessées, samedi, dans la capitale libanaise, Beyrouth, dans des affrontements
entre manifestants et forces de l’ordre, selon un nouveau bilan des secouristes dimanche. Quelque 377 personnes
ont été soignées sur place ou évacuées vers des hôpitaux, lors des heurts ayant secoué les abords du Parlement
et de la place des Martyrs, selon les bilans de la Croix-Rouge libanaise et de la défense civile. Un précédent
bilan faisait état de plus de 220 blessés lors de ces heurts, les plus violents depuis le début il y a trois mois du
mouvement de contestation contre une classe politique accusée de corruption et d’inertie.
Les manifestants, certains au visage masqué, ont lancé différents projectiles, notamment des pierres, des poteaux
de signalisation et des branches d’arbres, selon les médias locaux. La police anti-émeute a dispersé la foule au
moyen de canons à eau avant de recourir à des tirs de gaz lacrymogène.

Nucléaire - Iran
Téhéran met en garde l’AIEA après la procédure

déclenchée par trois Etats européens

Kenya

Arrestation de cinq terroristes 
au nord de Nairobi
Cinq personnes, dont deux femmes, soupçonnés d’effectuer du repérage en vue
d’une attaque «terroriste» dans un quartier du nord de Nairobi, ont été arrêtés
samedi, a indiqué, ce dimanche, une source policière. La police kényane avait
reçu dès vendredi des informations selon lesquelles des «personnes soupçonnées
d’être des terroristes effectuaient une surveillance» à Kiambu Road, selon un
rapport de police. Leur véhicule a été intercepté samedi par la police. «Cinq
terroristes suspectés» ont alors été arrêtés: deux Somaliennes, un Somalien, un
Américain et un chauffeur kényan, selon le rapport. Les terroristes du groupe
shebab, affiliés à Al Qaïda, ont intensifié leurs attaques dans l’est du Kenya
depuis le début de l’année, et ont menacé de lancer de nouvelles attaques contre
les intérêts kényans et américains. Le 5 janvier, ils ont attaqué une base
américano-kényane près de Lamu, tuant trois Américains et détruisant plusieurs
avions. La dernière attaque du groupe terroriste remonte à lundi ou trois
enseignants ont été tués et un autre enlevé dans l’est du Kenya. Chassés de
Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l’essentiel de leurs bastions mais contrôlent
toujours de vastes zones rurales d’où ils mènent des opérations de guérilla et des
attentats-suicides. Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en
2011 pour lutter contre les shebab, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats
meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi (septembre
2013 - 67 morts) et de l’université de Garissa (avril 2015 - 148 Morts. 

L’espace Schengen

Gibraltar pourrait rejoindre 
Schengen après le Brexit
Gibraltar pourrait rejoindre l’espace Schengen et garantir la liberté de mouvement à
sa frontière avec l’Espagne après que le Royaume-Uni aura quitté l’Union
européenne, a déclaré le ministre en chef de ce territoire britannique, Fabian Picardo.
«Nous avons parlé de ça avant le Brexit, de la possibilité que Gibraltar entre dans
l’espace Schengen», a-t-il souligné, samedi, dans une interview à l’AFP. Pour cette
enclave de 6,4 km2 à l’extrémité sud de la péninsule ibérique, il est très important
d’assurer la fluidité du trafic à son unique poste frontière avec l’Espagne. 
Le Royaume-Uni n’a jamais voulu rejoindre l’espace Schengen mais si Gibraltar y
entrait «ce serait positif», a estimé le ministre en chef. «Cela a-t-il un sens pour l’UE
que 2,5 miles carrés à l’extrémité sud de la péninsule ne soient pas accessibles aux
citoyens européens? Je ne le crois pas», a-t-il dit. Un passage sans encombre à la
frontière est dans l’intérêt de l’enclave de quelque 30 000 habitants comme des
Espagnols qui y sont employés. Près de 14 000 travailleurs, en grande majorité des
Espagnols, mais aussi des ressortissants de toutes nationalités établis en Espagne,
passent la frontière chaque jour pour aller travailler à Gibraltar où règne le plein
emploi. Parmi eux, 2500 Britanniques vivant en Espagne en raison du moindre prix
de l’immobilier, franchissent à pied ou en voiture le poste frontière avant de traverser
la piste de l’aéroport construite sur un isthme reliant Gibraltar à l’Espagne. 
Le ministre a minimisé le risque que Madrid fasse pression dans les négociations en
ralentissant le passage par des contrôles renforcés à la frontière, quand ni Gibraltar ni
Londres ne pourront plus faire appel à l’Union européenne. En 2013, un différend
sur les eaux territoriales avait entraîné de sérieux embouteillages à la frontière
pendant des mois, jusqu’à ce que Bruxelles intervienne.»Tout citoyen européen qui
franchit la frontière pourra se plaindre à la Commission ou à la Cour de justice de
l’UE s’il y a des délais exagérés», a-t-il assuré. L’Espagne a cédé Gibraltar à la
Grande-Bretagne en 1713, mais revendique depuis la restitution du territoire. Madrid
a proposé de partager la souveraineté sur le Rocher entre lui et Londres, mais les
Gibraltariens ont rejeté l’idée par référendum en 2002 et maintiennent leur refus.
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Contestation au Liban

Violences nocturnes, 
appels à de nouvelles manifestations
Le mouvement de contestation se poursuit au Liban où de nouvelles manifestations étaient prévues hier près 
du Parlement, au lendemain de violents heurts ayant opposé des manifestants et forces de l’ordre à Beyrouth, 

alors que les autorités peinent toujours à former un nouveau gouvernement répondant aux attentes des protestataires. 

L es contestataires qui réclament, depuis le 17
octobre, le départ de l’ensemble de la classe
politique jugée corrompue et incompétente ont

lancé sur les réseaux sociaux de nouveaux appels à mani-
fester ce dimanche près du Parlement, où les heurts ont
débuté la veille, dans le centre de la capitale libanaise.
Selon un bilan des secouristes, au moins 377 personnes
ont été soignées sur place ou transportées vers des hôpi-
taux, lors de ces affrontements survenus aux abords du
Parlement et de la place des Martyrs, épicentre de la
contestation à Beyrouth. Dans ce contexte, la défense
civile a indiqué, tard samedi, avoir apporté les premiers
secours à «114 blessés souffrant de blessures légères et
de difficultés respiratoires», tandis que «43 blessés» ont
été transportés à l’hôpital. La Croix-Rouge libanaise
avait pour sa part annoncé avoir transporté plus de 80
personnes vers des hôpitaux, tandis que plus de 140 bles-
sés ont été soignés sur place, selon un porte-parole de
l’organisation qui a précisé que les blessés comprenaient
à la fois des protestataires et des membres des forces de
l’ordre. Ces violences ont éclaté devant l’une des princi-
pales artères menant au Parlement, au cœur de Beyrouth,
lorsque des contestataires s’en sont pris aux membres de
la police anti-émeute, stationnés derrière des barricades
et des barbelés, a-t-on indiqué. Les manifestants leur ont
lancé des pierres, des poteaux de signalisation et des

branches d’arbres. Quelques-uns ont tenté de franchir les
barbelés. Et les forces de l’ordre ont utilisé des canons à
eau et tiré au gaz lacrymogène pour disperser les mani-
festants, d’après des correspondants de presse sur place.
Par ailleurs, une trentaine de personnes ont été interpel-
lées lors de ces échauffourées, mais le parquet a ordonné
leur libération, a annoncé dimanche l’agence de presse
officielle ANI.

