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L’impôt sur le patrimoine prévu
dans le cadre de la loi de Fi-
nances 2020 va entrer en vi-
gueur après le recensement na-
t ional que compte lancer la 
Direction générale des impôts
(DGI), a déclaré, lundi, le di-
recteur de la législation et de la
règlementation fiscales par in-

térim, Kamel Touati. En marge
d'une journée d'information or-
ganisée par la Chambre algé-
rienne du commerce et de l'in-
dustrie (CACI) sur la loi de Fi-
nances 2020, M.  Touati a
déclaré à la presse qu'«un re-
censement des fortunes aura
lieu pour l'application de l'im-

pôt sur le patrimoine conformé-
ment aux critères définis par
la loi». Cette opération, a dé-
taillé le responsable, «se dé-
roulera en coordination avec
le ministère de l'Intérieur, des
Collect ivi tés locales et de
l'Aménagement du territoire».

Impôt sur le patrimoine : 31 mars, dernier délai
pour les riches afin de déclarer leur patrimoine

Lire en page 4
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Installation du comité d'experts 
chargé de l'élaboration de propositions  

Le comité d'experts chargé de l 'élaboration de propositions sur la révision de la
Constitution, présidé par le professeur Ahmed Laraba, a été installé, hier à Alger.
La cérémonie d'installation, qui s'est déroulée au niveau de la Présidence, a été pré-
sidée par le directeur de Cabinet de la Présidence de la République, Noureddine
Ayadi. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait décidé de
la création de ce comité en concrétisation des engagements que ce dernier a placé
à la tête des priorités de son mandat à la Présidence de la République,  celui de
l'amendement de la Constitution qui constitue une pierre angulaire pour l'édifica-
tion d'une nouvelle République.

Révision de la Constitution

Irrités par la situation actuelle que vit leur
club sur le plan de gestion, des supporters du
MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) ont
organisé lundi un sit-in de protestation
devant le siège de l'actionnaire majoritaire,
Sonatrach, à Alger.

MC Alger

Sport

Les supporters 
protestent devant le
siège de Sonatrach

Lire en page 23
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Le Secrétaire d'Etat auprès du ministre
des Affaires étrangères, chargé de la
Communauté nationale et des Compé-
tences à l'étranger, Rachid Bladehane, a
exposé, lundi à Dakar, la vision de l'Algé-
rie sur la réforme du Conseil de sécurité
de l'ONU et souligné son attachement à
la position africaine sur cette question.

Réforme du Conseil 
de sécurité de l'ONU

Alger expose sa
vision à Dakar

Entre les promesses du nouveau Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune, de
répondre aux aspirations du Hirak à
travers un dialogue national regrou-
pant toutes les personnalités natio-
nales et le refus des protestataires
d’adhérer au dialogue sous prétexte
de crise de  légitimité, la situation poli-
tique nationale demeure à la case de
départ.

Problèmes politique 
et social

L’installation 
du dialogue, 
une priorité

Lire en page 3
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La Libye, une bombe à retardement 
au menu des débats 
internationaux

Abdelmadjid Tebboune participera au Sommet sur la Libye à Berlin

Tant que le maréchal Haftar qui mène depuis des mois des com-
bat dans l’est de la Libyen et qui avance vers Tripoli, la capitale,
n’a pas apposé sa signature sur le document de l’accord formel
de cessez-le-feu paraphé par son adversaire, Fayez El Sarraj pré-
sident du Conseil du gouvernement de l’union nationale, l’Algérie
continuera d’appeler à la trêve et au règlement politique de la si-
tuation pour arrêter les hostilités et maintenir la paix dans la ré-
gion nord-africaine et du Sahel. Lire en page 2
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Le deal est de taille pour le
président algérien, Abdel-
madjid Tebboune qui depuis
une semaine n’a ménagé
aucun effort pour consentir à
trouver un compromis entre
les deux parties belligérantes.
Il se déplacera dimanche pro-
chain pour sa première sortie
diplomatique en Allemagne
pour assister à la Conférence
internationale sur la Libye
après avoir accepté l’invita-
tion de la chancelière alle-
mande, Angela Merkel, qui a
insisté sur sa participation
étant une partie importante
dans l’évaluation et le traite-
ment de la question libyenne.
A quelques jours de la réunion
décisive de Berlin à laquelle
prendra part le président,
dans les coulisses les pour-
parlers se multiplient entre
plusieurs pays et Les repré-
sentants de l’ONU dans l’ob-
jectif d’accélérer le règlement
de la crise qui commence à
prendre une dimension inter-
nationale. Le refus de Hafter
de signer l’accord de cessez-
le-feu n’est pour l’instant pas
considéré comme un échec de
la diplomatie algérienne, mais
plutôt un premier pas vers
une résolution probable de la
crise libyenne et sûrement
exécutoire dudit accord, à
moyen ou à long terme. Ce-
pendant pour ce faire, il faut
que toutes parties concernées
ou impliquées dans le conflit
libyen se mobilisent et restent
à équidistance entre les par-
ties rivales. Faisant ainsi allu-
sion aux parrains étrangers et
d’arrêter d’armer les troupes
belliqueuses qui divisent la
Libye depuis 2011.  Une date
durant laquelle, l’Otan et les
pays européen sous le pré-
texte de répandre la démo-

cratie dans le pays a détruit la
souveraineté nationale de la
Libye et semer le chaos et la
discorde entre les différentes
tribus qui autrefois représen-
taient la diversité de la popu-
lation libyenne. C’est pour évi-
ter à cette même population
de sombrer et de la pousser à
l’expatriation, l’Algérie ex-
prime son engagement à

contribuer au règlement de ce
conflit que certaine partie sou-
haitent le faire perdurer de-
vant l’autisme et la désinvol-
ture des organisations inter-
nationales, notamment, l’ONU
qui traite ce dossier depuis
des années et elle n’a essuyé
que des échecs et cumulé
l’ajournement du traitement
de la question de l’ONU.  La

crise libyenne n’est pas ano-
dine, c’est une bombe à retar-
dement dans la région nord-
africaine et du Sahel qui me-
nace la sécurité des frontières
des pays voisins et surtout la
progression des groupes dji-
hadistes  qui profiteront de la
situation pour investir
d’autres nations.  Devant ce
risque de l’embrasement de
la situation et l’urgence faire
prévaloir une solution poli-
tique, l’Algérie et plusieurs
autres pays s’alignent et s’ac-
cordent sur l’impératif de
conclure un cessez-le-feu et
surtout de mettre fin au fi-
nancement et armement des
parties opposantes qui ne font
qu’aggraver la situation et
avorter toutes les tentatives
de sortie de crise.  Bien que
l’Algérie soit le premier pays à
prendre des initiatives et des
approches diplomatiques et
être à l’origine de l’élabora-
tion de l’accord à cessez-le-
feu, certaines parties tentent
de renverser la situation et
profiter de cette avancée dans
les négociations afin de « pro-
bablement » orienter et écha-
fauder l’accord à leur conve-
nance. La rencontre des deux
parties belligérantes à Mos-
cou en est une preuve et la
position de Hafter en est une
conséquence. Ce dernier s’est
déjà opposé à l’appel de la
Russie et de la Turquie pour
faire la trêve, avant de chan-
ger d’avis.  Après son opposi-
tion à la trêve, les pourpar-
lers entre alliés et opposants
aux conflits d’intensifient.
Selon certaines sources, des
discussions « étaient en cours
aux Nations Unies pour en-
voyer une Mission de Sur-
veillance du cessez-le-feu en
Libye ». Ce qu’a affirmé le
porte-parole de l'ONU, Sté-
phane Dujarric au média, sou-
lignant «  la nécessité d'une sur-
veillance neutre si un cessez-le-

feu est conclu entre toutes les
parties. Il devrait y avoir un
mécanisme de surveillance et
d'application neutre en plus
des mesures de confiance ». En
effet, sans peine, certaines par-
ties ne concluent pas que la
réussite du processus de réso-
lution du conflit dépend de la
contribution de l’Algérie. Une
question de confiance et d’al-
liés. Les pourparlers entamés
entre la France et la Tunisie,
les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne, la Russie et la Turquie
explique les errements de ces
partenaires pour préserver
leurs intérêts dans la région au
lieu de chercher des solutions
communes et multilatérales,
convenant à la situation du
peuple libyen qui souffre de-
puis 2011, sous les regards du
monde.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr-dz.com

actuel Chiffre du jour
Accidents de la route : 43 morts et 1.307 blessés 
durant la dernière semaine

Abdelmadjid Tebboune participera au Sommet sur la Libye, à Berlin

La Libye, une bombe à retardement
au menu des débats internationaux Région arabe et

situation en Libye
Boukadoum en
Arabie saoudite 
et aux Emirats
Arabes Unis 
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum effectue
depuis hier et jusqu’à
demain jeudi, une visite
officielle à la tête d'une
délégation de haut
niveau, au Royaume
d'Arabie Saoudite et aux
Emirats Arabes Unis (EAU),
a indiqué lundi un
communiqué du
ministère. Lors de cette
visite, M. Boukadoum aura
des entretiens avec les
responsables saoudiens et
émiratis sur "les derniers
développements dans la
région arabe notamment
la situation en Libye, à
travers l'examen des
moyens à même de mettre
un terme à l'escalade
militaire, à travers un
cessez-le-feu durable et
la concertation autour des
voies d'appui du processus
de règlement politique de
cette crise par le dialogue
inter-Libyens".
Cette visite est "l'occasion
d'examiner les voies et
moyens du renforcement
de la coopération avec les
deux pays frères et
d'établir un agenda pour
les différents mécanismes
de coopération
bilatérale". 

R.N

Tant que le maréchal Haftar
qui mène depuis des mois
des combat dans l’est de la
Libyen et qui avance vers
Tripoli, la capitale n’a pas
apposé sa signature sur le
document de l’accord for-
mel de cessez-le-feu para-
phé par son adversaire,
Fayez El Sarraj président du
Conseil du gouvernement
de l’union nationale, l’Algé-
rie continuera d’appeler à
la trêve et au règlement po-
litique de la situation pour
éviter arrêter les hostilités
et maintenir la paix dans la
région nord-africaine et du
Sahel.

n Une n9.  (Photo : D.R)
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Interruption de l'exploitation de plusieurs
aéroports à l'est du pays
La compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé, mardi, une
interruption du trafic aérien dans plusieurs aéroports de l'est du
pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

conditions météorologiques
Lancement des travaux de réalisation 
d'un parking à Kouba cette année
La commune de Kouba (Alger) verra, durant l'année en cours, le
lancement des travaux de réalisation d'un parking de quatre (4)
étages à proximité de la station de bus de Ben Omar, a-t-on appris
lundi auprès du président de l'Assemblée populaire communale
(P/APC).

alger
Suspension des interventions chirurgicales
faute de spécialistes
La direction de l’établissement hospitalier "Abderrezak Bouhara" de
Skikda a décidé de suspendre son planning hebdomadaire
d’interventions chirurgicales en raison du manque de médecins
spécialistes, a-t-on appris lundi auprès de son directeur, Aissa
Zermane.

hôpital de skikda
Quelque 56 personnes ont été vic-
times d’une intoxication alimen-
taire dimanche, après avoir pris
part à un repas, dans une école
privée de la ville de Tizi-Ouzou, a-
t-on appris lundi de la Direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP).

intoxication alimentaire dans l'ESIG

? La solidarité et le soutien de l’Algérie à destination du peuple libyen
au lendemain de la dégradation, une fois de plus, de la situation, se fait
ressentir à plusieurs niveaux. Outre l’intense activité diplomatique
qu’observe Alger pour un règlement pacifique du conflit, le domaine
d’aide humanitaire s’accentue. Une première action a été observée,
début janvier en cours  quand l'Algérie avait décidé d'envoyer, en Libye
plus de 100 tonnes d'aides humanitaires qualifiées d’ «importantes et
urgentes» et constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de
vêtements, de tentes, de groupes électrogènes et autres. Avant-hier, une
nouvelle aide humanitaire a été lancée à partir d’Alger sous forme de
caravane de quelque 70 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments
et de couvertures envoyés par des citoyens algériens à leurs frères libyens,
soulignant que l'Algérie «puise sa politique de solidarité dans ses valeurs
ancestrales et sa religion». D’ailleurs, le Secrétaire général du Croissant-
Rouge Libyen (CRL), Marie Al-Dressi a salué, lundi à Alger, ce soutien
humanitaire de l'Algérie en solidarité avec le peuple libyen et la
contribution qu'elle apporte au Croissant-Rouge Libyen. 
S'exprimant en marge de la cérémonie de signature d'une convention de
partenariat direct entre le CRL et le Croissant-Rouge Algérien (CRA), M. Al-
Dressi a adressé ses vives remerciements à «l'Algérie, peuple et
Gouvernement, à leur tête le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour le grand soutien humanitaire témoigné au peuple libyen
durant la crise qu'il traverse». Il a, par ailleurs précisé que sa visite en
Algérie «s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la coopération
entre le CRA et son homologue libyen et l'échange des expériences en
matière de gestion de situations d'urgence et de catastrophes naturelles».
Le responsable libyen a, également, fait savoir que son entretien avec la
partie algérienne a porté sur la création d'un «réseau d'associations de
Croissants rouge», regroupant l'Algérie, la Libye, l'Egypte, la Tunisie et le
Maroc, ajoutant que «son annonce aura lieu prochainement et que la
commission préparatoire s'attèle à l'élaboration du procès-verbal à signer
par toutes les parties». Rapportée par l’APS, la présidente du CRA, Saida
Benhabiles a, pour sa part, affirmé que «la convention signée avec le
Croissant-Rouge libyen (CRL) s'inscrit dans le cadre d'une action purement
humanitaire loin de toute position politique ou orientation partisane et a
pour objectif la préservation de la dignité du peuple libyen frère». 
Dans le même cadre, elle a appelé l'ensemble des Croissants et Croix
rouge à travers le monde à prendre des initiatives pareilles à travers la
signature de conventions avec le CRL sans passer par la Fédération
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) ou le comité
international de la  croix rouge (CICR)».