Impasse politique et «dégradation» 
de la situation économique

Ces derniers jours, Beyrouth a été secouée à plusieurs
reprises par des affrontements entre forces de l’ordre et
contestataires, qui ont même attaqué cette semaine les
vitrines de certaines banques, des établissements qui cris-
tallisent une grande partie de la colère populaire sur fond
de crise économique et financière. Le Liban croule sous
une dette avoisinant les 90 milliards de dollars (81 mil-
liards d’euros), soit plus de 150% de son PIB, et la
Banque mondiale a averti que le taux de pauvreté pour-
rait atteindre 50% de la population, contre le tiers actuel-
lement, et la frustration est de plus en plus forte face à
l’absence de réponse des autorités. Ces dernières
semaines, la dégradation de la situation économique s’est

en effet accompagnée d’une impasse politique : depuis la
démission fin octobre du Premier ministre Saad Hariri,
son gouvernement, chargé des affaires courantes, est
accusé d’«inertie». Et Hassan Diab, désigné comme son
successeur le 19 décembre, n’a toujours pas formé
d’équipe. Dans ce sillage, les manifestants insistent sur le
départ de l’ensemble de classe politique. «Nous avons
bloqué la route avec des voitures parce que c’est quelque
chose qu’ils ne peuvent pas enlever», a affirmé, samedi
soir, un manifestant cité par des médias avant d’ajouter
«Nous ne voulons pas d’un gouvernement de politiciens
-masqués-» en technocrates. Un autre manifestant a dit
refuser un «partage de gâteau» entre les partis tradition-
nels pour la formation du gouvernement. «Nous récla-
mons depuis le début du mouvement un gouvernement
d’urgence, réduit, transitoire avec des personnes indé-
pendantes», a-t-il ajouté. Le mouvement de contestation
réclame un cabinet de spécialistes indépendants du sérail
politique, une revendication défendue par le nouveau
Premier ministre Hassan Diab, qui a toutefois avoué
subir des «pressions» de la part des partis ayant soutenu
sa nomination. Ce blocage politique persistant a provo-
qué cette semaine un regain de la colère dans la rue après
une période d’essoufflement pour dénoncer le retard pris
par le nouveau Premier ministre dans la formation d’un
nouveau gouvernement.

La Chine et la Birmanie sont convenues
de «travailler ensemble pour bâtir» une
communauté de destin, ouvrant une
nouvelle ère de leurs relations bilaté-
rales, rapporte, ce dimanche, l’agence
Chine nouvelle.
Le président chinois, Xi Jinping, et la
conseillère d’Etat birmane, Aung San
Suu Kyi, ont annoncé la décision,
samedi, lors de leurs entretiens officiels
à Naypyidaw, la capitale birmane. Xi
Jinping a déclaré que la Chine et la
Birmanie ont face à eux de nouvelles
opportunités de développement dans
les relations bilatérales, les deux pays
étant entrés dans une nouvelle étape de
développement national. Cette fois, a
souligné le président chinois, les deux
parties ont décidé de bâtir conjointe-
ment une communauté de destin
Chine-Birmanie, inaugurant une nou-
velle ère de leurs relations bilatérales.
Le président chinois a demandé que

des efforts soient faits pour mettre en
oeuvre la décision qui vient d’être
prise. La Chine et la Birmanie doivent
accélérer l’alignement de leurs straté-
gies de développement et intensifier
leurs efforts dans la construction du
couloir économique Chine-Birmanie
(CMEC), a-t-il expliqué. 
Les deux pays doivent aussi, sleon la
même source, faire avancer leur plan
quinquennal de coopération écono-
mique et commerciale, harmoniser
efficacement leurs stratégies de déve-
loppement et bien mettre en œuvre leur
coopération économique et commer-
ciale et en termes de capacité de pro-
duction. Soulignant l’importance pri-
mordiale du CMEC dans la coopéra-
tion bilatérale dans le cadre de
l’Initiative «la Ceinture et la Route»
(ICR), le chef de l’Etat chinois a noté
que les deux parties avaient déjà enta-
mé la construction de fond du CMEC,

ajoutant qu‘elles devaient aussi s’effor-
cer d’accroître le sentiment de gain des
deux peuples, en particulier le peuple
birman, dès que possible. «Les deux
pays doivent également aller de l’avant
avec des projets de connectivité,
notamment des autoroutes, des che-
mins de fer et des réseaux électriques,
afin de former un réseau structurel pour
le corridor», a dit Xi Jinping. Aung San
Suu Kyi a exprimé l’espoir que la Chine
continuera à défendre la justice pour les
pays de petites et moyennes dimensions,
y compris la Birmanie, sur la scène inter-
nationale et à jouer un rôle constructif
dans la promotion du processus de paix
dans son pays. Après les entretiens, les
dirigeants des deux pays ont assisté à
une cérémonie d’échange de documents
de coopération bilatérale, couvrant les
domaines politique, économique, com-
mercial, des investissements, humanitai-
re, local et autres.

Sénégal
Dakar accueillera un forum international

sur la sécurité maritime

Chine
Pekin et la Birmanie conviennent de «bâtir ensemble»

une communauté de destin

Russie 
Poutine insiste sur 
la nécessité d’organiser 
«une passation du pouvoir»
Le président russe Vladimir Poutine a estimé qu’il
était important d’assurer «une passation du pouvoir»
en Russie, rejetant le modèle du dirigeant à vie
datant de l’époque soviétique, a annoncé, ce
dimanche, le site du Kremlin. Lors d’une rencontre,
samedi, avec des anciens combattants de la Seconde
Guerre mondiale dans sa ville natale de Saint-
Pétersbourg, Poutine s’est vu demander s’il pourrait
envisager de supprimer dans la Constitution les
limitations au mandat présidentiel et a semblé
rejeter l’idée. «Dans mon opinion, ce serait très
inquiétant de revenir à la situation du milieu des
années 1980, lorsque les dirigeants restaient au
pouvoir jusqu’à la fin de leurs jours (et) s’en
allaient sans s’être assurés de la mise en place des
conditions nécessaires à une passation du pouvoir»,
a déclaré Poutine. «Donc je vous remercie beaucoup
mais je pense qu’il est préférable de ne pas revenir à
la situation du milieu des années 1980», a-t-il
ajouté. Les dirigeants soviétiques Leonid Brejnev,
Iouri Andropov et Konstantin Tchernenko sont tous
morts en fonctions. Le dernier dirigeant de l’URSS,
Mikhaïl Gorbatchev, successeur en mars 1985 de
Konstantin Tchernenko, a été l’artisan d’une
libéralisation avec sa politique de «perestroïka»
(restructuration) et de «Glasnot» (transparence).
Poutine, âgé de 67 ans, a assuré comprendre ce qu’il
a qualifié d’«inquiétudes» de la population à propos
de la continuité du pouvoir. «Pour beaucoup cela est
lié à des inquiétudes à propos de la stabilité dans
notre société, de la stabilité dans l’Etat - la stabilité
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur - je comprends
parfaitement cela», a-t-il déclaré. Mercredi, Poutine
a surpris les Russes en annonçant une série de
réformes constitutionnelles, promettant de réduire
les prérogatives du chef de l’Etat et d’augmenter
celles du Parlement qui nommera le Premier
ministre. Durant son discours annuel devant le
Parlement et les élites politiques du pays, il a dit
voir «clairement émerger une demande de
changement au sein de la société». Ces propositions
ont été suivies de la démission du gouvernement de
Dmitri Medvedev. Poutine a désigné comme
nouveau Premier ministre le patron du fisc russe,
Mikhaïl Michoustine. Au pouvoir depuis vingt ans,
Poutine verra son dernier mandat de président
s’achever en 2024. Il n’a pas le droit de se
représenter en l’état actuel de la législation.

Ahsene Saaid / Ag.

La capitale sénégalaise Dakar accueillera, ce lundi, un
forum international sur la sécurité maritime dans le
cadre de la célébration du 45e anniversaire de la marine
nationale sénégalaise, a annoncé, samedi, la Direction
des relations publiques armées (DIRPA) dans un com-
muniqué. Plusieurs chefs d’état-major de marines rive-
raines du golfe de Guinée, ainsi que 200 officiers du
secteur, participeront à cet événement, a précisé ce ser-
vice de l’état-major des armées sénégalaises. Selon la
DIRPA, cette rencontre de trois jours a pour objectif de
renforcer les échanges entre différents acteurs, afin de
trouver des réponses concertées et coordonnées face à la
mutation des défis sécuritaires dans le secteur maritime.
La DIRPA a indiqué que le forum enregistrerait égale-

ment la participation de plusieurs experts clés de l’in-
dustrie, spécialisés dans le domaine de la sécurité mari-
time. Les participants vont travailler à la formulation
d’approches de collaboration pour intégrer les capacités
d’une sécurité maritime renforcée, a souligné la même
source. Selon la DIRPA, cette rencontre de trois jours a
pour objectif derenforcer les échanges entre différents
acteurs, afin de trouver des réponses concertées et coor-
données face à la mutation des défis sécuritaires dans le
secteur maritime. Une exposition de deux jours est éga-
lement prévue pour présenter les technologies, les tech-
niques ainsi que les équipements locaux et internatio-
naux susceptibles de soutenir la sécurité et la sûreté
maritime.
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Conférence de Berlin
sur la crise libyenne

Les travaux entamés

Discours de haine

«Le projet de loi criminalisant
intervient au bon moment»,

selon Djoudi Attoumi

Examens de promotion aux grades d’enseignant principal
et enseignant formateur

Les résultats connus cet après-midi
Les résultats des examens professionnels pour l’accès aux grades d’enseignant principal
et enseignant formateur seront annoncés aujourd’hui, selon un communiqué du minis-
tère de l’Education nationale. la même source révèle que ces résultats qui concernent les
trois cycles (primaire, moyen et secondaire) seront annoncés vers 15h00. Ils seront éga-
lement affichés en même temps au niveau des Directions de l’Education e à travers le
territoire national. Pour rappel, plus de 62 000 enseignants des trois cycles confondus
(primaire, moyen, secondaire), avaient passé, le 31 décembre dernier, les examens pro-
fessionnels de promotion aux grades d’enseignant principal et enseignant formateur, au
titre de l’exercice 2019. Ces examens interviennent dans le cadre de la prise en charge
de la promotion des enseignants des trois paliers de l’enseignement, 45 000 postes ayant
été consacrés au titre de l’année 2019. A ce propos, le ministère avait indiqué que les
examens professionnels de promotion aux grades d’enseignants formateur et ensei-
gnants principal (session 2019) concernent 42 677 enseignants qui seront promus, à la
faveur d’un examen professionnel ou par voie d’inscription aux listes de qualification
conformément au règlement en vigueur.

Les travaux de la Conférence internationale sur la crise libyenne
ont débuté, hier après-midi à Berlin, sous l’égide

de l’Organisation des Nations unies.

Prennent part à cette Conférence aux
côtés du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, les cinq

Etats membres permanents au Conseil de
sécurité onusien (Etats-Unis d’Amérique,
Russie, Chine, Royaume-Uni et France),
ainsi que la Turquie, l’Italie, l’Egypte, les
Emirats arabes unis et la République du
Congo qui préside le Comité de haut
niveau de l’Union africaine sur la crise
libyenne. Après la prise d’une photo de
groupe, les chefs et à une feuille de route
visant à mettre fin à la crise libyenne et à
instaurer la paix dans ce pays.
Les recommandations de cette conférence
comptent six axes ayant trait essentielle-
ment aux dimensions de la crise libyenne
qui connaît une escalade inquiétante depuis
avril dernier. Il s’agit essentiellement de la
cessation des hostilités, de la consécration
d‘un cessez-le-feu durable, de l’interdiction
des armes, de la réforme des secteurs sécu-

ritaire et économique, du retour au proces-
sus politique et de l’application du Droit
international humanitaire. Invité par la
chancelière allemande Angela Merkel, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune est arrivé, samedi soir à Berlin,
pour prendre part à la conférence interna-
tionale sur la Libye. Cette réunion consti-
tuera une occasion pour l’Algérie de réité-
rer son appel au retour au calme en Libye,
au lieu d’être un espace pour les règlements
de comptes et la défense des intérêts étroits
de certaines parties. L’Algérie demeure
attachée à la même approche vis-à-vis de la
crise libyenne reposant sur la non-ingéren-
ce dans les affaires internes des Etats et prô-
nant le retour au dialogue entre les frères
belligérants afin d’aboutir à une solution
politique durable, en pleine escalade sécuri-
taire qui persiste depuis avril dernier.

E.S. / Ag.

L’officier de l’Armée de libération nationale
(ALN), Djoudi Attoumi, a salué, hier à Tizi-
Ouzou, la décision du président de la
République d’élaborer un projet de loi crimi-
nalisant le discours de haine et toute forme de
racisme et de régionalisme, estimant que
cette initiative est «positive» et intervient au
«bon moment». Le moudjahid et écrivain,
qui s’exprimait en marge d’un hommage qui
lui a été rendu dans le cadre de la 12e édition
du Salon du livre Djurdjura, a insisté notam-
ment sur «l’impératif de juger les auteurs de
ce genre de dérives». Dans ce cadre, une opé-
ration de collecte de signatures condamnant
les atteintes aux martyrs de la Guerre de
Libération nationale a été lancée par le
bureau de l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM). Cette pétition inter-
vient en réaction aux propos attentant à la

mémoire d’un des symboles de la Révolution
algérienne, Abane Ramdane, tenus récem-
ment par le directeur de la Culture de la
wilaya de M’sila, démis de ses fonctions et
mis sous mandat de dépôt depuis. Selon
Djoudi Attoumi, «il ne faudrait pas accorder
de crédit à ces attaques» qui, a-t-il soutenu,
«ne pourraient remettre en cause l’Histoire
de Abane, de la Wilaya III ou de la Guerre de
Libération nationale».
Pour sa part, Aït Ahmed Ouali, chargé de
l’Histoire au niveau de l’ONM, a qualifié de
«honteux» et d’«inadmissibles» les attaques
contre Abane Ramdane. Pour l’ancien
secrétaire du PC de la Wilaya II historique,
ces attaques sont une «manœuvre désespé-
rée visant à jeter le discrédit sur la cohésion
du peuple algérien en portant atteinte à la
mémoire d’un homme.