R.Z

Solidarité et aide humanitaire : Convention
de partenariat entre le CRA et le CRL



Rapporté par l’APS,  M.  Blade-
hane intervenait lors des travaux
de la huitième réunion ministé-
rielle du Comité des dix chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA) sur la ré-
forme du Conseil de sécurité de
l'ONU (C-10), Co-présidée par le
Sénégal, pays hôte et la Sierra
Leone en sa qualité de président
et de coordonnateur du Comité».
Selon la même source, cette ré-
union a été consacrée à l'évalua-
tion des progrès réalisés dans le
cadre des négociations intergou-
vernementales sur la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU (IGN),
à l'examen des moyens à même de
promouvoir davantage la position
africaine commune, telle que reflé-
tée dans le Consensus d'Ezulwini
et la Déclaration de Syrte, et au
renforcement de la cohésion et
de l'unité des Etats membres de
l'UA sur la question de la réforme
du Conseil de sécurité. Au cours

de cette rencontre, M. Bladehane
a exposé la vision de l'Algérie sur
la réforme du Conseil de sécurité
et souligné son attachement à la
position africaine, telle qu'articu-
lée dans le Consensus d'Ezulwini
et la Déclaration de Syrte, ainsi
qu'à la mise en œuvre du mandat
assigné au C-10 par les Chefs d'Etat
et de gouvernement de l'UA.
L’agence officielle indique, par
ailleurs, que M. Bladehane a plaidé
en faveur de «la réparation de l'in-
justice historique que le continent
africain a subi et qu'il continue de
subir, à savoir son aspiration légi-
time à occuper deux sièges perma-
nents et deux autres sièges non
permanents au sein de cet organe
principal de l'ONU, ayant pour
mandat principal le maintien de la
paix et de la sécurité internatio-
nales». Dans ce cadre, le Secrétaire

d'Etat s'est félicité du «soutien crois-
sant dont bénéficie désormais la
position africaine commune de la
part d'un nombre important d'Etats
membres et de groupes d'intérêt»,
précisant qu'il s'agit d' «un acquis
considérable qui conforte la validité
et la justesse de la requête de
l'Afrique». M. Bladehane a, enfin,
souligné «la nécessité pour le conti-
nent africain de sauvegarder sa co-
hésion, sa solidarité et son unité,
afin de faire progresser la position
africaine commune et parvenir à un
Conseil de sécurité plus accessible,
démocratique et représentatif, en
cohérence avec les réalités géopo-
litiques nouvelles». La même
source, note que cette huitième ré-
union ministérielle a été sanction-
née par l'adoption d'un document
final qui comporte une série de re-
commandations visant à «promou-

voir et à faire progresser la position
africaine commune, laquelle s'arti-
cule autour du Consensus d'Ezul-
wini et de la Déclaration de Syrte,
qui prévoit l'octroi à l'Afrique de
deux sièges permanents, assortis
du droit de veto, ainsi que deux
sièges non permanents supplé-
mentaires». « Mis en place en 2005,
le C-10 a été mandaté par les chefs
d'Etat et de gouvernement de l'UA
de défendre la position africaine
dans le cadre du cycle de négo-
ciations intergouvernementales
sur la réforme du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, qui se déroule à New
York. Il se compose de l'Algérie, la
République du Congo, la Guinée
Equatoriale, le Kenya, la Libye, la
Namibie, l'Ouganda, la Sierra
Leone, le Sénégal et la Zambie »,
souligne l’agence de presse.

Radia Z.
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Réforme du Conseil de sécurité de l'ONU

L’installation du dialogue,
une priorité
Entre les promesses du nouveau
président, Abdelmadjid Tebboune,
de répondre aux aspirations du
Hirak à travers un dialogue national
regroupant toutes les personnalités
nationales et le refus des
protestataire d’adhérer au dialogue
sous prétexte de crise de  légitimité,
la situation politique nationale
demeure à la case   départ. Pour  le
président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique et
de la Confédération des syndicats
Algériens, M. Lyes Mérabet,  le
temps est au dialogue devant
l’urgence de la situation actuelle
qui affecte tous les secteurs
confondus.  Lors de son intervention
hier sur les ondes de la chaine III de
la radio nationale, le syndicaliste M.
Mérabet considère que les
problèmes constatés dans divers
secteurs d’activité, sont étroitement
liés à la question politique. Ces
problèmes, a-t-il ajouté, ne
pourraient être réglé qu’à travers un
dialogue mené dans un climat
apaisé, « dans la diversité et non
pas l’adversité », a-t-il poursuivi.
M. Lyes Mérabet  assure relever chez
les Algériens, un besoin de
commencer à discuter, « loin des
tensions », saluant au passage la
libération de détenus d’opinion, un
effort, dit-il, qui doit être
maintenu. Concernant le rôle que
pourrait jouer la Société civile dans
le processus de dialogue et de
changement, l’intervenant rappelle
que celle-ci a été écartée au
bénéfice de « partis politiques, de
courtisans, d’affairistes et
d'opportunistes ». Pour lui, la
Société civile ne pourrait à elle seule
apporter des solutions à la crise
majeure que traverse le pays. Pour
autant, il n’en relève pas moins que
la situation est en train d’évoluer
après, note-t-il, l’élection d’un
chef de l’Etat et l’installation d’un
gouvernement, des situations dont
il estime qu’au travers desquelles il
est possible de « construire les
éléments d’un changement ». Du
nouveau président, il observe qu’il
a « la lourde responsabilité »
d’ouvrir la voie à un espace de
dialogue inclusif et à garantir que
les solutions qui y seront proposées
puissent être appliquées sur la base
d’échéances définies.
Pour ce qui est des promesses
énoncées par le président Tebboune
de contribuer à la création d’une
Société civile « forte et soutenue »,
l’intervenant rappelle que celle-ci
ne pourrait exister sans liberté
d’expression. Il a ajouté dans ce
sens, que le pouvoir doit « lever la
main » sur tout ce qui a trait à la vie
politique et sociale et de  laisser le
libre choix aux citoyens de
s’organiser « sans interférences ». A
ce propos, M. Merabet déclare
attendre du ministère du Travail
qu’il reconnaisse l’existence de la
Confédération des syndicats
Algériens, créée tout récemment,
dont il assure la présidence, et dont
le dossier, précise-t-il, est en
attente depuis le mois de novembre
2018. Par ailleurs, le président de la
Confédération des syndicats
Algériens souhaite que la nouvelle
Constitution attendue prenne en
compte la pluralité syndicale et
qu’elle protège sa liberté d’exercice.
Mais autant pour les syndicats, que
pour les partis politiques, il juge
que la scène politique qui a,
jusque-là accompagné leurs
activités, est à « reconfigurer ».  

Manel  Z.

D I A L O G U E

Problèmes politique 
et social

CNDH
«La criminalisation du
discours haineux vient 
en temps opportun»
« Les instructions données lundi par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad d'élaborer
un projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme, de régionalisme
et de discours de la haine dans le
pays «interviennent en temps
opportun», a estimé le président du
Conseil national des droits de
l'Homme (CNDH), Bouzid Lazhari.
Dans une déclaration à l'APS, M.
Lazhari a expliqué que les
instructions du Président Tebboune
« interviennent en temps opportun
au vu de la recrudescence du
discours de haine sur les différents
réseaux sociaux ». Il affirme que
cette décision vise la protection des
droits individuels, la défense du
principe d'égalité et la préservation
de l'unité nationale. « Une loi
répondant aux traités
internationaux ratifiés par l'Algérie,
engageant les Etats à la
promulgation de législations
criminalisant le discours de la haine,
s'inscrit en droite ligne de la
consécration des droits de
l'Homme», a souligné Lazhari.  A ce
propos, le président du CNDH a cité
le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, ratifié par
l'Algérie en décembre 1989, lequel
stipule en son article 20 que «tout
appel à la haine nationale, raciale
ou religieuse qui constitue une
incitation à la discrimination, à
l'hostilité ou à la violence est interdit
par la loi».

R.Z

B R È V E

Le Secrétaire d'Etat auprès
du ministre des Affaires
étrangères, chargé de la
Communauté nationale et
des Compétences à l'étran-
ger, Rachid Bladehane, a
exposé, lundi à Dakar, la
vision de l'Algérie sur la
réforme du Conseil de sé-
curité de l'ONU et souli-
gné son attachement à la
position africaine sur cette
question.

Alger expose sa vision à Dakar

n Un acquis considérable qui conforte la validité et la justesse de la requête de l'Afrique.  (Photo : D.R)

Le comité d'experts chargé de l'élabo-
ration de propositions sur la révision
de la Constitution, présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, a été installé,
hier à Alger.  La cérémonie d'installa-
tion, qui s'est déroulée au niveau de la
Présidence, a été présidée par le direc-
teur de cabinet de la Présidence de la
République, Noureddine Ayadi. Le
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, avait décidé de
la création de ce comité en concréti-
sation des engagements que ce der-
nier a placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de la Ré-
publique, celui de l'amendement de la
Constitution qui constitue une pierre
angulaire pour l'édification d'une nou-
velle République». Le Président de la
République "entend procéder à une ré-
forme en profondeur de la Constitu-
tion à laquelle il s'est engagé, en vue
de favoriser l'émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de mettre
en place les fondements de l'Algérie
nouvelle».  Le comité aura, ainsi, à
«analyser et évaluer, sous tous ses as-
pects, l'organisation et le fonctionne-
ment des institutions de l'Etat» et à
«présenter au président de la Répu-
blique des propositions et recom-
mandations ayant pour objet de
conforter l'ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l'alter-
nance au pouvoir». Les propositions
et recommandations du comité de-

vraient également permettre de «pré-
munir notre pays contre toute forme
d'autocratie et d'assurer une réelle
séparation et un meilleur équilibre
des pouvoirs en introduisant davan-
tage de cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en réha-
bilitant le Parlement notamment dans
sa fonction de contrôle de l'action du
gouvernement». Ce comité aura éga-
lement à «proposer toute mesure de
nature à améliorer les garanties de
l'indépendance des magistrats, à ren-
forcer les droits des citoyens et à en
garantir l'exercice, à conforter la mo-
ralisation de la vie publique et à réha-
biliter les institutions de contrôle et de
consultation».  Les conclusions des tra-
vaux du comité, traduits dans un rap-
port et un projet de la loi constitu-
tionnelle devront être remis dans un
délai de deux mois à compter de la
date d'installation dudit comité. Une
fois remis, le projet de révision de la
Constitution fera l'objet de larges
consultations auprès des acteurs de
la vie politique et de la société civile
avant d'être déposé, suivant les pro-
cédures constitutionnelles en vigueur,
auprès du Parlement pour adoption.
Le texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum po-
pulaire. Le Comité est présidé par M.
Ahmed Laraba, professeur de Droit in-
ternational public, membre de la Com-
mission du Droit international de

l'ONU. Le Rapporteur général du Co-
mité est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université d'Al-
ger.  Les autres membres sont : M.
Abdelkader Ghaitaoui, professeur de
Droit, Université d'Adrar, Mme Souad
Ghaouti, professeure de Droit, Uni-
versité d'Alger, M. Bachir Yelles
Chaouche, professeur de Droit, Univer-
sité d'Oran, M. Mostapha Kharradji,
professeur de Droit, Université de Sidi-
Bel-abbès, Mme Maya Sahli, profes-
seure de Droit, Université d'Alger,
membre de la Commission africaine
des Droits de l'Homme, M.    Abdelhak
Morsli, professeur de Droit, Université
de Tamanrasset, M. Naceredine Ben-
tifour,  Professeur de Droit, Univer-
sité de Tlemcen, Mme Djazia Sach
Lecheheb, professeure de Droit, Uni-
versité de Sétif, Mme Samia Samry,
professeure de Droit, Université d'Al-
ger, M. Karim Khelfan, professeur de
Droit, Université de Tizi-Ouzou, Mme
Zahia Moussa, professeure de Droit,
Université de Constantine, M. Abder-
rahmane Bendjilali, maître de confé-
rences, Université de Khemis Meliana,
Mme Nabila Ladraa, maître de confé-
rences, Université de Tipaza, M.  Mos-
bah Omenass, maître de conférences,
Université d'Alger et M. Fatsah Ou-
guergouz, docteur de Droit, Genève,
ancien juge à la Cour africaine des
Droits de l'Homme. 

R.Z/Agence

Révision de la Constitution

Installation du comité d'experts chargé 
de l'élaboration de propositions  



L’impôt sur le patrimoine
prévu dans le cadre de la
loi de Finances 2020 va en-
trer en vigueur après le
recensement national que
compte lancer la Direc-
tion générale des impôts
(DGI), a déclaré, lundi, le
directeur de la législation
et de la règlementation
fiscales par intérim, Kamel
Touati.