L’Echo d’Algérie : 20/01/2020 Anep : 2016 001 317
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

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

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

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

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

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

Services

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

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

NUMEROS UTILES

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

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

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

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

Hôtels - Ouest

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

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

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

À l’aube de la
quarantaine, un

pneumologue
respecté voit ses

certitudes
s’effondrer quand
il apprend la mort
inéluctable de sa

mère, atteinte
d’un cancer...

Un enfant
de 6 ans,

kidnappé,
est retrouvé sain
et sauf grâce aux

visions d’Allison.
Mais celle-ci

comprend
rapidement

qu’il est encore
en danger...

Un paisible
paysan texan et
sa famille sont

entraînés dans la
bataille entre les
Autobots et une
nouvelle race de

Transformers
créée par des

savants fous...

Entre magie et
nature luxuriante,

Sophie Jovillard
découvre l’âme

du patrimoine
malgache, aussi

belle que
généreuse.

Elle commence
son périple sur

l’île paradisiaque
de Nosy Be,...

La foudre a
frappé les joueurs

d’une équipe de
football : ils sont
pris en charge à

l’hôpital. Cristina
a eu l’autorisation

d’opérer à
nouveau,

mais elle n’est
pas prête...

Un chauffeur
de taxi revêt le

smoking truqué
de son patron,

un espion
grièvement

blessé, et
entreprend de
combattre les
noirs desseins
d’un malfrat...

Une biographie de la
scientifique Dian Fossey,
qui a consacré sa vie à
l’étude des gorilles, allant
jusqu’à partager leur
quotidien 18 ans durant...

En 2077,
sur la Terre

ravagée par le feu
nucléaire, après

des décennies
de guerre contre

les aliens,
un technicien

découvre
qu’il existe

des survivants...

Un simple
d’esprit s’avère
être le véritable
héros caché de

l’histoire
américaine

récente :
il le prouve
par le menu

en multipliant
les récits...

20h55 : Echappées belles

20h55 :
Gorilles dans la brume

20h45 : Le smoking

21h15 : Oblivion

21h15 : Transformers

22h50 : Forrest Gump

20h20 : Medium - Instinct maternel

23h45 : L’ordre des médecins

20h05 : Grey’s Anatomy
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E n réaction à la persistance du Maroc,
puissance occupante, à maintenir cette
compétition continentale à Laâyoune

occupée, la Fédération sud-africaine de
football (SAFA) a annoncé le retrait de son
équipe nationale de ce rendez-vous
continental, alors que l’Algérie, à travers sa
Fédération de football (FAF), a dénoncé cette
domiciliation auprès de la Confédération
africaine de football (CAF), exprimant
également son entière «opposition». Pour la
Fédération sud-africaine, «la SAFA a décidé
de déclarer forfait (...) car le Maroc persiste à
organiser le tournoi à Laâyoune, qui se situe
dans le Sahara occidental occupé», a indiqué
un communiqué de la Fédération, tout en se
disant «conscients du risque d’amende
qu’inflige la CAF et d’autres répercussions
faisant suite à notre décision». «Le Maroc
reste une puissance occupante au Sahara
occidental, illégalement, et le gouvernement
sud-africain ne reconnaît jamais la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental». Cité par des médias, le président
de la SAFA, Danny Jordaan, a rappelé «la
position claire» de son pays, en indiquant que
les équipes sud-africaines «pourraient être
présentes dans le championnat et jouer sur le
sol marocain dans n’importe quelle ville,
mais, a-t-il insisté, nous n’accepterons pas
cela sur des terres occupées comme la ville de
Laâyoune». Pour sa part, la Fédération
algérienne de football a adressé une lettre au
président de la CAF dans laquelle elle

«dénonce et s’oppose» à la domiciliation de
la CAN de futsal 2020 (28 janvier - 7 février)
par le Maroc dans la ville sahraouie occupée
de Laâyoune.
La FAF a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement dans cette
ville occupée par le Maroc, et à suivre la voie
de la légalité internationale, qui lève toute
équivoque sur la nature du conflit au Sahara
occidental dont le dossier est traité par les
organes de l’ONU comme «une question de
décolonisation». «La CAF a toujours été aux
avant-postes des valeurs universelles et avait
vaillamment lutté contre toute forme de
colonisation, à commencer par le régime de
l’apartheid en Afrique du Sud», a rappelé la
FAF, considérant cette décision, à
«connotation politique», prône «la division au
sein de la famille de la CAF», instance
continentale.
De son côté, le président du Comité
olympique et sportif algérien (COA),
Mustapha Berraf, contacté par le quotidien
El Khabar, a apporté son soutien à la FAF
dans sa démarche, disant «accorder une
grande importance à cette affaire au niveau du
COA. On fera tout ce qu’il y a lieu de faire».
Le dernier Congrès du Front Polisario, tenu
en décembre 2019, a été l’occasion de
rappeler la poursuite de la lutte du peuple
sahraoui et l’apport décisif que pourrait
apporter l’Union africaine (UA) à la
libération des territoires occupés.
Simultanément, la forte présence des

délégations étrangères à ce Congrès a reflété
l’élan de solidarité internationale à la cause
sahraouie, avec l’ambition de contribuer à
l’effort de progresser vers une solution
pacifique et constituer «un jalon dans le
processus de paix». En outre, une
mobilisation accrue des ONG et des
défenseurs des Droits de l’Homme à travers
le monde en soutien au peuple sahraoui dans
sa lutte pour l’exercice de son droit à
l’autodétermination, son indépendance et
l’arrêt du pillage de ses ressources naturelles.

Les résolutions de l’ONU, la légalité
internationale et les arrêts de justice, tels que
ceux de la Cour de justice européenne
(CJUE) attestent que le Maroc et le Sahara
occidental sont deux territoires distincts,
soulignant que le Maroc n’exerce aucune
souveraineté sur le Sahara occidental où il
n’est qu’une puissance militaire occupante, au
moment où, également, aucun Etat dans le
monde ne reconnaît la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental.

Bilel C. / Ag.

CAF

Vague de dénonciation face à la domiciliation
de la CAN de futsal à Laâouyne occupée

Plusieurs pays et organisations ont dénoncé la persistance du Maroc à organiser la Coupe d’Afrique des nations 2020 de futsal
dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune, s’opposant vigoureusement à une démarche qui ignore la légalité internationale

et les résolutions onusiennes relatives au règlement du conflit au Sahara occidental.
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Qualifications à la CAN-2021 et au Mondial-2022

Des changements 
au programme des Verts

Le calendrier de la sélection nationale pour la saison 
2020-2021 a subi quelques modifications, consécutivement 

à l’avancement de la prochaine Coupe d’Afrique des nations
à l’hiver 2021, a annoncé, dimanche la Fédération (FAF).

«L a FAF porte à la connaissance
de l’opinion sportive que le
calendrier de l’équipe nationa-

le pour la saison 2020-2021 a subi
quelques modifications suite au change-
ment opéré dans la programmation de la
phase finale de la CAN-Total 2021 au
Cameroun, et qui aura lieu désormais du 9
janvier au 6 février 2021», a écrit la FAF
dans un communiqué. «Ce n’est qu’au
mois d’octobre prochain que débuteront les
éliminatoires de la Coupe du monde 2022
au Qatar, avec le déroulement de la 1e jour-

née, alors que la 2e journée se déroulera en
novembre 2020.
La suite des éliminatoires aura lieu en
2021», ajoute-t-on de même source. Les
éliminatoires «prendront fin en novembre
de cette même année, avec le déroulement
des deux matchs du dernier tour, avec des
rencontres d’appui en aller et retour, qui
mettront aux prises les premiers des dix
groupes qualificatifs pour désigner les
cinq nations qui iront au Qatar, en 2022»,
a conclu l’instance fédérale.

Bessa N.

Coupe d’Afrique des nations 2021 :
23-31 mars 2020 : 3e et 4e journées des éliminatoires
1-9 juin 2020 : 5e journée des éliminatoires + un match amical
31 août-8 septembre : 6e et dernière journée des éliminatoires + un match amical
Coupe du monde 2022 :
5-13 octobre 2020 : 1re journée des éliminatoires + un match amical
9-17 novembre 2020 : 2e journée des éliminatoires + un match amical
22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées des éliminatoires 30 août – 7 septembre 2021 : 
5e journée des éliminatoires + un match amical
4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée des éliminatoires + un match amical
8-16 novembre 2021 : barrages aller et retour des éliminatoires.

Ligue 2 - USM Harrach 

Aoudia a signé 
L’attaquant Mohamed Amine Aoudia, qui s’entraîne depuis deux
semaines avec Essefra, a officialisé sa venue à El Harrach en signant un
contrat de 18 mois. L’ancien international sera vraisemblablement la pre-
mière recrue de l’USMH en ce mercato, en attendant Layati et le défen-
seur Saïdoune. Comme tout le monde le sait, l’ancien Fennec, Mohamed
Amine Aoudia, s’entraîne avec le groupe harrachi. Malgré qu’il n’ait pas
joué depuis plus d’un an, il a épaté tout le monde par son sérieux et ses
qualités durant ce stage, comme s’il n’avait jamais arrêté le football.
L’entraîneur Slimani qui était derrière la venue de ce joueur, ne s’est pas
trompé, puisqu’après son premier match amical, il a réussi à secouer les
filets de la petite équipe d’Oued Sly. Juste après ce match, le coach,
Slimani, s’est réuni avec le président du CA, Mohamed Laïb, pour discu-
ter du recrutement et aussi de Aoudia, il a donné son accord pour son
recrutement. Alors que les jours passent, tout le monde craint que Aoudia
quitte l’USMH pour un autre club, surtout après que la CRL n’a pas
encore levé l’interdiction de recrutement pour le club banlieusard. Selon
une source digne de foi, nous avons appris que l’ancien international a
été convoqué pour aujourd’hui dans le bureau du président Mohamed
Laïb pour parapher de son contrat. Comme nous l’avons annoncé sur ses
mêmes colonnes, avant même que Aoudia ne s’entraîne avec le groupe,
les dirigeants harrachis lui ont fait savoir qu’ils vont lui donner un petit
salaire, et s’il donne satisfaction, son salaire sera revu à la hausse lors des
prochains mois. Aoudia a accepté la proposition des Harrachis et il comp-
te signer aujourd’hui son contrat avec Laïb pour une durée de 18 mois. 
Il faut dire une chose, que l’USMH a réussi une très bonne affaire en
attaque en s’engageant avec l’ancien international, qui va certainement
apporter le plus escompté en ligne d’attaque, qui était le maillon faible de
l’équipe lors de la phase aller. Ainsi donc, c’est aujourd’hui qu’Aoudia
signera son contrat de 18 mois avec El Harrach, en attendant de conclure
avec Layati et Saïdoune pour boucler le recrutement du mercato hivernal
à El-Harrach.

MO Béjaïa 

Pas de nouvelles recrues 
A moins de 24 heures de la fin du mercato hivernal, la situation au sein du
Mouloudia de Béjaïa n’a guère évolué. La formation phare de la wilaya de
Béjaïa traverse une crise à tous les niveaux. En l’absence d’une direction,
les choses n’avancent pas du côté des libérés et des recrues. Alors que
dans nos précédentes éditions nous avons évoqué une première liste de 8
joueurs qui allaient être certainement libérés, les choses ont évolué, avec
notamment le départ du président Adrar, qui avait été acté, mercredi der-
nier. Ce départ laisse ainsi la porte ouverte à tous les pronostics, dans la
mesure où le staff technique avait dans un premier temps établi ses priori-
tés, mais vu la situation dans laquelle se trouve le MOB, il est difficile de
prévoir certaines choses. Néanmoins, une chose est certaine, le club est
toujours endetté auprès de la Chambre de résolution des litiges, et avec la
crise financière que vit le club, il est très difficile pour le MOB de se faire
une petite place dans le marché des transferts, qui ne connaît d’ailleurs pas
la grande forme chez les autres formations. Avec les problèmes que vit
actuellement le club, on se dirige vers un mercato blanc.

Man City
Guardiola explique pourquoi il a laissé Mahrez

sur le banc face à Crystal Palace
Etonnamment, Mahrez a été lais-
sé sur le banc à l’occasion du
match de samedi face à Crystal
Palace (2-2). Cependant, Pep
Guardiola a tenu à s’expliquer.
En effet, à la grande surprise des
supporters, Mahrez n’a pas été
retenu pour débuter le match face
à Crystal Palace. L’international
algérien s’était pourtant mis en
évidence ces derniers temps, ins-
crivant 3 buts et offrant 3 passes
décisives lors des 5 derniers
matchs de championnat des
Citizens. Après la rencontre, l’en-
traineur Pep Guardiola a expliqué
pourquoi il avait laissé Mahrez
sur le banc. Vu le calendrier
chargé qui attend son équipe,

l’entraîneur espagnol gère son
effectif de manière à ce que ses
joueurs restent en forme  : 
«On doit encore jouer dans trois
jours. Un déplacement compliqué
face à Sheffield United, a expli-
qué Guardiola. Les deux derniers
matchs, pratiquement tous les
joueurs étaient aptes à jouer. Je
suis désolé pour ceux qui n’ob-
tiennent pas leur chance. 
On essaye d’impliquer tout le
monde». «Face à United, on a
impliqué 11 joueurs et contre
Aston Villa, six ou sept nouveaux
joueurs. Aujourd’hui (samedi) on
a encore opéré des changements
et on compte encore le faire lors
du prochain match».