En marge d'une journée d'in-
formation organisée par la
Chambre algérienne du com-
merce et de l'industrie (CACI)
sur la loi des Finances 2020,
M. Touati a déclaré à la presse
qu'»un recensement des for-
tunes aura lieu pour l'applica-
tion de l'impôt sur le patri-
moine conformément aux cri-
tères définis par la loi». Cette
opération, a détaillé le respon-
sable, «se déroulera en coordi-
nation avec le ministère de l'In-
térieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement du
territoire». Pour sa part, le Di-
recteur général des impôts,
Kamel Aissani qui a fait état
de la mobilisation de moyens
techniques modernes pour ce
recensement, a déclaré : «Nous
nous attèlerons dans les jours
à venir à arrêter les modalités
de recensement des fortunes».
La DGI devrait mettre en place
un nouveau système informa-
tique centralisant toutes les
informations sur les biens au

niveau national, permettant
ainsi de les classer à travers
des algorithmes pour définir
les assujettis à cet impôt,
avant d'établir un fichier na-
tional des patrimoines, a-t-il
fait savoir. La loi des Finances
2020, prévoit une imposition
au taux de 1/1000 pour les
biens dont la valeur dépasse
les 100 millions de dinars. Les
redevables doivent souscrire
annuellement, au plus tard le
31 mars, une déclaration de
leurs biens auprès de l'inspec-
tion des impôts de leur domi-
cile. La loi des Finances sti-
pule dans son article 26 : «Sont
assujettis obligatoirement à
déclaration, les éléments du
patrimoine ci-après: les biens
immobiliers bâtis et non bâtis,
les droits réels immobiliers,

les biens immobiliers tels que
les véhicules automobiles par-
ticuliers d'une cylindrée supé-
rieure à 2000 cm3 (essence) et
de 2200 cm3 (gasoil), les moto-
cycles d'une cylindrée supé-
rieure à 250 cm3, les yachts et
les bateaux de plaisance, les
avions de tourisme, les che-
vaux de course les objets d'art
et les tableaux de valeur esti-
més à plus de 500.000 DA, les
meubles meublants, les bijoux
et pierreries, or ou métaux
précieux». Cet impôt concerne
également, selon le même ar-
ticle, «les autres meubles cor-
porels dont notamment : les
créances, dépôts et caution-
nements, les contrats d'assu-
rance en cas de décès, les
rentes viagères».  Sont exclus
du champs d'application de

l'impôt sur le patrimoine les
biens d'héritage en instance
de liquidation et ceux consti-
tuant l'habitation principale.
Le défaut de souscription de la
déclaration de l’impôt sur le
patrimoine dans le délai prévu
par la même loi, donne lieu à
une taxation d'office avec ap-
plication d'une amende égale
ou double des droits dus. La
fraction de la valeur taxable
du patrimoine s’établit entre
une fourchette allant de 100
millions de DA à 700 millions
de DA, a-t-il précisé à l’APS.
Un patrimoine d'une valeur de
100 millions de DA sera ainsi
soumis à un impôt de 100.000
DA alors qu'un autre d'une va-
leur de 700 millions de DA ou
plus sera soumis à un impôt
de 500.000 DA. Les biens mobi-
liers ou immobiliers d'une va-
leur oscillant entre cette four-
chette seront soumis à un
impôt sur le patrimoine avec
des montants supérieurs à
100.000 DA et inférieurs à
500.000 DA.  «70% du produit
de cet impôt alimentera le
budget de l’Etat et 30% iront
aux Communes. «Nous avons
introduit cet impôt dans l’ob-
jectif d’assurer une meilleure
répartition de la charge fiscale
et mettre à contribution le ca-
pital à travers des signes exté-
rieurs de richesse mobilière
et immobilières», avait précisé
l’ancien ministre des Finances,
Mohamed Loukal.

Djamila Sai 

Le nouveau ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, compte
réformer son secteur, de fond
en comble. C’est ce qui appa-
raît de son discours, lundi à
Alger, alors qu’il a insisté sur
la nécessité d’établir un lien
entre le niveau des avantages
octroyés aux investisseurs et
leur incidence sur l’économie
nationale. Pour le ministre, «le
temps des avantages sans
contrepartie est révolu», a-t-il
fait savoir en marge d’une
journée d’information sur «les
nouvelles dispositions de la
loi de Finances 2020 et leur im-
pact sur l’entreprise». Le pre-
mier responsable du secteur
du Commerce a affirmé que
«dorénavant, l’octroi des avan-
tages aux investisseurs sera
subordonné à leur incidence
sur l'économie nationale, et
c'est là, la dynamique que nous
souhaitons donner pour l'ave-
nir». En ce qui concerne la nou-
velle loi de Finances, le mi-
nistre a estimé qu'en dépit de
la conjoncture «très particu-
lière qui a vu son élaboration,
elle renferme plusieurs acquis,
dont la préservation du carac-
tère social de l'Etat, l'imposi-
tion de la fortune en consécra-

tion de la justice sociale, l'auto-
risation de l'importation de vé-
hicules d'occasion de moins
de trois ans et la suppression
de la règle 49/51 régissant les
investissements étrangers».
L'entrée en vigueur de cette loi
coïncide avec le début de la
mise œuvre du programme du
nouveau président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
visant à asseoir une économie,
«basée sur le développement,
l'innovation et la valorisation
de la richesse, tout en réhabi-
litant la notion du travail». De
son côté, le Directeur général
des impôts, Kamel Aïssani, a
fait état d'une réflexion en
cours pour engager «une ré-
forme profonde du régime fis-
cal en Algérie». 
Cette réforme concernera en
particulier les avantages fis-
caux qui seront calculées en
fonction de leur rendement
économique, a-t-il précisé. 
Soulignant l'impératif d'exiger
une contrepartie aux avantages
à accorder, il a indiqué qu'il
faudrait au préalable définir
cette contrepartie entre l'ad-
ministration fiscale et les opé-
rateurs économiques en
termes de postes d'emploi à

générer par l'investissement,
des niveaux de production à
atteindre et de son impact sur
la réduction de la facture des
importations. La réforme doit
intégrer, également, les diffé-
rents engagements contenus
dans le programme électoral
du Président Tebboune, dont
la révision de certaines taxes,
tels que l'Impôt sur le revenu
global (IRG) et la taxe sur l'ac-
tivité professionnelle (TAP).
Evoquant la loi de Finances
2020, Aïssani a affirmé que son
élaboration avait pour but pri-
mordial la préservation des
équilibres financiers,  notam-
ment à travers l'amélioration
des recettes fiscales.  Il a cité,
à ce propos, les modifications
apportées au régime de l'Im-
pôt forfaitaire unique (IFU),
notamment la révision du
seuil d'éligibilité à ce régime,
dont le champs d'application
exclut désormais les per-
sonnes morales. La Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) au taux
de 0% a été instaurée comme
mesure alternative aux décla-
rations d'exonération dans le
cas où l'opérateur est bénéfi-
ciaire d'avantages fiscaux sur
certains produits importés, a-

t-il ajouté. La Direction des
impôts accorde quelques
60.000 déclarations d'exoné-
ration de la TVA, ce qui né-
cessite la mobilisation d'im-
portantes ressources hu-
maines, alors qu'avec un taux
de 0%, ce potentiel peut être
orienté vers le renforcement
des activités de contrôle.
Cette journée d’information
sur la loi de Finances 2020,
organisée par la Cambre Al-
gérienne du Commerce et d'In-
dustrie (CACI) a été une occa-
sion pour expliquer les diffé-
rentes mesures fiscales et
douanières contenues dans la
loi et discuter des modalités
de leur application et exami-
ner avec les représentants des
opérateurs économiques. 
Dans ce contexte, Aïssani a
fait état de la promulgation
prochaine de plusieurs textes
d'application apportant plu-
sieurs explications, notam-
ment en ce qui concerne la
définition de la start-up, étant
donné qu'elle ouvre droit aux
avantages fiscaux (TVA à 0%,
IFU...) ainsi que l'importation
de véhicules d'occasion de
moins de trois ans.

Djamila Sai

31 mars, dernier délai pour les riches
afin de déclarer leur patrimoine

Impôt sur le patrimoine

«L’ère des avantages sans contrepartie est révolu»
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig 
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La baisse de l'activité
persiste au 3e trimestre
2019

L'
activité commerciale en l'Algérie
a poursuivi sa baisse durant le
3ème trimestre 2019, avec une

diminution plus prononcée chez les
détaillants, selon les résultats d'une
enquête d'opinion menée par l'ONS
auprès des chefs d'entreprises
commerciales. Ce recul de l'activité a été
plus ressenti chez les commerçants
détaillants qui activent, notamment,
dans les matières premières et demi-
produits, la droguerie, quincaillerie,
appareils électroménagers et parfumerie
(DQAEMP) ainsi que les machines et
matériels d'équipement. Près de 20%
des détaillants enquêtés se plaignent de
l'indisponibilité des produits et plus de
28% des grossistes de l'éloignement des
sources d'approvisionnement de la
matière première. Plus de la moitié des
grossistes et plus de 44% des détaillants
ont déclaré avoir enregistré des ruptures
de stocks. Les secteurs les plus touchés
par ce manque sont ceux de
l'agroalimentaires, de la  DQAEMP et des
machines et matériels d'équipement.
L'enquête indique que la majorité des
détaillants et grossistes se sont
approvisionnés auprès du secteur privé
uniquement, notamment, ceux de la
DQAEMP, des machines et matériels
d'équipement et des textiles. 
Par ailleurs, près de 25% se sont
approvisionnés auprès des secteurs
public et privé à la fois,
particulièrement, ceux de
l'agroalimentaire, des matières
premières et demi-produits. Quant aux
prix d'acquisition des produits, ils ont
été jugés «élevés» selon plus de 25%
des commerçants grossistes et plus de
40% des détaillants. Les plus touchés,
par cette hausse des prix, sont ceux de
l'agroalimentaire, de la DQAEMP et des
machines et matériel d'équipements.
En revanche, le reste des commerçants
détaillants et grossistes jugent les prix
«stables». Selon l'enquête, la plupart
des commerçants (grossistes et
détaillants) achètent leurs
marchandises en première main. La
même source indique que le taux de
satisfaction des commandes en produits
est supérieur à 50% par rapport aux
besoins exprimés, selon la majorité des
commerçants enquêtés, notamment
ceux de la matière première et demi
produits et ceux des combustibles et
lubrifiants. Par ailleurs, l'enquête a
relevé que la plupart des commerçants
est satisfaite de la qualité et du
conditionnement du produit. De juillet
à septembre derniers, la demande en
produits fabriqués a reculé selon les
grossistes, notamment ceux de la
matière première et des demi-produits.
En revanche, elle a augmenté selon les
détaillants de l'agroalimentaire et des
machines et matériel d'équipements.
Selon l’opinion de 28% des grossistes et
près de 30% des détaillants, les prix de
vente sont jugés «élevés» au 3ème

trimestre 2019 par rapport au trimestre
précédent, notamment ceux des
combustibles, de la DQAEMP et des
textiles. Quant à leur situation
financière, elle a été jugée «moyenne»
selon près de 70% des grossistes et
selon près de 45% des détaillants. Plus
de 43% des premiers et 5% des seconds
ont recouru à des crédits bancaires et la
plupart n'a pas trouvé de difficultés à les
contracter, ont souligné les enquêtés.

R.N.

C O M M E R C E

ONC

n Un recensement des fortunes aura lieu pour l'application de l'impôt
sur le patrimoine conformément aux critères définis par la loi.    (Photo : DR)
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Le legs ancestral amazigh est mis en relief à travers l’ensemble des
expositions de produits artisanaux inaugurées, à El Tarf, dans le
cadre de la Semaine du patrimoine amazigh, dédiée à la célébration
du Nouvel An 2970, a-t-on constaté.

(Photo > D. R)

Le pianiste tchèque Ivan Klansky 
anime un récital à Alger

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a animé, dimanche à Alger, un
récital de piano devant un public nombreux venu apprécier le
génie créatif des grands compositeurs du XVIII siècle et la virtuosité
de l’artiste.

(Photo > D. R. )

Deux Algériens parmi les lauréats 
du Prix Sharjah de la créativité arabe

Le poète Mohamed Boutheran et la romancière Amina Mansri
figurent parmi les lauréats de la 23e édition du Prix Sharjah de la
créativité arabe, a-t-on annoncé lundi à Sharjah (Emirats arabes unis).
(Photo > D.  R.)

Nouvel An amazigh 2970 à El Tarf : 
le legs ancestral en exposition

I N F O S
E X P R E S S

Un concert de chants et musiques amazighes, regroupant des
chanteurs avec l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger
Boualem Bessaih, a été animé dimanche à l’occasion de la célébration
de Yennayer, le Nouvel An berbère coïncidant avec le 12 janvier.

(Photo > D.  R.)

Yennayer 2970 : le Nouvel An amazigh 
célébré à l’Opéra d’Alger

Technologie
Microsoft abandonne
Windows 7
Le célèbre système d’exploitation de

l’entreprise américaine Microsoft, en

l'occurrence Windows 7, ne sera plus mis à

jour à partir de ce mardi, annonce

Microsoft sur son site internet. Après 10 ans

de service, Microsoft décide d'abandonner

le support de Windows 7 à partir du 14

janvier 2020. Toutefois, les ordinateurs

dotés de ce système d’exploitation

fonctionneront toujours, mais Microsoft ne

fournira plus de support technique comme

les mises à jour logicielles et les correctifs de

sécurité. «Vous pouvez continuer à utiliser

votre PC avec Windows 7, sans recevoir de

mises à jour logicielles et de sécurité

continues, mais il sera plus vulnérable aux

virus et aux logiciels malveillants», prévient

Microsoft. Seule exception, les entreprises

continueront à recevoir les mises à jour via

un support prolongé jusqu’au mois de

janvier 2023. Les prix seront, néanmoins,

de plus en plus élevés d’une année à

l’autre, indique Microsoft. Microsoft

conseille, à cette occasion, les utilisateurs de

ces systèmes d’exploitation à se tourner

vers Windows 10, affirmant que la

meilleure expérience de ce système

d'exploitation s'obtient avec un PC neuf et

qu'il n'est pas recommandable d'installer

Windows 10 sur un ancien appareil. Pour

rappel, Windows 10 avait été lancé le 29

juillet 2015 pour les utilisateurs

d'ordinateurs et de tablettes.

Agence

Ornithologie
«Le chanteur d’Afrique»
observé pour la première fois
en Algérie
Le «chanteur d’Afrique» ou Serin à

croupion blanc vient d’être observé

pour la première fois en Algérie sur un

site de la région de Tamanrasset, a-t-

on appris auprès d’un groupe de

photographes ornithologues,

rencontrés lundi à Batna. Il s’agit d’

«une nouvelle observation en Algérie

et dans toute la région

biogéographique du Paléarctique

occidentale (PO) de cette espèce de

passereau (serinus leucopygius)

endémique de l’Afrique Centrale

subsaharienne», soutient Aymene

Boulaouad, enseignant d’ornithologie

à l’université El-Bachir El-Ibrahim de

Bordj Bou Arreridj qui assure que cette

espèce n’est mentionnée dans aucune

des listes répertoriant les oiseaux

d’Algérie et du PO. «D’autres sorties

sont prévues vers le site de la

découverte pour vérifier si la présence

de ce passereau d’à peine 12

centimètres de taille et 10 grammes de

poids est naturelle, accidentelle ou du

fait de l’homme», ajoute le même

universitaire qui précise que

l’observation a montré la présence de

plusieurs individus et même d’un

couple nicheur nourrissant ses

oisillons. Selon Mourad Harzallah,

photographe naturaliste, cette «méga-

rareté», a été observée à une vingtaine

de kilomètre de la ville de Tamanrasset

au cours d’une tournée d’observation

et de photographie d’un groupe

d’ornithologues du nord de pays,

précisant qu’il se trouvait, lors de cette

«importante» découverte, en

compagnie d’Aymene Boulaouad,

Khaled Ayache, Mohamed Missoum et

Walid Soukkou.