Olympiakos

Benzia convoité par Dijon 
Le club de Dijon, évoluant en
Ligue 1 française de football,
s’intéresserait de près à l’atta-
quant international algérien
Yassine Benzia, selon le jour-
nal spécialisé L’Equipe.
En quête d’éléments offen-
sifs, Dijon, 16e de Ligue 1,
voudrait faire signer Benzia
cet hiver, et les discussions
entre les deux parties
«devraient aboutir», selon la
même source. Avant-dernière
ligne d’attaque de Ligue 1
avec seulement 15 buts ins-
crits en 20 matchs disputés,
Dijon manque de poids dans
le secteur offensif. Pour cette
raison, les Bourguignons sou-
haitent se renforcer cet hiver
afin de lutter jusqu’au bout
pour le maintien. Ils souhaite-
raient se renforcer par la

venue de Yassine Benzia (25
ans), actuellement prêté à
l’Olympiakos d’Athènes par
Lille. Peu utilisé par le club
grec, l’international algérien
souhaiterait revenir en Ligue
1, d’après L’Equipe qui
confirme que les négociations
ont débuté entre les trois
clubs concernés et l’opération
serait en bonne voie puis-
qu’elle pourrait être bouclée
la semaine prochaine. Après
un passage raté en Turquie à
Fenerbahçe la saison précéden-
te et un manque de temps de
jeu cette saison avec le club
d’Athènes (4 titularisations en 8
matches joués), le retour de
Benzia en France est «immi-
nent», ce qui pourrait de nou-
veau lui ouvrir les portes de la
sélection algérienne.

Pays Bas

Première 
titularisation 
pour Darfalou 
avec Venlo

Quelques jours seulement
après sa signature sous forme
de prêt en provenance de
Vitesse Arnheim, l’attaquant
international Algérien
Oussama Darfalou était
titulaire avec son nouveau club
Venlo. L’entraîneur de l’équipe
a décidé de mettre l’ancien de
l’USM Alger d’entrée de jeu
face au PSV dans un match
difficile pour Venlo qui se bat
pour le maintien en Eredivisie.
L’international algérien a fait
un joli match durant cette
rencontre qui s’est terminée
sur un score de 1-1 avec un
PSV qui a marqué le but
égalisateur dans le temps
additionnel.
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Ligue 1

Les entraîneurs, ces éternels 
boucs émissaires

La durée de vie moyenne d’un entraîneur dans un club est très courte chez nous. Peu importe, s’il réalise de bons résultats ou pas 
ou que son équipe soit classée parmi les premiers ou les derniers, il est conscient qu’il est assis sur un siège éjectable. 

E n quittant ses joueurs la veille, il
sait qu’il peut ne pas les revoir le
lendemain. Sa valise est prête à

être bouclée à tout moment. Sa seule
satisfaction est que souvent il parte avec
un gros chèque en poche, à condition
toutefois que la séparation se fasse à «
l’amiable », comme aiment à le répéter
abusivement les dirigeants. L’opinion
sportive s’est accommodée de ces
nombreux divorces qui parfois
n’obéissent à aucune logique encore
moins à des critères étudiés loin de toute
subjectivité. Ils se font souvent sur un
coup de tête, sous la pression d’une
partie des supporters, ou après une
défaite mal digérée. L’on ne parle pas ici
des techniciens remerciés pour mauvais
résultats et dont les équipes occupent le
bas du tableau.
Mais plutôt de ceux qui jouent les
premiers rôles loin d’être épargnés par
cette propension compulsive et
irrépressible à chasser les entraîneurs. Au
moindre problème, c’est lui, le premier
fusible à sauter. Comme l’a déclaré un
jour le président d’un grand club en
Europe, «c’est plus facile de renvoyer un
coach que toute une équipe». Mais chez
nous, l’on abuse un peu. Souvent les
dirigeants se tirent une balle dans le pied,
car ces limogeages intempestifs au lieu
d’apporter le changement escompté,
accentue au contraire la crise et

l’instabilité au niveau de leurs clubs.
Cette saison, preuve que notre football
marche sur la tête, le leader et son
poursuivant immédiat se ont séparés de
leurs coaches et sont toujours à la
recherche de leurs remplaçants. Ironie du
sort, l’actuelle lanterne rouge, l’US
Biskra, a décidé en revanche de
conserver jusqu’à présent son entraîneur,
Nadhir Leknaoui. C’est le monde à
l’envers ! Il faut noter par ailleurs que la
majorité écrasante des clubs de la Ligue
1 ont changé de technicien durant la
phase aller du championnat. Le dernier
en date, la JSK qui a montré à Hubert
Velud la porte de la sortie, suite à sa
défaite contre l’USMA à Bologhine.
Pourtant, le technicien français a pu
maintenir l’équipe à flot, en dépit d’un
effectif très limité techniquement.
Visiblement nos présidents ont perdu la
principale vertu du football, à savoir la
patience. Ils naviguent à vue sans
boussole ni repère et s’empressent de
prendre des décisions qu’ils regretteront
par la suite. Ce qui n’est pas nouveau au
demeurant. Il ne faut pas aller chercher
loin les raisons du recul de nos clubs sur
lascène internationale. L’instabilité au
niveau des staffs techniques y contribue
largement. Le grand perdant n’est pas
celui que l’on croit. L’entraîneur limogé
retrouve souvent et rapidement un banc
et finit par rebondir ailleurs. C’est plutôt

le niveau de notre championnat qui en
pâtit. Les saisons se suivent et se
ressemblent. C’est plus qu’une
impression. Ce sont les mêmes

mauvaises pratiques qui reviennent
inlassablement. Elles ont la peau dure,
comme nos dirigeants, d’ailleurs.

Ali Nezlioui

La direction du MCA est vraiment dans l’embarras en ce qui concer-
ne le dossier de son ex-coach Bernard Casoni. C’est l’aveu du nou-
veau président du Conseil d’administration, en l’occurrence,
Abdennacer Almas. En effet, le successeur d’Achour Betrouni a
reconnu que le technicien français, limogé de son poste il y a de cela
un peu plus d’un mois, dispose d’un contrat en béton qui oblige la
trésorerie mouloudéenne de lui verser la totalité des salaires de la
durée de son contrat de deux années. Cela devrait coûter au vieux
club de la capitale pas moins de 22 milliards de centimes. 
Une somme énorme qui suscite déjà les commentaires dans la scène
sportive. Et quand on sait que cet argent aura comme source la tréso-
rerie de l’entreprise pétrolière, qui est un patrimoine du peuple, l’on
s’interroge sur l’attitude des responsables de cette firme qui viennent
de procéder à un énième changement aux commandes du Doyen sans
pour autant demander des comptes aux dirigeants qui ont accepté de
signer un contrat aussi avantageux au coach lors de l’intersaison, ni à
ceux ayant procédé à son limogeage sans penser aux conséquences
d’une telle décision sur la trésorerie du club. Par ailleurs,
Abdennacer Almas a annoncé que le futur entraîneur de son équipe
sera très probablement un Maghrébin qui connaît bien le champion-
nat algérien pour y avoir déjà travaillé. Cependant, l’homme a préfé-
ré faire planer le suspense en refusant de donner le nom de ce techni-
cien auquel il fait allusion. Cela a ouvert la voie à toutes sortes de

spéculations. Une chose est sûre, et suivant les propos du nouveau
patron des Vert et Rouge, le futur coach du MCA sera soit le
Marocain Rachid Taoussi où son compatriote, Badou Zaki, puisque 
il s’agit des deux entraîneurs maghrébins qui ont travaillé récemment
dans le championnat algérien. En tout cas, le successeur de Betrouni
n’a pas nié que Badou Zaki figure parmi les entraîneurs contactés par
le Mouloudia pour succéder au Français Bernard Casoni. Le techni-
cien marocain a déjà exercé en Algérie et avait effectué un bon par-
cours avec le CR Belouizdad. Mais durant cet exercice, le sélection-
neur du Maroc a intégré, il y a quelques semaines, la direction tech-
nique de la Fédération de football de son pays. Pour rejoindre la for-
mation de Bab El Oued, il faudrait donc rompre son nouveau contrat.

Le MCA est actuellement sans entraîneur, 
après le limogeage de Casoni.

C’est le directeur de la catégorie jeunes, Mohamed Mekhazni, qui
dirige l’équipe, mais sans parcours, jusque-là, il est très modeste
avec notamment une défaite à domicile contre le Raja Casablanca en
quarts de finale aller de la Coupe arabe, et une autre à domicile aussi
contre l’ESS en match retard du championnat et qui a valu à son
équipe de perdre le titre honorifique de champion d’hiver.

La JS Kabylie vit «une période de transi-
tion» avec le départ de l’entraîneur fran-
çais Hubert Velud, a estimé, hier à Tizi-
Ouzou, son compatriote et remplaçant qui
assure l’intérim à la barre technique du
club de Ligue 1 de football, Jean-Yves
Chay. Saluant le «professionnalisme
exemplaire» de Velud, Chay a souligné
que «tout le monde est touché (par ce
départ, ndlr), car c’est un échec pour tout
le club». Il a refusé de parler d’un quel-
conque «retour aux affaires» de l’équipe
première, rappelant qu’il est revenu au
club en juin dernier comme conseiller
technique à la formation et qu’il a pour

mission actuellement d’«accompagner le
staff technique pour une période de 15
jours seulement». S’agissant de la ren-
contre de lundi face au MC Oran pour le
compte de la mise à jour de la 13e jour-
née du championnat, Jean-Yves Chay a
considéré que c’est «un match important
face à une bonne équipe qui cumule les
victoires, ce qui donnera une opposition
de haut niveau», tout en assurant que ses
éléments «sont pleinement concentrés sur
leur sujet». En difficulté sur le plan
offensif dernièrement, la JSK devra
«assumer ses responsabilités dans le jeu
collectif pour trouver des solutions», a

estimé Chay, tout en refusant de pointer
du doigt les attaquants. «C’est tout le
monde qui est concerné par l’inefficacité
offensive de l’équipe», a-t-il estimé, pré-
conisant «le travail et le jeu collectif en
ayant en tête que l’important n’est pas de
marquer un joli but mais juste de marquer
un but». Par ailleurs, le Français a estimé
que l’objectif tracé par le club est
«atteint» s’agissant de la qualification à
la phase de poules de la Ligue des cham-
pions africaine. «Le reste permettra à nos
joueurs de s’aguerrir et constituera une
bonne expérience pour eux», a-t-il
conclu.

Après que le coach français eut saisi la FIFA

Le MC Alger devra payer 22 milliards à Casoni

Ligue 1 
«La JSK vit une période de transition», affirme Jean-Yves Chay

PAC
Bouchina se rapproche 
du MCA
Après le départ de Chafaï et Azzi respective-
ment à Damac FC et Umm Sellal et la blessure
de Merouani qui tarde à revenir à la compéti-
tion, la nouvelle direction du Mouloudia a
contacté officiellement le défenseur central du
Paradou AC, Mustapha Bouchina (28 ans).
Ce défenseur qui a joué tous les matchs de son
équipe depuis le début de saison est très inté-
ressé à l’idée de rejoindre les Vert et Rouge du
Mouloudia. Reste maintenant à savoir la réac-
tion de l’entraîneur du PAC, Chalo qui a encore
besoin de son joueur en vue des prochaines
échéances. En tout cas, le dénouement de ce
transfert ne devrait tarder dans la mesure où le
mercato hivernal fermera ses portes le 21 jan-
vier à Minuit. Notons qu’un prêt d’une saison
serait une solution qui pourrait convaincre le
club paciste.

Ligue des champions 
WAC-USMA
Le Gabonais Otogo-Castane 
au sifflet
La Confédération africaine de football (CAF) a
désigné l’arbitre gabonais Eric Otogo-Castane
pour diriger le derby maghrébin entre le WA
Casablanca et l’USM Alger, prévu vendredi au
Complexe Mohamed-V (20h00), dans le cadre
de la 5e journée (Gr. C) de la phase de poules
de la Ligue des champions d’Afrique de foot-
ball.Otogo-Castane sera assisté de son compa-
triote Boris Marlaise et du Tchadien Issa Yaya.
Battue lors de la précédente journée en déplace-
ment par les Sud-africains de Mamelodi
Sundowns (2-1), l’USMA (3e, 2 pts), jouera sa
dernière carte à Casablanca face au Wydad, qui
vient de se séparer de son entraîneur serbe
Zoran Manojlovic, six mois après son arrivée.
Il a été remplacé par l’Argentin Angel Miguel
Gamondi. Le WAC pointe à la 2e place au clas-
sement avec 6 points, à quatre longueurs de
Mamelodi Sundwons, déjà qualifié, qui se ren-
dra à Luanda pour affronter les Angolais de
Petro Atlético (4es, 2 pts).
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Accident de la circulation survenu à El Oued

Le président de la République présente
ses condoléances aux familles endeuillées

Tebboune décide de transférer le pouvoir de nomination d’un certain
nombre de cadres de l’État au Premier ministre

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, samedi, lors de la réunion du Conseil des ministres, de transférer
le pouvoir de nomination d’un certain nombre de cadres de l’Etat au Premier ministre.» Après épuisement des points inscrits à l’or-
dre du jour, le président de la République a annoncé qu’à l’effet d’assouplir les procédures de nomination aux fonctions supérieures
de l’Etat et d’introduire plus de célérité dans les mouvements qui affectent les personnels de la Fonction publique, il a décidé de
transférer le pouvoir de nomination d’un certain nombre de cadres de l’Etat au Premier ministre et ce, dans le respect des disposi-
tions constitutionnelles en la matière», précise le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République reçoit à Berlin
le président du Conseil européen

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce dimanche à Berlin, le président du Conseil européen, Charles
Michel. L’audience s’est déroulée en marge des travaux de la Conférence internationale sur la Libye, en présence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Inscriptions au tirage au sort
pour la saison du Hadj 2020-2021

Les délais prolongés
Les délais d’inscriptions pour le tirage au
sort des saisons du Hadj 2020-2021 ont été
prolongés de 15 jours, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire. Le communiqué a précisé que
«Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire porte à la connaissance des
citoyennes et citoyens désirant participer au
tirage au sort des saisons du Hadj 2020-
2021 que les délais des inscriptions ont été
prolongés de 15 jours et ce, jusqu’au samedi
1er février prochain au lieu du samedi 18
janvier 2020, pour accorder un plus grande
chance d’inscription». De même, l’Intérieur
annonce qu’il a été décidé de reporter le
tirage au sort pour les saisons 2020 et 2021
jusqu’au samedi 8 février 2020 au lieu du
samedi 25 janvier prochain. Aussi, le
ministère invite-t-il les citoyens concernés à
parachever l’opération d’inscription et à
procéder à la préparation de leurs
passeports, rappelant que le tirage au sort
sera effectué pour les années 2020 et 2021
en même temps.