Agence

é c h o s       

Mokhtar Ladjailia a
déclaré à l 'APS que
parmi  l es  p ro je t s
de développements
qu i  se ront  l ancés
par la commune de
Kouba  « sur  son
propre budget»,  un
parking de 4 étages
à  prox imi té  de  l a
s ta t ion  de  bus  de
Ben  Omar,  qu i
connaît  d ' intenses
dép lacements  des
citoyens. Une enve-
loppe de cinquante
(50)  m i l l i a rds  de
cent imes  a  é té  a f -
fectée à la réalisa-
tion de ce projet en
cours d 'étude,  a -t -
i l  a jouté,  assurant
que l 'ass iet te  fon -
c i è re  es t  «d i spo -
n ib le »  e t  que  « l a
commune envisage
de signer avec une
entreprise publique
pour la réalisation
des travaux». Dans
le secteur de la jeu-

nesse  e t  des
sports, M. Ladjailia
a fait  état de «l ' ins-
c r ip t ion ,  dans  l e
cadre  du  pro -
g ramme de  déve -
loppement de 2020,
d'un projet de réali-
sa t ion  de  deux
sa l les  de  spor ts  à
Gar id i  e t  à  Jo l i e
Vue»,  ajoutant que
les services compé-
tents s'attèlent à la
f i na l i sa t ion  des
é tudes  en  vue  de
préparer  le  cahier
des charges.
Dès  l a  récept ion
des  deux  pro je t s ,
les habitants de ces
quartiers (Garidi et
Jolie Vue) pourront

exploi ter  les  deux
s t ruc tures  spor -
t i ves ,  no tamment
au  vu  du  manque
enreg i s t ré  par  l a
commune  en  ma -
tière de projets re-
latifs à la jeunesse,
au  spor t  e t  au  d i -
vertissement, a-t - i l
ajouté.
Le P/APC de Kouba
a  évoqué ,  par
a i l l eurs ,  des  pro -
jets de développe-
ments visant à amé-
l iorer  les  recettes
communales ,  dont
la  réal isat ion d 'un
Centre commercial
à  Ben  Omar  dans
un délai de 36 mois.

Agence

La commune de Kouba (Alger) verra, durant
l'année en cours, le lancement des travaux
de réalisation d'un parking de quatre (4)
étages à proximité de la station de bus de
Ben Omar, a-t-on appris lundi auprès du
président de l'Assemblée populaire commu-
nale (P/APC).

Que lque  56  pe r -
sonnes ont été vic-
t imes d ’une intoxi -
ca t i on  a l imen ta i re
d imanche ,  ap rès
avoir pris part à un
repas ,  dans  une
éco le  p r i vée  de  l a
vil le de Tizi -Ouzou,
a - t -on  appr is  lundi
de  l a  D i rec t ion  lo -
ca le  de  la  santé  et
de  l a  popu la t i on
(DSP).
Selon le chef de ser-
vice prévention à la
DSP,  D r.  I d i r  Ou la -
mara,  les  v ict imes,
notamment des étu-
d i an t s  e t  d ' au t res
inv i t é s ,  de  l ' Éco l e
supérieure interna-
t i ona l e  de  com-
merce et de gestion
(ESIG) ,  qui  avaient
pris part à un repas

servi à l'occasion de
Yennayer.  I l s  sou f -
fraient de douleurs
abdominales ,  maux
de  t ê t e ,  vomisse -
ments  e t  d ia r rhée ,
a - t - i l  i nd iqué .  Les
personnes  i n tox i -
quées ont été prises
en charge dans dif -
f é ren t s  é t ab l i s se -
ments  de  san té ,
don t  32  au  CHU
Nedir Mohamed, 18
au niveau de l 'hôpi-
t a l  p r i vé  chah id
Mahmoud i  e t  l e
res te  dans  d i f f é -
ren tes  po lyc l i -
niques,  a ajouté Dr.
Oulamara qui a pré-
c i sé  qu ' aucun  cas
d'hospitalisation n'a
é té  re t enu  e t  que
tous  l e s  ma lades
son t  ren t rés  chez

eux. Les équipes de
la  D i rec t ion  loca le
du commerce et de
la  DSP  qu i  se  sont
déplacés  sur  p lace
ont  t rouvé  que  les
tenues du personnel
de  cu i s ine  son t
con fo rmes  e t  l e s
certificats médicaux
des  cu is in ie rs  d i s -
ponibles,  a-t - i l  pré-
c i sé .  Le  repas  t é -
moin ,  un  couscous
au poulet,  a été ré-
cupéré par les ser -
vices concernés,  et
i l  e s t  en  cours
d 'ana lyse  pour  dé -
terminer les causes
de  ce t t e  i n tox i ca -
t ion,  dont on soup-
çonne le poulet qui
serait  avarié,  a sou-
l igné Dr.  Oulamara.

Agence

Tizi-Ouzou

56 personnes victimes d’une intoxication
alimentaire dans l'ESIG

Lancement des travaux de réalisation 
d'un parking à Kouba cette année

Alger
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Les manifestations se poursuivent
Réformes des retraites (France) 

À paris, la manifestation est pré-
vue à 14 heures, selon les organi-
sateurs. Ce n’est pas le cas dans
certaines villes comme à Tou-
louse (Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées), Nice (Alpes-Ma-
ritimes sur la Côte d'Azur), Bor-
deaux (Garonne), Marseille
(Bouches-du-Rhône) ou dans le
Puy en Velay dans la Haute Loire,
la Manifestation a débuté dans la
matinée à 10  heures et 11h. Tou-
jours et selon les organisateurs,
les manifestations se poursui-
vront aujourd’hui Mercredi 15
et jeudi 16 janvier, afin de récla-
mer le retrait de la réforme des
retraites. Les autorités fran-
çaises craignent toujours des
débordements à paris à chaque
manifestation.  Ce ne sera pas
le cas au cours de cette manifes-
tation locale d’hier mardi 14 jan-
vier 2020. Les manifestants
étaient dans la rue surtout dans
le 7e arrondissement. Le cortège
est parti de l’École Militaire lieu
de rassemblement avant de dé-
filer sur l’avenue de Tourville,
Place Vauban, Avenue de Bre-
teuil, Place Henri Queuille, Rue
de Sèvres, Boulevard Raspail et
Rue du Bac. La mobilisation de
ce mardi à Paris a beaucoup in-
fluée également sur les trans-
ports. Ce ne sera pas encore fa-
cile pour ceux qui ont voulu
prendre les transports en com-
mun. Nous avons appris que
Transiliens et RER sont plus
nombreux à circuler mais le
métro reste très perturbé. Au
moins huit lignes de métro
étaient fermées en dehors des
heures de pointe mais il y a des
quatre bus sur 5 et les Tram qui
roulaient  normalement. Mardi,
toutes les lignes de métro se-
ront ouvertes mais certaines
partiellement : les lignes 1, 2 et
14 fonctionneront sur les plages
horaires habituelles, les lignes

3bis, 8, 10 et 11 seront ouvertes
en continu en journée et huit
lignes fonctionneront pendant
les heures de pointe du matin
et/ou du soir. Pour les RER A et
B, un train sur deux est prévu.
De son côté, la SNCF annonce
en moyenne huit TGV sur dix et
trois TER sur quatre, ainsi qu'un
Intercités sur deux. Il est de
même pour les routes ou a at-
teint un pic de 531 km de bou-
chons. De sa part, le gouverne-
ment tente toujours d’expliquer
que la réforme des retraites est
inévitable. Plusieurs ministres
ont expliqué que les syndicats

ne veulent pas comprendre que
cette réforme doit se faire et es-
sayent de convaincre les parte-
naires sociaux. C’est le cas de
Bruno le Maire, le Ministre de
l’économie qui ne mâche pas ses
mots indiquant que les grévistes
veulent continuer. « Le jusqu'au-
boutisme n'est pas une solution»,
a-t-il  estimé.

Les syndicats du Puy en Velay
(Haute Loire) : « Nous avons
toutes les raisons de rester en
grève et mobilisés.  
Dans la ville du Puy en Velay, il y
avait encore du monde dans la

rue composé essentiellement des
militants, adhérents et des cadres
des syndicats de la CGT et de la
FO. « Edouard Philippe et Laurent
Berger nous prennent vraiment
pour des imbéciles. Il n y a aucun
retrait de l’âge pivot, il reste dans
la loi. La seule chose qui est mo-
difiée, c’est que cette loi sera mise
en place en 2027, c’est-à-dire pour
celles et ceux qui sont nés en 1965
ou après. C’est vraiment de l’enfu-
mage». Nous avons donnés ici, la
prise de parole du premier res-
ponsable du syndicat de FO43. Ce
dernier a ajouté que ce projet de
loi est celui du MEDEF qui ne rêve
que de nous faire travailler plus
longtemps et pour moins de re-
traite. « Ce sont ni l’enfumage et ni
les menaces qui nous ferons chan-
ger d’avis. Développons et ampli-
fions la grève jusqu’au retrait du
projet» a conclu, le premier res-
ponsable du syndicat de Force
ouvrière (FO). Au cours de la ma-
nifestation d’hier, le premier res-
ponsable du syndicat de force ou-
vrière (FO43) n’a pas manqué de
signaler que les syndicats ont reçu
des messages de soutien de
l’étranger dont l’Algérie. Ecoutons
le premier responsable de FO43 :
«Du monde entier, nos confédéra-
tions reçoivent des messages de
soutien des syndicats. Nous avons
reçus des messages des états unis,
Belgique, Algérie, Tunisie et j’en
passe. Tous nous disent la même
chose : Votre combat pour la dé-

fense des retraites, c’est notre
combat, votre grève, c’est notre
grève, tenez bon ne lâchez pas».
C’est le même cas pour la CGT 43
ou les responsables de ce syndicat
ont distribué un prospectus sur le-
quel nous pouvons lire : «Cama-
rade encore bravo pour votre mo-
bilisation. 41e jour de grève ! C’est
formidable ! Exemplaire ! Histo-
rique ! Nous devons continuer
dans l’unité à organiser des pi-
quets de grève et à généraliser
celle-ci». Sur le même papier, la
CGT 43 a indiqué, je cite : Cama-
rade le gouvernement reste sourd
à notre revendication demandant
le retrait du projet de retraite mais
fait des concessions, passe des
régimes spéciaux à des régimes
spécifiques retire provisoirement
l’âge Pivot, débloque une enve-
loppe de 500 000 Euros pour aug-
menter les enseignants, preuve,
s’il en fallait, que ce projet de loi
sera une baisse généralisée des
pensions et pas seulement pour
les enseignants». En conclusion, la
CGT43 a fait savoir que le gouver-
nement fait des concessions sous
la pression de la rue  et de la grève. 
Il faut (selon CGT43) continuer à
le faire céder afin de retirer le
projet de retraite à point. En
somme, il y aurait d’autres mani-
festation aujourd’hui Mercredi
et demain Jeudi dans pratique-
ment l’ensemble du territoire
Français.
De Paris : Abderrahmane Hakkar

À l’appel de l’intersyndicale, trois nouvelles journées de mobilisation contre le
projet de retraite ont été programmées au cours de cette semaine. La CGT, FO,
la CFE-CGC, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse ont défilé lundi
et hier mardi et se sera de même pendant la journée de mercredi et du jeudi.
Que ce soit en Ile de France, Haute Loire ou dans les autres régions du pays, la
mobilisation s’est quelques peu affaiblie mais reste tout de même importante
par rapport aux précédents rassemblements.



Monsi eur  l e  m in i str e ,
C’est avec grande surprise et une énorme dé-
ception que je viens de me voir signifier avec
grande stupéfaction ma décharge du poste
de sous-directeur  de l ’ Inspect ion,  pour  un
motif  autant vague que confectionné (mau-
vaise gestion),  alors que je n’ai  fait  l ’objet
d’aucune procédure discipl inaire  vér i table

préalable, comme le stipule si  équitablement
le règlement intérieur, décision pour laquelle
j ’ai  introduit  un recours dans l ’ immédiat en
date du 26 décembre 2019, malheureusement
sans grande conviction.  Pour votre informa-
tion Monsieur le ministre,  j ’ai  été convoqué
par la commission nationale de discipline en
date du 18 décembre 2019,  pour le motif  sus

-c i té ,  arguant  le  fa i t  que c ’était  suite  à  un
écrit du directeur de l’UPW de Sidi Bel-Abbès,
qui  demandait  ma décharge,  a lors  qu’ i l  ne
m’était  réservé aucun droit  de regard sur le
«soit-disant» dossier qui s’affiche intentionné,
ne me laissant la  moindre chance de m’ex-
p r imer  su r  l e  con tenu  de  ce  doss i e r.
D’ai l leurs,  la séance du conseil  de discipline
était  plus qu’expéditive,  n’ayant duré éton-
namment pas mois de 10 minutes,  moi issu
d ’une  p romot ion  d ’ INP  depu i s  1984 ,  pu i s
INPC, puis receveur principal,  puis vérif ica-
teur dans la direction de l ’ Inspection régio-
nale d’Oran, puis sous-directeur de l ’ Inspec-
t ion à l ’UPW de Sidi  Bel  -Abbès,  cumulant de
la sorte un dévouement charnel et  moral  à
l ’entreprise qui dépasse les 34 ans. Mon seul
to r t  e s t  d ’ ê t re  de  na i s sance  f i dè l e  à  mes
convictions, à ce que j’ai appris à l’école cen-
trale des PTT aux Eucalyptus : refuser de dire
«oui»  quand c’est  «non» qu’ i l  faut  dire,  dé-
fendre sans relâche l’intérêt de l’entreprise et
se  pos i t i onner  équ i t ab l ement  devan t  l e s
droits et obligations des employés. Et si  cela
est véritablement un tort,  alors je m’incline !
A ma grande stupéfaction,  chose que j ’ igno-
rais,  c’était  aussi  sur décision du directeur
central  de l ’ Inspection datée curieusement
du 7 novembre 2019, demandant aussi ma dé-
charge pour le  même moti f ,  a lors  qu’ i l  fut
dest inataire  d’un bi lan d’exercice mensuel
de chacun des  membres de l ’ inspect ion,  y
compris le mien, en tant que chef et de simple
vérif icateur puisque j ’opère aussi à des véri -
fications et des enquêtes. Jamais un bilan n’a
é té  m is  en  cause  pour  que lconque  mot i f .
D’ail leurs, la sous-direction de l ’ inspection a
fait  l ’objet d’une évaluation de la part du di -
recteur régional sise à Mascara en date du
22 octobre 2019 et n’a fait  ressortir  aucune
anomalie ou dysfonctionnement.  I l  s ’agit  bel
et bien d’une machiavélique machination. Le
complot a pu être mis en exécution à travers
l ’actuel  d irecteur  insta l lé  juste  le  16  avr i l
2019 qui devait  conclure à mon dépend une
mutation.  Pour rappel,  c’est le troisième di-
recteur depuis que j ’ai  été nommé sous-di -
recteur.  Des instructions non réglementaires
on t  é t é  p ro f é rées  à  mon  i n t en t ion  e t  qu i
n’étaient au fait que des injonctions matéria-
l isées par un avertissement pour un soit -di -
sant retard dans le traitement des enquêtes
par décision du 20 novembre 2019 avec les
motifs suivants : omission et négligence, fuite
de la responsabil ité et absence de la respon-
sabil ité.
Le comble,  c’est que j ’ai  toujours signalé de
tels dépassements au directeur central  pour
soll iciter un arbitrage d’intérêt général,  sauf
que ce dernier ne s’est curieusement jamais
manifesté, ni exprimé la moindre inquiétude,
ce qui s’avérait  par la suite,  être une conni-
vence qui m’a prévalu une position que nul ne
peut m’envier,  d’être au centre d’un complot
qui à pour objecti f  mon élimination.  Chose
que je pressentais depuis le dévoilement du
détournement de Ras El  Ma, qui a mis à nu
des prat iques occultes  dont  je  me réserve
certaines retenues à défaut de divulgation de
secrets pouvant toucher à l ’ intégrité de l ’en-
t repr i se ,  s achan t  que  de  g rande  t ê t es  y
étaient mêlées,  et  dont certains s’y trouve à
l’origine de ma décharge, pour juste assouvir
des vengeances.    
Conscient que vous saurez appliquer la loi, je
fais appel à votre soll icitude Monsieur le mi-
nistre,  en vue de dil igenter une commission
d’enquête neutre, aux fins de faire toute la lu-
mière sur une tel le décision arbitraire sans
précédent dans les anales de l ’UPW.

M. Khelladi Azzedine
Sous-directeur

UPW SBA       

c o u r r i e r

Lettre ouverte

Monsieur le wali, 
Consécutivement à ce que je viens de subir et en
désespoir de cause, je me vois contraint de solli-
citer votre précieux appui pour une intervention
juste, justifiée et pertinente dans l’espoir de me
venir en aide et corriger une flagrante  et inhu-
maine hogra de la part des responsables de l’APC
de Bologhine qui, peut-être involontairement, m’ont
fait priver d’un logement pour abriter mon jeune
foyer. Tout récemment, mon frère aîné, père de
deux enfants a bénéficié d’un logement social à
Ouled Fayet. Cependant aussi paradoxal que cela
puisse sembler, dois-je faire mon jour de deuil, le
jour où mon frère aîné a bénéficié d’un logement
mettant ainsi fin à une vie de calvaire due à la promis-
cuité familiale durant de nombreuses années ? Cepen-
dant, cet heureux évènement pour mon frère et sa fa-
mille m’ont placé, à l’opposé, dans une situation men-
tale insupportable, voire suicidaire me demandant
pour quelles raisons, j’ai été injustement privé d’un
logement décent qui abriterait mon jeune foyer pour
le restant de ma vie. Pourquoi n’ai-je pas eu droit à
l’accès au logement comme les autres, malgré un
dossier de justificatif complet ? A ma grande décep-
tion, toutes mes réclamations et  démarches pour at-
tirer l’attention sur une monumentale erreur de gestion
et d’appréciation se heurtent à une indifférence des res-
ponsables concernés dont une gestionnaire de mon cas

qui m’a clairement signifié sur un ton cruel et sans
appel que «c’est la règle, votre frère a bénéficié d’un lo-
gement, vous ne pouvez en bénéficier d’un second».

Monsieur le wali,
Cet exposé est une réalité  qui saisira, à n’en point dou-
ter, votre esprit de justice, de probité et d’équité. Vous
me restez, mon seul salut, ma seule lueur d’espoir.  Je
me vois désarmé et impuissant et vous lance à cet effet,
au nom de mon fils âgé de 2 ans, un SOS pour corri-
ger cette grave injustice. Dans l’absolu ou le relatif, en
m’attribuant un logement, vous aurez contribué à re-
donner vie à ma famille nucléaire, l’Etat algérien aura
réglé socialement et statistiquement, parlant, le cas
d’une cellule familiale algérienne qui n’aura plus
de problème de logement donc un cas d’espèce de
moins dans les tablettes de nos administrations.
C'est pourquoi, je me permets de vous demander
de réévaluer mon dossier de candidature à l'attri-
bution d'un logement social dans la commune de
Bologhine.  Je reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire que vous jugerez
utile de me demander.  Dans cette attente, je vous
remercie par avance et vous prie d'agréer, Mon-
sieur le wali, l'expression de ma haute considéra-
tion. 

Samir Abderrezak
Tél : 0552.43.58.37 / 0662.83.95.95

Objet : Demande d’attribution d’un logement social au même titre que mon frère et mes voi-
sins de quartier
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Lettre ouverte

Objet : Demande d’intervention en
extrême urgence 
Monsieur le ministre,
Nous, membres de l’association des
parents d’élèves du lycée Ahmed El
Beirouni, sis à Beaulieu dans la com-
mune de Oued Smar, venons très res-
pectueusement par le biais de cette
lettre pour déplorer et regretter au-
près de votre excellence, Monsieur le
ministre, les conditions critiques,la-
mentables et précaires dans les-
quelles étudient nos enfants, sans
compter les risques et les dangers
imminents auxquels sont confrontés
chaque jour et chaque instant.
Monsieur le ministre,
Comment voudriez-vous que nos en-
fants se concentrent en classe face
aux toits érodés par les infiltrations
des eaux de pluies et qui peuvent
s’effondrer  à tout moment ? Vou-
driez-vous que nos apprenants étu-
dient dans des classes avec des murs
délabrés ? Comment voudriez- vous
que les élèves de ce lycée fournissent
des efforts et assimilent leurs cours
dans des salles envahies par les eaux
de pluies durant cette saison hiver-
nale. Rajoutons à cela, les câbles
d’électricité qui jonchent la salle de
l’informatique et les laboratoires ce

qui exposent nos progénitures aux
dangers d’électrocution à chaque
instant.
Monsieur le ministre,
Le problème le plus préoccupant est
celui de l’amiante, est-ce normal  ou
raisonnable que nos élèvent rentrent
à la maison avec des maux de tête,
éternuements, larmoiement des yeux
et difficultés respiratoires ? Ce qui
nous contraint à pousser le cri de
détresse  et de frapper sur toutes les
portes dès que nous avons constaté
ces symptômes fréquents chez pas
mal d’élèves du lycée.
Monsieur le ministre,
Si ce n’étaient pas les efforts fournis
par notre association, les élèves pen-
sent et cherchent à mener un mouve-
ment de grève et de protestation no-
tamment ceux des classes d’examen.
A cet effet, nous avons tenté et es-
sayé de les épauler et de les soutenir
moralement et psychiquement en
leur promettant de trouver des solu-
tions le plutôt possible. Cependant
cela reste  momentané face à la sur-
dité des autorités concernées.
Monsieur le ministre, 
Nous voudrions attirer votre atten-
tion que le terrain réservé à l’édifica-
tion de ce lycée qui datait de 1985,

s’étale sur une surface de trois hec-
tares, ce qui est énorme. En effet
cette superficie est suffisante à la re-
construction d’un nouveau établisse-
ment équipé de toutes les commodi-
tés.
Monsieur le ministre,
Nous vous signalons également  que
nous avons sollicité le directeur de
l’éducation d’Alger-Est, ce dernier a
complètement refusé  de nous rece-
voir à maintes  reprises  malgré la
dangerosité de la situation dans la-
quelle se trouve le lycée Ahmed El-Bi-
rouni.    
Monsieur le ministre,
Nous vous prions de bien vouloir
agir, en dépêchant une commission
d’enquête pour mieux voir les choses
de près.
Monsieur le ministre,
Nous souhaitons  que  vous preniez
en considération et que vous prêtiez
attention à nos inquiétudes et que
vous soyez la partie clé afin que nous
trouvions ensemble des solutions à
ces tourments et ceux de nos en-
fants.

Association nationale des parents
d’éleves Lycée Ahmed EL Beirouni

Oued Smar (Alger)
...

À Monsieur le ministre de l’Éducation nationale

Lettre ouverte

À M. le ministre de la Poste, des Télécommunications et
des Technologies du numérique

À Monsieur le wali d’Alger



Le xeroderma pigmentosumest une
maladie héréditaire d'origine géné-
tique très rare. Elle se caractérise
par une sensibilité excessive de la
peau aux rayons ultraviolets (UV),
des troubles oculaires et un risque
fortement accru de développer un
cancer de la peau ou des yeux.
Concrètement, les mécanismes de
réparation de l'ADN sont inopé-
rants chez les patients atteints de
cette maladie. Le seul moyen de
lutter efficacement contre le xero-
derma pigmentosum est de proté-
ger la totalité du corps des rayons
ultraviolets, en appliquant intensi-
vement et fréquemment (toutes les
deux heures) des crèmes solaires
à indice de protection maximal.
Une solution préventive devenue
malheureusement fort onéreuse,
ces deux dernières années, soit de-
puis l’introduction des crèmes so-
laires dans la liste des produits es-
thétiques interdits d’importation.
Sachant que le prix d’un tube de
crème solaire varie entre 3.000 à
6.000 DA, et que les besoins du ma-
lade en la matière est d’un tube
par semaine. A cela s’ajoute le port
d’accessoires divers, tout aussi vi-
tales pour l’«enfant de la lune», dont
des vêtements amples, des gants,
des chapeaux à large bords, des
lunettes, soit autant de mesures
coûteuses et très contraignantes,
qui de plus ne sont pas toutes dis-
ponibles en Algérie.  Ce même en-
fant trouve, en outre, d’énormes
difficultés pour être scolarisé, en
l’absence de classes spéciales
adaptées à cette maladie, nécessi-
tant certaines conditions, comme
le noir (ou l’absence de la lumière

du jour), sauf rarement. Contactée
par l'APS, Mme. Noudekane Dalila
d’El Harrach (Alger), une mère
d’une «enfant de la lune», Chahi-
nez (7ans), a exprimé «la détresse
morale, matérielle et sociale» d'une
famille dont un l’enfant est atteint
du xeroderma pigmentosum. «De-
puis que j’ai appris la maladie de
ma fille, je lutte pour l’obtention
de ses droits les plus élémentaires,
dont la scolarisation», a-t-elle indi-
qué, signalant avoir «difficilement»
pu l’inscrire en première année pri-
maire, durant cette année scolaire,
dans une classe normale, mais dont
les fenêtres sont couvertes par de
stores spéciaux fournies par l’as-
sociation «Saada» d’aide aux «en-
fants de la lune». Sachant que «je
suis obligé de me présenter toutes
les deux heures, à l’école, pour ap-
pliquer de la crème solaire à ma
fille», a-t-elle assuré, soulignant, en
outre, l’«incapacité» de son mari et
elle à subvenir aux «besoins de
notre fille, à cause de leur cherté ex-
cessive, mais aussi leur non-rem-
boursement par la CNAS». «Fort
heureusement, l’association Saada
nous aide beaucoup», s’est-elle,
néanmoins, félicité. Quant à B.
Ahmed de Ain Defla, père de deux
«enfants de la lune» (15 et 9 ans), il
s’est dit extrêmement «affligé» du
«peu de cas» fait de cette maladie,
auprès des autorités locales, qui
n’ont daigné lui offrir «aucune aide
de quelque nature que ce soit», a-t-
il dit, au moment où ils (ses enfants)
«ont été lésés de leur droit le plus
élémentaire, l’école, à cause de l’ab-
sence de classes spéciales dédiées
à ce type de maladies», a-t-il déploré,
sans manquer de lancer un appel
pressant en faveur d’une prise en
charge de cette maladie, à travers,
notamment l’affectation d’une allo-
cation aux «enfants de la lune» pour
les aider à acquérir les traitements
et accessoires dont ils ont besoin.
L’association Saada est «quasiment
la seule sur le terrain, actuellement,
à assister les enfants de la lune, au
nombre de 270 (cas officiellement
déclarés), à l’échelle nationale», a
déclaré sa présidente, Siham Ben-
betka. «Généralement, il s’agit de
dons de bienfaiteurs, en différentes

fournitures (crèmes solaires et
autres), que nous offrons gracieu-
sement aux malades, tout en leur
fournissant des rendez-vous (mé-
dicaux et analyses)», a-t-elle souli-
gné. «Nous organisons, également,
des sorties récréatives, de nuit, à
leur profit», a-t-elle ajouté.