Coopération algéro-malienne
Rachid Bladehane en visite
de travail au Mali

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des
Affaires étrangères, chargé de la
Communauté nationale et des Compétences
à l’étranger, Rachid Bladehane, effectue
depuis hier une visite de travail au Mali, de
deux jours. Lors de cette visite, Bladehane
conduira les travaux de la 4e réunion de haut
niveau du Comité de suivi de l’Accord
(CSA) pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du Processus d’Alger, qui
regroupera les parties maliennes signataires
et les membres de la Médiation
internationale dont l’Algérie assure la
présidence, précise le Communiqué. Dans
ce cadre, «il sera procédé à une évaluation
de l’état de la mise en œuvre de l’Accord et
d’explorer les voies et moyens à même de
donner une nouvelle impulsion au processus
de paix au Mali». Bladehane coprésidera
également la 15e session du Comité
Bilatéral stratégique algéro-malien en vue
de poursuivre la concertation politique
régulière entre les deux pays et de passer en
revue les différentes actions de coopération
inscrites à l’agenda bilatéral pour
l’approfondissement des échanges
économiques et le renforcement du
partenariat algéro-malien. Enfin, cette visite
sera une occasion de procéder à un échange
de vues, avec le partenaire malien, sur les
questions régionales et internationales
d’intérêt commun.

Affaire des slots d’Aigle Azur

Les précisions d’Air Algérie
«L’accord aérien liant les deux pays
(Algérie - France) définit les capacités et le
nombre d’opérations par ligne, en appliquant le
mécanisme de stabilisation du marché et
l’équilibre de ses capacités, par pavillon, par
ligne et par siège», a précisé, hier, Amine
Andaloussi, porte-parole de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie.
Il a indiqué, que «les slots sont gérés par
l’Association pour la coordination des horaires
(COHOR), qui se base sur la réglementation
européenne pour la distribution et la redistribution
des slots, notamment ceux d’Aigle Azur, qui
reviennent de droit au pavillon français, dans le
cadre de la réciprocité». Ainsi, après la faillite de
la compagnie aérienne Aigle Azur, Air Algérie a
bénéficié de quelques slots vers Orly, à la limite
du quota alloué. «Tout est régi par une
réglementation clairement définie par les accords
aériens», a ajouté le porte-parole.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses condoléances aux
familles endeuillées par l’accident de la circula-

tion survenu dimanche matin entre les wilayas d’El
Oued et de Biskra, et a chargé le Premier ministre de
prendre toutes les dispositions nécessaires pour la
prise en charge des blessés et porter assistance aux
familles des victimes, ont indiqué les services du
Premier ministre dans un communiqué.» A la suite du
grave accident de la circulation qui a eu lieu tôt ce
matin entre les wilayas d’El-Oued et de Biskra entre
deux autocars et qui a provoqué le décès de plusieurs
voyageurs ainsi que de nombreux blessés, Monsieur le
Président de la République présente ses condoléances
aux familles endeuillées par ce terrible accident et
souhaite un prompt rétablissement aux blessés», a pré-
cisé le communiqué. Le président de la République a
«chargé le Premier ministre de prendre toutes les dis-
positions nécessaires pour la prise en charge des bles-
sés et porter assistance aux familles des victimes», a-
t-on ajouté de même source.» Le Premier ministre a
dépêché les ministres de l’Intérieur et de la Santé sur
les lieux à l’effet de superviser toutes les actions
nécessaires pour faire face à ce tragique accident»,
a fait savoir le communiqué.

Innovation

L’Algérie se hisse à la 49e place
dans la Top liste de Bloomberg

L’Algérie entre pour la première fois dans le
Top 60 de l’indice de l’innovation «The
Bloomberg Innovation Index» pour l’année
2020, classant les économies des pays les plus
innovantes dans le monde. Le classement est
réalisé chaque année par l’agence américaine
d’information financière et d’intelligence éco-
nomique Bloomberg.
Le classement a été publié samedi 18 janvier,
et a hissé l’Algérie à la 49e place des 60 pays
les plus innovants. L’Algérie a obtenu ainsi
l’honorable score global de 51,24 sur 100. 
Le classement de l’agence Bloomberg traite
les économies de plus de 200 pays et analyse
celles de 60 pays considérées comme les

principales et le plus importantes. Chacune
des économies évaluées a été notée sur une
échelle de 0 à 100 dans sept catégories de
pondération égale. Les pays qui n’ont pas
communiqué de données pour au moins six
catégories ont été éliminés du classement.
Procédant ainsi, Bloomberg précise que la
liste a été réduite à 105 pays. L’indice annuel
de l’innovation Bloomberg analyse des
dizaines de critères en s’appuyant sur sept
indicateurs : les investissements dans la
recherche, la valeur ajoutée manufacturière,
la productivité, le dynamisme du secteur ter-
tiaire, le nombre d’entreprises du secteur
high-tech, le nombre de brevets déposés et le
nombre de chercheurs par rapport à la popu-
lation. Dans le détail, l’Algérie a obtenu des
scores au-dessus de la moyenne dans 5 indi-
cateurs. S’agissant de l’indicateur «nombre
de brevets déposés», l’Algérie a obtenu le
score de 59 points sur 100, et 55/100 dans les
indicateurs «productivité» et «nombre d’en-
treprises du secteur hi-tech». Elle a obtenu
54/100 dans l’indicateur «nombre de cher-
cheurs par rapport à la population», 51/100
dans l’indicateur «investissements dans la
recherche». Par contre, l’Algérie a obtenu
des scores très bas dans les indicateurs 
«valeur ajoutée manufacturière» avec 12/100
et «dynamisme du secteur tertiaire» avec
7/100. Outre l’Algérie, trois autres pays ont
fait leur entrée dans le Top 60 de ce classe-
ment à savoir, l’Egypte (58e), le Kazakhstan

(59e) et Macao (60e). Les Emirats arabes unis
(44e), l’Afrique du Sud (50e), la Tunisie
(52e), l’Arabie saoudite (56e). En revanche,
le Maroc a quitté le classement pour la
deuxième année consécutive après s’être
classé à la 50e place dans les éditions de 2017
et 2018. A noter que, le classement a été
élargi depuis l’édition de 2019 à 60 pays
contre 50 dans les éditions de 2013 à 2018.

L’Allemagne met fin à la domination
de la Corée du Sud

En haut du tableau, l’Allemagne arrive en tête
de ce classement comme le pays le plus inno-
vants dans le monde mettant ainsi fin à la
domination et ce, durant six années consécu-
tives de la Corée du Sud qui s’est classée à la
seconde place, suivie par Singapour (3e) qui a
gagné trois places par rapport à l’édition pré-
cédente où il s’était classé sixième. La qua-
trième place de ce classement est revenue à la
Suisse. La Suède (5e), Israël (6e), la Finlande
(7e), le Danemark (8e), tandis que les Etats-
Unis qui ont occupé la 1e place de ce classe-
ment dans sa première édition en 2013, se
sont classés cette année à la 9e place, suivie de
la France à la 10e place. Le Japon a quant à lui
reculé de trois place en se classant à la 12e

place. La Chine est remontée à la 15e place, la
Grande-Bretagne s’est classée 18e, l’Italie
(19e) et la Russie (26e).

Yasmine D.
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