La solidarité à la rescousse 
des «enfants de la lune»
C’est cette incapacité à faire face à
leurs besoins, qui a donné naissance
à des initiatives de solidarité visant
à porter aide à cette catégorie spé-
cifique. L’idée est portée par un
groupe de jeunes bénévoles qui ont
lancé une large campagne pour la
collecte de bouchons de bouteilles
en plastique, en vue de les revendre,
puis d’acquérir les besoins de ces
malades, a indiqué un membre du
dit groupe. «La création de notre
groupe de bénévoles remonte à juin
2019. Nous avons monté une page
facebook pour la collecte de bou-
chons de bouteilles en plastique», a
expliqué Ouziane Reda, ajoutant
que l’initiative a pour but de «faire
don de l’argent de revente des bou-
chons au profit de l’association
Saada, qui les destine à l’acquisi-
tion de certains besoins des enfants
de la lune». Selon Ouziane Reda,
«cette idée (collecte des bouchons
de bouteilles) a été proposée par
une bénévole du groupe (Kahina
Hedjara, avec l’aide d’Amine Kem-
kami), qui a déjà eu à l’appliquer à
petite échelle», avant d’être adoptée
par «notre groupe, qui a ouvert une
page facebook pour sensibiliser les

gens sur cette maladie et les impli-
quer dans cette campagne de col-
lecte de bouchons en plastique». Le
jeune homme s’est félicité de l’écho
positif de cette campagne auprès
des citoyens de 44 wilayas. «Le
nombre de bénévoles est actuelle-
ment estimé à 300, dont une cen-
taine dans la seule wilaya d’Alger»,
a-t-il souligné. S’agissant du choix
des bouchons des bouteilles en plas-
tique, M. Ouziane l’a expliqué par la
«qualité de la matière dont sont faits
ces bouchons. Un (1) kg de ces bou-
chons vaut 70 DA», est-il signalé.
«L’argent obtenu de cette vente est
directement versé dans le compte
de l'association», a-t-il fait savoir. 

Association Essaada (le Bonheur)
organise des sorties nocturnes
vers les plages d’Alger au profit
des enfants de la lune
«Outre son intérêt financier, cette
initiative est dotée d’un caractère
écologique, car elle permet de dé-
barrasser notre environnement des
bouchons en plastique», a encore
observé, ce jeune bénévole. Mme
Benbetka, s’est, également, félicité
de cette initiative et de l’implication
de ce groupe de jeunes dans l’action
caritative de son association, dont
la création remonte à 2012. «Le tra-
vail accompli par ces jeunes est ex-
traordinaire et mérite encourage-
ment», a-t-elle dit, assurant que ces
«aides financières, aussi minimes
soient-elles, sont utilisées dans la
couverture de certaines besoins
des malades».

Agence

Blida

Ouargla-Camp
d’astronomie des jeunes
«Thouraya» 
Création de 14 clubs
d’astrophotographie
Quatorze (14) clubs
d’astrophotographie ont été
créés à Ouargla au terme de la
seconde édition du camp
d’astronomie des jeunes
«Thouraya» (étoiles) clôturée
samedi à la maison de jeunes
Mustapha Benboulaïd.
Ces clubs seront déployés à
travers les différents
établissements des jeunes
implantés au niveau des daïras
et communes de la wilaya de
Ouargla, a indiqué le président
de l’association Ibn El-Haythem
pour les sciences et
l’astronomie, Zineddine
Zeroual, membre également de
l’Union arabe pour les sciences
spatiales et l’astronomie. Ces
nouvelles structures, ouvertes à
la satisfaction des jeunes de la
wilaya, s’assignent comme
objectifs la vulgarisation de la
culture d’astrophotographie en
milieu des jeunes, la création
de nouveaux espaces
scientifiques versés dans le
développement de l’esprit
scientifique en milieu des
jeunes et la lutte contre les
fléaux sociaux, a indiqué M.
Zeroual. Les clubs seront
accompagnés par la direction
de la Jeunesse et des Sports
(DJS), en coordination avec
l’Office des établissements des
jeunes (ODEJ) de Ouargla,
notamment en termes de
formation et de recyclage en
vue de dynamiser le projet-
modèle, a-t-il expliqué. La
deuxième édition du camp
d’astronomie des jeunes a
donné lieu, outre l’exposition
d’information sur le thème et
les ateliers de formation, à
l’organisation d’une visite au
profit des participants dans la
région de Hassi-Benabdallah, à
une quinzaine de kilomètres au
nord de Ouargla, qui leur a
permis d’observer, vendredi
soir, l’éclipse lunaire partielle.

Agence
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Les «enfants de la lune» face à des besoins onéreux,
la solidarité à la rescousse

Un globicéphale, une espèce de
dauphin océanique, a échoué
lundi sur une plage rocheuse à
Cap Blanc (Aïn El Kerma), a-t-
on appris de l'association éco-
logique marine «Barbarous». «Le
cétacé, dont la taille est nette-
ment supérieure au dauphin
commun, est rarement observé
sur les côtes oranaises», a indi-
qué à l'APS Amine Chakouri, se-
crétaire général de l'association,
précisant que le globicéphale
échoué est un jeune mâle d'une
longueur de 7 mètres. Concer-
nant les éventuelles causes de
l'échouage du mammifère, le res-
ponsable, qui s'est déplacé sur
les lieux, avec une équipe du dé-
partement de biologie marine
de l'Université d'Oran pour faire
des prélèvements, a expliqué

que le dauphin présente plu-
sieurs blessures sur différentes
parties de son corps. «Toutefois,
il n'est pas possible de savoir si
ces blessures ont été causées
avant ou après la mort de l'ani-
mal», a-t-il expliqué, notant qu'un
échouage d'un cétacé de cette
taille n'est jamais naturel. En
effet, ces mammifères marins
sont d'une grande taille. Contrai-
rement aux dauphins communs,
ils sont rarement pris dans les fi-
lets dérivants. Les causes de
l'échouage peuvent être impu-
tées à une blessure causée par
l'hélice d'un bateau. S'agissant
de la finalité des informations
collectées, Amine Chakouri a fait
savoir que l'association «Barba-
rous», en partenariat avec l'Uni-
versité d'Oran, tente de créer

une base de données sur les
échouages enregistrées sur les
côtes oranaises dans la pers-
pective de lancer un réseau de
surveillance dans les années à
venir. Les échouages de cétacés
et de tortues marines sont ar-
chivés avec des photos et des in-
formations sur les animaux et
les éventuelles causes de
l'échouage. L'Algérie est l'un des
pays ayant ratifié l'Accord sur
la conservation des cétacés de
la mer noire, de la méditerranée
et de la zone atlantique adja-
cente (ACCOBAMS). L'accord
signé par 29 autres pays vise à
réduire les menaces qui pèsent
sur les cétacés par l'améliora-
tion des connaissances sur ces
mammifères.

R.R

Échouage d'un dauphin océanique à Cap Blanc
Oran

Suspension des interventions
chirurgicales faute de spécialistes

Hôpital de Skikda

La direction de l’établissement
hospitalier «Abderrezak Bou-
hara» de Skikda a décidé de sus-
pendre son planning hebdoma-
daire d’interventions chirurgi-
cales en raison du manque de
médecins spécialistes, a-t-on ap-
pris lundi auprès de son direc-
teur, Aissa Zermane.
«Cette décision a été prise eu
égard au grand déficit dont pâtit
l’hôpital Abderrezak Bouhara
en matière de spécialistes et
plus particulièrement d’anes-
thésistes et de réanimateurs»,
a déploré ce responsable, sou-
lignant que les trois médecins
présentement en poste au sein
de cet établissement ne peuvent
qu’assurer le bon fonctionne-
ment des urgences chirurgicales
et des gardes médicales.
Il a expliqué que sur les 8 anes-
thésistes et réanimateurs
qu’emploie l'hôpital, 4 sont en
arrêt de maladie, alors qu’un
cinquième a pris un congé sans
solde. «Les trois spécialistes res-
tants veillent à assurer la per-
manence dans tous les services
de l’hôpital et sont actuellement
soumis à de fortes pressions,
c’est pourquoi il a été décidé de
reporter toutes les interven-
tions chirurgicales précédem-
ment programmées à une date
ultérieure», a-t-il ajouté. Le

même responsable a également
révélé qu’afin de pallier au
manque de personnel médical
et d’alléger la pression que subit
l'hôpital, le directeur de la santé
de la wilaya de Skikda avait dé-
cidé de lui affecter 2 médecins
relevant de l’hôpital d’Azzaba
et de l’ancien hôpital de la ville
de Skikda, seulement ces deux
derniers ont à leur tour présenté
des arrêts de maladie. Face à la
situation que traverse l’hôpital
Abderrezak Bouhara, Zermane
a appelé à faire preuve de com-
préhension en attendant de
trouver une solution radicale
«dans les plus brefs délais», as-
surant à cet effet que tout le
staff administratif, médical et
paramédical et autres corps
communs, œuvrent à ce que cet
établissement puisse remplir
son rôle auprès des malades. Il
est à noter qu’au cours de l’an-
née 2019, pas moins de 7.200 in-
terventions chirurgicales rele-
vant de diverses spécialités mé-
dicales ont été effectuées à
l’hôpital Abderrezak Bouhara
de Skikda.
Durant la même période, la ma-
ternité de cet établissement de
santé a recensé la naissance de
6.640 nouveau-nés, dont 3.323
par césarienne.

R.R

Outre leur souffrance morale,
les enfants atteints du xero-
derma pigmentosum, dits «en-
fants de la lune», font face à la
cherté des «accessoires» dont ils
ont besoin pour se protéger,
conjugué au non-rembourse-
ment de leur médicaments. D’où
l’initiative de solidarité entre-
prise par des bénévoles, dans
une démarche de leur part vi-
sant à diminuer cette souf-
france, en apportant une aide
matérielle à leurs parents.
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Top 10 des meilleurs sites pour télécharger
Torrent gratuit

Windows 7 : le support s’ arrête demain
Comment installer Windows 10 gratuitement ?

Bien que le streaming soit de plus en plus pré-
féré au téléchargement, les torrents gratuits
ne sont pas pour autant délaissés. Ces sites
possèdent tout de même un catalogue gi-
gantesque de films, de séries TV, de jeux, de
musique et autres documents. Gentside vous
dévoile le top 10 des meilleurs sites pour té-
lécharger. S’il constitue un cheval de bataille
pour les gouvernements et les professionnels,
le torrent gratuit reste énormément utilisé
dans les foyers pour télécharger des films,
des séries, des logiciels et des jeux vidéo. Les
sites pour télécharger en question propo-
sent des contenus protégés par le droit d’au-
teur et sont donc interdits par la loi. Gentside
se permet cependant de dresser le top 10 des
meilleurs sites pour télécharger, à vos risques
et périls. Vous pouvez également tester Ama-
zon Prime Vidéo, la plateforme de Streaming
d’Amazon gratuitement pendant un moisen
cliquant ici et avoir accès à de nombreuses
séries et films de grande qualité.

Cpasbien
Torrent gratuit francophone, Cpasbien est un
site à la fois généraliste et convivial qui per-
met de dénicher presque tout en matière de
téléchargement, y compris les dernières

nouveautés. Le site ne limite pas le nombre
de téléchargements, mais les publicités sont
un peu intrusives. Cpasbien est devenu ra-
pidement très populaire au sein des fa-
milles.

Torrent9
Avec plus de 35 000 torrents gratuits, Tor-
rent9 se démarque de ses concurrents grâce
à ses fichiers intégralement en français. Le
site de torrent gratuit se retrouve dans le top
des meilleurs sites pour télécharger grâce
à une qualité exemplaire, qui passe notam-
ment par des fiches informatives très com-
plètes pour chaque fichier. Qui plus est, il
n’est pas nécessaire de s’inscrire ou d’at-
tendre un certain nombre d’heures pour
télécharger de nouveaux fichiers.

Pirate Proxy
Derrière Pirate Proxy se cache actuellement
le célèbre et fameux The Pirate Bay. Tou-
jours à flots, le torrent gratuit qui s’était
fait débusquer il y a quelques années est
toujours en vie, mais sous une autre adresse,
pour le plus grand bonheur de ses usagers.
La grosse pointure du torrent gratuit reste
très utilisée en raison de son immense ca-

talogue, mais nombreux sont les internautes
à se montrer méfiants, le site étant devenu
très médiatisé.

Elite Tracker
À la différence des torrents gratuits cités ci-
dessus, Elite Tracker nécessite une inscrip-
tion en ligne et le partage de vos téléchar-
gements, au risque d’être banni du site. Ces
mesures de précaution au moment de l’ins-
cription permettent aux usagers d’accéder
à un tracker privé français au contenu riche
et varié. De plus, de nombreux contenus en
HD et BR sont disponibles sur ce torrent gra-
tuit, pour la plus grande joie des bénéfi-
ciaires de grand écran.

Gk Torrent
À l’instar de Torrent9, Gk Torrent est un
site de torrent gratuit assez récent. Il pro-
pose des milliers de fichiers en français et
de nombreuses nouveautés à télécharger. Si
le design reste assez sommaire, le contenu
est lui très riche.

ThePirateBay
Alors que le géant PirateBay original s'est fait
démolir de toutes parts par les ayants-droits

(il était devenu un mastodonte du torren-
ting), plusieurs sites miroirs sont apparus.
C'est le cas de cette url, qui reprend une
bonne partie du catalogue de son aîné mais
qui peine un petit peu en terme de seeders.
Comprenez : seuls une petite fraction des
torrents du sites sont encore disponibles, le
reste demandera de longs jours pour être té-
léchargé.

1337x
Site francophone, il est aujourd'hui l'un des
meilleurs pour rechercher des torrents di-
vers et variés. Les catégories sont nom-
breuses et il a le don d'être très régulière-
ment visité par sa communauté, ce qui
donne de nombreux torrents actifs à toute
heure. Ainsi, des anciens torrents sont en-
core partagés et seedés aujourd'hui.

TorLock
Accros aux mangas et aux e-books, ce site
est pour vous. Le site donne une interface
claire et limpide et propose non seulement
une belle brochette de livre e-books, mais
aussi de très grosses productions cinéma
et musique. De quoi trouver votre bonheur.

Quelques temps après l'arrêt du sup-
port de WinXP, c'est désormais le
tour de Windows 7 d'être abandonné
par Microsoft. Vous pouvez encore
récupérer Windows 10 gratuitement
mais plus pour longtemps.

Le roi est mort...
En fait, «seuls» 27% des utilisateurs
Windows sont encore sous la 7e mou-
ture. Alors que la débacle de Win-
dows 8 se vérifie dans les chiffres,
c'est surtout la dernière itération du
système d'exploitation qui est popu-
laire aujourd'hui : presque 40% de
tous les ordinateurs personnels sont
sous Win10.
Bref, la firme de Redmond avait pré-
venu il y a déjà quelques mois que la
fin d'une ère approchait. La date était
lointaine, quelque part en 2020... et
nous y voilà. Le 14 janvier signe la
mort de Windows 7 puisqu'aucune
mise-à-jour ne sera proposée. Si une
quelconque faille est trouvée, rien
ni personne ne pourra venir vous

protéger.

Vive le roi !
Sorti en 2015, Windows 10 est le sys-
tème d'exploitation que Microsoft
pousse aujourd'hui. Plus abouti et
léger que ses prédécesseurs, il va

rapidement s'imposer comme sys-
tème d'exploitation de référence
pour les logiciels et jeux (de nom-
breux jeux PC ne sont déjà plus dis-
ponibles que sur Win10,  comme
Grid4). En migrant de Windows 7 à
Windows 10, tout devrait se passer

sans accroc puisque Microsoft a un
logiciel dédié qui s'en occupe nor-
malement bien. L'avantage : Windows
10 est pour l'instant gratuit ! Pour
être sûr, vous pouvez effectuer une
sauvegarde de votre ordinateur sur
un disque dur externe et prenez bien
soin de ne pas oublier vos photos,
musiques, etc.
Installer Windows 10 gratuitement :
Télécharger le petit logiciel signé Mi-
crosoft, encore gratuit aujourd'hui.
Lancez-le et suivez les instructions
puis patientez une demie-heure que
tout se télécharge tandis que votre
ordinateur aura parfois besoin de re-
démarrer.
Une fois que la fenêtre d'installation
se lance, il faudra être prudent et
bien comprendre ce qui vous est de-
mandé. Cortana, logiciels par dé-
faut,... Faites attention à ce que vous
cochez parce que vous serez vite sur
Windows 10 et il est connu pour être
un poil intrusif.

Agence

Bien que le strea-
ming soit de plus
en plus préféré au
téléchargement,
les torrents gra-
tuits ne sont pas
pour autant dé-
laissés. Ces sites
possèdent tout de
même un cata-
logue gigantesque
de films, de séries
TV, de jeux, de
musique et autres
documents. Gent-
side vous dévoile
le top 10 des
meilleurs sites
pour télécharger.
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L e savoir c’est la synthèse de
l’ensemble des connaissances
qu’on a acquises au fil du
temps à l’école de la vie ou

dans établissement d’enseignement
dans toute sa diversité. Posséder le
savoir, c’est avoir la capacité de ré-
pondre à des questions posées inopi-
nément par quiconque cherche une ré-
ponse sur le champ. Quand on dit
qu’un tel possède le savoir, cela veut
dire qu’il en a donné les preuves à
beaucoup de gens qui, par le passé,
ont cherché à s’informer sur tel ou tel
domaine, il les a pleinement satisfaits.
Quelqu’un peut être connu pour son
savoir et même être réputé pour son
immense savoir dans tous les do-
maines, on lui voue un grand  respect,
on l’écoute avec attention pour ne rien
perdre de ce qu’il dit et on lui demande
conseil lorsqu’on doit prendre une dé-
cision importante. Quant à la culture,
partie intégrante du savoir, elle im-
plique des connaissances, mais c’est
plus profond. 
Les penseurs célèbres ont donné des
définitions de la culture qui conver-
gent toutes  vers  une vérité incontes-
table, à savoir la culture est ce qui
reste lorsqu’on a tout oublié. L’auteur
de cette définition veut parler de ce
a été appris  durant notre scolarité
aussi bien à l’école qu’au secondaire et
à l’université, et qu’on  oublie au fil
du temps comme les définitions scien-
tifiques ou autres, les théorèmes, la
manière de procéder pour faire les dé-
monstrations pour la résolution des
problèmes de géométrie, d’algèbre, les
expérimentations en laboratoire selon
une démarche scientifique, les lois en
physique et les formules chimiques. Il
faut  ajouter les grands auteurs de la
littérature et les hommes qui ont fait
l’histoire, sans oublier aucune des
autres disciplines et non des moindres
comme la musique qui, selon les
grands scientifiques a un rôle déter-
minant dans l’éveil de l’esprit, chez
les plus jeunes. Tout ceci se perd, mais
il reste l’essentiel, le savoir faire et
qu’on appelle la culture. Lorsqu’on a
été rompu aux démonstrations et à
l’apprentissage du nécessaire pour
réussir aux examens et concours, on
doit être capable d’apporter des solu-
tions aux problèmes de la vie.  Pour ce
qui est de l’éducation, elle le fonde-
ment du savoir et de la culture. Sans
l’éducation, il n’y a point de culture ni
de savoir. L’éducation commence tôt
avec l’acquisition des principes élé-
mentaires de la morale comme le res-
pect sous toutes ses formes et princi-
palement le respect d’autrui, l’honnê-
teté, la politesse, la loyauté, la sincérité
etc., ces notions sont abstraites et elles
sont enseignées avec des exemples à
l’appui.

Le savoir et ses fondements
C’est tout ce qu’on a acquis de connais-
sances dans les établissements d’ensei-
gnement et à l’école de la vie. Les
grands penseurs de ce monde qui ont
un vaste champ de connaissances tou-
chant tous les domaines  du savoir,
constituent des sources de connais-
sances pour les jeunes qui commen-
cent leur apprentissage. On ne peut
pas imaginer ce que ces gens  qui ont
obtenu honnêtement des diplômes uni-
versitaires ont consulté durant leurs

études comme ouvrages de référence
pour amasser leur bagage intellectuel
colossal. En réalité, au lieu de savoir,
il faut parler de savoirs au pluriel et
chaque domaine a le sien. Dans le do-
maine des arts où la compétition est
rude entre différends genres picturaux,
par exemple, une part de l’excellence
dépend savoir faire de chaque artiste
qui peint de manière originale grâce
au génie créateur et à son savoir. Et le
savoir dans ce domaine de l’expres-
sion est en partie inné. On nait artiste-
peintre, on ne le devient pas et le sa-
voir peut avoir été enseigné en partie,
mais il dépend en grande partie du sa-
voir faire pour tenir le pinceau et don-
ner forme à un ou des personnages
selon un style expressionniste ou im-
pressionniste, sinon cubiste ou abs-
trait. 
Le peintre joue avec le pinceau pour
s’attacher à des détails significatifs
qu’il revient aux lecteurs avertis de
savoir décrypter, exactement comme
l’écrivain joue avec les mots, indica-
teurs de détails importants pour qui
sait déchiffrer un texte esthétique ou
abstrait. Tout artiste des couleurs, des
sons et des mots qui a acquis dans les
établissements d’enseignement et par
la pratique au fil du temps doit pouvoir
créer des œuvres personnalisées, aller
au-delà du savoir pour atteindre la
consécration.
Dans tous les domaines, on peut faire
fructifier son savoir par des inventions.
C’est l’ensemble de ces créations qui
font avancer les sciences exactes et
les sciences humaines. Imaginez ce
que les grands philosophes, les grands
physiciens et mathématiciens, les écri-
vains célèbres, les penseurs, ont fait
dans leurs domaines respectifs pour
faire avancer les  sciences pour arriver
au stade actuel des ordinateurs so-

phistiqués, des tablettes multifonc-
tions, des moyens de transport au
confort parfait etc..

La culture dans toute sa diversité
Revenons à la définition la plus simple
qui dit que  la culture est ce qui reste
lorsqu’on a tout oublié. Cela veut dire
qu’après une des études plus ou
longues ou une formation spécialisée,
arrive la période active et dans le
meilleur des cas, le temps des années
consacrées au travail, on est soumis à
un autre régime et au fil du temps on
oublie les années d’école, de lycée,
d’université pour ceux qui on fait le
cycle supérieur et on oublie d’autant
plus vite qu’on a des problèmes de
toutes sortes. Mais qu’est ce qu’on ou-
blie, les formules chimiques, les lois,
les théorèmes, tout ce dont on a besoin
pour traiter les problèmes et tout ce
qui a un rapport avec la théorie. Cepen-
dant, il y a quelque chose qui reste
bien ancré en nous, c’est les qualités
intellectuelles : l’intelligence, les ca-
pacités de réflexion, d’imagination, de
mémorisation, de concentration. Etre
cultivé, c’est savoir raisonner juste sur
des problèmes sociaux, politiques, sa-
voir réfléchir, imaginer en essayant
d’aller au-delà d’une situation posée, se
rappeler de ce qu’on a avancé comme
argument, prendre la parole intelligem-
ment dans un débat pour répondre
pertinemment aux autres participants
dans le respect mutuel, contribuer à
trouver une solution qui soit conforme
à la logique et faire avancer la discus-
sion dans le bon sens. 

N’oublions pas la culture des
anciens
Elle est aussi valable que la culture
des modernes. On veut parler de la
culture des sages qui dans les «dje-

mâa» occupaient toujours le devant de
la scène pour dire des choses sensées.
Nos vieux étaient de beaux parleurs
et lorsqu’ils devaient prendre la pa-
role, c’est suivant un rituel conforme
aux convenances ancestrales. Et dans
une assemblée de vieux, ne prenait pas
la parole qui voulait, il fallait attendre
son tour de parole. C’était bien orga-
nisé et le respect était de rigueur, qui-
conque contrevenait à l’organisation
était exclu et mis définitivement à l’in-
dex. Telle est la culture des ancêtres
qui parlaient en langue orale mais d’un
niveau relevé, ils avaient la culture du
respect très développée, la culture de
l’entraide sociale, la culture des senti-
ments humains qui rendait la vie com-
munautaire agréable et épanouissante
pour tour tous.

L’éducation, fondement essentiel
du savoir et de la culture
Elle est assurée dès la plus tendre en-
fance pour asseoir le plus tôt possible
les bons principes élémentaires : de
respect, de politesse. Très tôt, on ap-
prend aux enfants à dire « merci » lors-
qu’ils reçoivent quelque chose de quel-
qu’un, à dire bonjour. L’éducation, on
la donne dès la plus tendre enfance.
Elle se poursuit au fil des années. «
Qui aime bien, châtie bien ». Pour toute
faute commise, l’enfant est sanctionné.
Il  doit comprendre le sens de la puni-
tion pour que pareille  faute ne se ré-
pète pas. Très jeune, il doit com-
prendre aussi la valeur du travail sé-
rieux et qu’on ne réussit que lorsqu’on
dans sa vie scolaire. Il est impératif
que soient inculqués les règles sacrées
de conduite : honnêteté, travail bien
accompli, mérite. Il est certain que
sans l’éducation, il n’y a ni culture, ni
savoir. 

Boumediene Abed

But final de la formation
Savoir, culture et éducation

n La formation est primordiale pour la bonne marche d’un groupe organisé autour des mêmes valeurs et devant réussir à une œuvre commune.
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N° 531

Mots croisés 

Mot mystère

Dans la citation suivante, un mot a été supprimé :

«Les..................................................................................... sont assassinés à coup de langue.»
Est-ce le mot :  

A : Morts  ?    B : Ennemis  ?    C : Absents ?

Solutions du numéro 530
Mot

 mystère

PHALANGINE

Le mot manquant

«Il est plus commode de faire son
devoir que de le connaître.».

(Proverbe Louis de Bonald)

Le mot manquant

(Proverbe  Scarron)

Mots fléchés
Horizontalement : 
B - A -C - S - LUTTER -AC - RETRECIR - DETERMINE - URAETES - CHERI - R - U -
ESE - ROCS - VU -EPINE - RP -RONDE - ETAME - ERS - AS - TWEET.

Verticalement : 
L - D - C - V - E - BURE - HEURTA - TETUES - PAS - ATTERREE - M - ERRAI - PRET
-CREME - RIO - W - CITRONNEE - SAINE - CEDRE - CRESUS - EST.

Mots croisés
Horizontalement : 
RENOMMEE - EXIGEANT - SO - ILIEN - T - AVA - RA - ACRA - AG - UROLOGIE -
RAM - RIEN - ANANAS - C -T - TON - SE - EDEN  - SEN - UI - ECOTS - RTT - MISE.

Verticalement : 
RESTAURATEUR - EXO - CRAN - DIT - NI - AROMATE - T - OGIVAL - NONE - MELA
- ORAN - CM - MAI - AGIS - SOI - ENERGIE - SETS - ETNA - ENCENSE.

HORIZONTALEMENT

I. Iena en est une veste. II. Chose latine - Fer au labo - Ville
de Fouilles. III .  En vogue - Sans italien. IV.  Partent -
Donne. V. Possèdent - Fané. VI. Confer - Adipeux -  Queue
de souris.  VII .  Roi des Wisigoths -  En causant.  
VIII. Plaques de glace - Témérité. IX. Chevilles de golf -
Brament.X. Poudre d’évasion.

VERTICALEMENT

1. Aguichante. 2. Remplies à nouveau d’air. 3. Eliment -
Préposition. 4.  Polit. 5. En safran - Lettres d’El Idrissi. 
6. En vie - Agitateur - Lettres pieuses. 7. Tissu - Avant
l’UE. 8. De la pensée - Sommet. 9. Entrant dans l’ordi. 
10. Aguichante. 

Mots fléchés 

Morcelai
Déclin

Lira par
lettres

Bac de cui-
sine

Orient
Déchet

organique

Nettoya
Nommait

Finirait
Fatigueront 

Aviseras
Preste

Agence
russe
Sec 

Combinera
Géniteur 

Sud-Est
Désert
sans fin 

Epauler
Villa romaine 

Faux
dimant

Demeurera
Pouffé

Pronom
Note

Paresseux
Note Extirpent

Inhabité

1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

2 3 4 5 6 7 8 9 10



11.00 Météo
12.00 Les douze coups 

de midi 
13.00 Journal
13.45 Météo
13.55 Un fiancé à louer pour 

Noël
15.35 Un Noël à New York
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Bienvenue chez nous
19.00 Journal
21.00 My Million
22.50 Los Angeles Bad Girls

16.20 Affaire conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre

17.05 Affaire conclue, tout le 
monde a quelque chose 
à vendre

18.00 Tout le monde a son 
mot à dire

19.15 N'oubliez pas les
paroles 

20.00 Journal
20.45 Un si grand soleil
21.05 Le plus beau pays 

du monde
22.45 La vie secrète des 

animaux du village

13.25 Météo

14.00 Le bel inconnu de Noël

15.35 Le plus beau char 

de Noël

17.25 Les reines du shopping 

18.35 La meilleure 

boulangerie de France 

18.30 La meilleure boulangerie 

de France 

19.45 Le journal
20.25 Scènes de ménages
21.05 Le voyage d'Arlo
22.45 Planes 2,

07.10 Boule et Bill
07.55 Boule et Bill
08.15 Ça roule en cuisine
08.40 Chroniques d'en

haut
09.45 Chroniques d'en

haut
10.20 Paname
10.15 Ailleurs en France
10.55 Ensemble c'est

mieux !
11.15 Rex 
12 .50 Image du jour  
13 .50 Rex 
15. 30  Rex 

16.05 Un l ivre,  un jour

16.40 Personne n'y avait 

pensé !

18.10 Questions pour un 

champion

18.40 Générations 

indépendance

18.45 Ma ville, notre idéal

19.00 Vu 

19.20 Plus belle la vie

20.45 Tout le sport

21.00 Météo

21.05 Un soir de fête avec 

Roberto Alagna

23.15 Maria by Callas

14.30 Meurtres à Collioure
19.05 Un si grand soleil
19.40 Tout le monde veut 

prendre sa place
20.30 Journal
21.00 Noir enigma
23.00 Chefs

11.00 Touche pas à mon 
poste !

15.35 Le grand bêtisier 
des animaux 

16.40 Le grand bêtisier 
des animaux 

18.25 TPMP : première partie
21.05 Star Trek : sans limites
23.25 The Punisher

16.00 NCIS 
16.40 Un dîner presque parfait
17.50 Moundir et les apprentis 

aventuriers
18.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
19.50 Les Marseillais vs le reste 

du monde
21.10 Pompéi
23.50 Bones

16.30 Minikeums 
18.00 Minikeums 
19.00 Minikeums 
21.00 Apocalypse
21.40 Apocalypse
22.45 Apocalypse

13.55 La Gaule d'Antoine 
15.05 Silence
18.00 Coupe du monde

féminine 2019 
19.45 Clique
20.25 L'info du sport
21.00 Years and Years
21.55 Years and Years
22.55 My Lady

13.30 Le poids de l'eau
18.30 Fast & Furious 7
18.35 The Spacewalker
20.50 Reservoir Dogs
20.45 Les + de la rédac'
22.35 Prédateur

13.30 Ant-Man et La Guêpe
20.35 Hollywood Live
20.50 Rampage : hors 

de contrôle
22.30 Non-Stop

14.55 Aliments ultra-transformés, 
le plein de chimie

15.55 24 heures dans la nature 
16.50 Décollage pour 

l'Espagne 

19.05 Invi ta t ion au
voyage
20.05 28 minutes
20.50 Le tigre du ciel
22.45 L'affaire Al Capone

17.30 Hercule Poirot 
19.25 Quotidien, première 

partie
20.10 Quotidien
21.05 Gims 
23.30 Gims 

13.00 Tour de France 2019 
14.30 Tour de France 2019 
15.50 Championnats 

du monde 2019 
20.20 Tour de France 2019 
21.10 Tour de France 2019 

: 15e étape
22.00 Les rois de la pédale
23.10 Tournoi ATP de 

Hambourg 2019 

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection

MASSACRE À LA TRONCHE
HAÎNEUSE

Encore un film d'ac-
tion avec Jason Sta-
tham ? Et comment !
Notre castagneur
anglais va continuer
le plus naturellement
son chemin vers la
prospérité en signant
son énième film tes-
tostéroné, devenant
ainsi l'une des
valeurs sûres du
genre, éclipsant de
loin ses compagnons
de fortune. Et tandis
que Vin Diesel revient
à ses premiers
amours pour assurer
sa survie et que
Dwayne Johnson vole
au secours des fran-
chises en péril, ce
bon vieux «Transpor-
teur» continue de
casser la baraque en
enchaînant deux à
trois films par an. Et
il débarque avec
«Safe», pur produit
des années 1970/1980
filmé avec grâce et
nervosité par un réa-
lisateur à surveiller...
Car avec Boaz Yakin
(scénariste du «Puni-
sher» avec Dolph
Lungren et de «Prince
of Persia»), aucun
artifice hollywoo-
dien, pas de ralentis
à la Zack Snyder ni de
destructions de
bagnoles à la Michael
Bay : rien qu'une
succession de
moments de bravoure
intenses, un cadrage
exemplaire et des
poings ravageurs
balancés avec autant
de grâce par un Sta-
tham décidément très
en forme. Le script
est quant à lui très
sommaire, très clas-
sique, sans toutefois
être ringard : il suit
un ex-flic et sa pro-
tégée de fortune, une
gamine asiatique à la
mémoire phénomé-
nale extirpée à sa
famille par les
Triades. Et quand on
énerve un héros de la
trempe de Jason Sta-
tham, autant dire
que ça saigne forcé-
ment à travers des
séquences ébourif-
fantes où ça flingue à
tout va. Bref, bour-
rin, efficace et palpi-
tant, «Safe» est une
nouvelle perle du
cinéma d'action des
nouveaux temps à ne
surtout pas négliger.
L'histoire se suit avec
beaucoup de plaisir.
Divertissant !!!

C H R O N I K
p a r  H e r b é
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Ciné Premier - 20.50
Rampage : hors de contrôle
Film d'action de Brad Peyton

,Fini la vie de super-héros pour l’homme fourmi.
Scott Lang, alias Ant-Man, est assigné à résidence
depuis deux ans. Il n’a plus que trois jours à purger,
quand Hope Van Dyne et son père, Hank Pym, l’inven-
teur de la combinaison qui permet à son propriétaire
de rétrécir, lui demandent de rempiler…

,Après un hold-up ayant mal tourné, cinq malfrats
se retrouvent dans un hangar pour découvrir lequel
d'entre eux les a trahis. La confrontation va virer au
carnage...Six truands désignés par des noms de
code entreprennent de dévaliser une importante
bijouterie sous la direction du tyrannique Joe
Cabot et de son fils Nice Guy Eddie.

Ciné Premier - 13.30
Ant-Man et La Guêpe
Comédie de Olivier Baroux de Jean-Paul Rouv

Ciné Frisson - 20.50
Reservoir Dogs
Thriller de Quentin Tarantino 

,Un primatologue et un gorille ayant subi des
modifications génétiques tentent de mettre hors
d'état de nuire des créatures mutantes et dange-
reuses. Davis Okoye, primatologue un peu asso-
cial, vit une belle amitié avec George, un gorille
doté d'une intelligence peu commune qu'il connaît
depuis sa naissance.



Approché par l’APS à l’occasion
de la célébration du nouvel an
2970 du calendrier berbère, cet
écrivain, chaleureux et humble,
né en 1949 dans une petite loca-
lité des montagnes Ali-nass au
Sud de la wilaya de Khenchela,
souligne l’impact de sa région
dans son attachement à la cul-
ture et l’identité chaouies.
Il dit avoir grandi au sein d’une fa-
mille conservatrice, fière de ses
racines amazighes où le premier
enseignement est la récitation du
saint Coran, un milieu qui a eu
«un effet majeur» sur son par-
cours littéraire d’historisation de
la culture amazighe et l’impor-
tance de la transmettre aux gé-
nérations futures, selon ses pro-
pos. Ounissi a publié 11 ouvrages
en langues amazighe, arabe et
française durant les 20 dernières
années outre l’animation de mil-
liers d’émission radiophonique
d’initiation à la langue amazighe
chaouie et à sa grammaire.
Il a publié en 2000 son premier ou-
vrage consacré à la vie du défunt
artiste et grand chanteur chaoui,
Aïssa Djermouni (1886/1946) et
y incluant plusieurs dizaines de
poèmes chantés par ce ténor natif
de la wilaya d’Oum El-Bouaghi.
En 2003, Ounissi a publié un dic-
tionnaire trilingue
chaouie/arabe/français de plus
de 4.000 mots. La même année,

l’auteur a sorti un recueil du conte
populaire amazigh «Amoudh net-
fousset an ouakdhoudh» suivi
d’un ouvrage sur le lexique et
grammaire chaouis.
En 2004, il a publié «Les racines de
la musique auréssienne» et un re-
cueil sur les maximes, proverbes
et devinettes amazighs avec sa
traduction en arabe.     
Ses ouvrages «Les Aurès, histoire
et culture» et le recueil poétique
«Thamenthna noumenzou» (Pluie
d’automne) sont sortis respecti-
vement en 2007 et 2008 et ont été
suivis de plusieurs autres publica-
tions dont «Proverbes et maximes
populaires d’Aurès» paru en 2015
dans le cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la cul-
ture arabe».
En 2018, l’écrivain a été honoré
par le Haut-commissariat à l’ama-
zighité (HCA) pour ses efforts de
valorisation du patrimoine chaoui
et a publié, la même année, ce
qu'il considère comme «le pre-
mier roman d’histoire en langue
amazighe» intitulé «Axel edh
dihia» (Koceila et la Kahina Dehia)
dans lequel il affirme «avoir cor-

rigé nombre de concepts histo-
riques et révélé des vérités
jusque-là tues». Ounissi prévoit
d’éditer prochainement "Rawaï
el-adab el-aourassi" (les sublimes
œuvres de la littérature aurés-
sienne) parallèlement à la prépa-
ration d’une nouvelle édition cor-
rigée de son dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français qui
contiendra plus de 7 000 mots.

Parcours radiophonique au
service de langue et culture
amazighes
Outre ces nombreuses publica-
tions, Mohamed-Salah Ounissi
anime depuis plus de 11 ans des
émissions radiophoniques à la
radio locale de Khenchela dont
«Outhley tamazight» (Parle ama-
zigh) consacrée à la grammaire
amazighe et la sémantique de ses
mots en plus d’émissions à voca-
tion littéraire dont «Thathlit an
ouenzar» (Arc en ciel) et «Lehoua
en ouedhrer» (Mélodie de mon-
tagne).
Cette dernière est consacrée, ex-
plique-t-il, aux plus vieilles chan-
sons de la région des Aurès.

Pour son compagnon et ami Bou-
bakr Kadri, lui-même chercheur
en patrimoine amazigh, «Ounissi
a contribué largement à la diffu-
sion de la culture amazighe par
ses ouvrages et ses émissions
radio».
«Ounissi est un pionnier de l’his-
torisation du patrimoine musi-
cale chaouï et  a réalisé un travail
de fourmi en recueillant les
poèmes et littérature orale
chaouie dont la vérification de
l’authenticité lui avait valu de mul-
tiples périples à travers les cam-
pagnes et hameaux reculées des
Aurès à la rencontre des per-
sonnes les plus âgées», a estimé
Kadri.
Nadhir Boulethrid, directeur de la
bibliothèque principale de lec-
ture publique, pense de son côté
que Mohamed-Salah Ounissi peut
être considéré comme «le père
spirituel de la culture amazighe
dans la région et un symbole de
la défense de l’identité amazighe
par son œuvre qui constituera un
référent pour les générations fu-
tures».

R.C.

Une vie pour la promotion 
de la culture amazighe

Portrait de Salah Ounissi

culture La NR 6658 - Mercredi 15 janvier 2020

13

L’« HÉRITAGE ANCESTRAL »
DE KARIM SERGOUA

Une exposition de peintures
contemporaines entièrement
inspirées des symboles ber-
bères et de l'héritage artis-
tique rupestre a été inaugu-
rée dimanche à Alger par
l'artiste peintre Karim Ser-
goua sous le titre «Héritage
ancestral».
Cette exposition est organisée
par l'Agence algérienne pour
le rayonnement culturel
(AARC), à la villa Dar Abdeltif,
en célébration du nouvel an
amazigh 2970.
Le symbole berbère et africain
est omniprésent dans les
œuvres présentées par le
plasticien appartenant au
mouvement «Aoucham» (ta-
touages), qui exploite le
signe comme matière pre-
mière iconographique de ces
toiles.
Dans un style recherché, invi-
tant à la réflexion, le peintre
propose une série d'œuvres
où le trait, toujours masqué
par une épaisse couche de
blanc, est à peine suggéré au
visiteur pour exprimer des
émotions et des idées sou-
vent liées à l'innocence, la
purification et la méditation.
Karim Sergoua diversifie aussi
les supports en proposant
quelques travaux réalisés sur
le bois de récupération, à
l'image de portraits abstraits
entourés de clous dorés ou
encore «Les dos courbés»,
réalisé sur des planches.
Plusieurs toiles renvoient di-
rectement à l'art rupestre par
la palette de couleurs terre,
les fonds sombres et le trait
naïf en blanc reproduisant les
formes humaines de cet art
préhistorique.
L'artiste propose également
deux sculptures faites de cé-
ramique et de fer forgé por-
tant des symboles évoquant
le tatouage, ainsi qu'une
sculpture inspiré de l'at-
trape-rêves nord-américain,
orné de petites pièces de
mosaïque.
Diplômé de l'Ecole des
Beaux-arts d'Alger où il en-
seigne depuis de nombreuses
années, Karim Sergoua a ex-
posé ses œuvres en Algérie,
au Maroc, en Tunisie, en Ita-
lie, au Portugal en Espagne
ou encore en France.
Pour la célébration de Yen-
nayer,  les organisateurs ont
projeté le film "Tamachahut
N Selyuna" (le conte de Se-
luna), une fiction adaptée
d'un conte berbère réalisée
par Aziz Chelmouni, en plus
d'un spectacle de musique et
de poésie animé par Ouiza Ait
Gherbi, Mouloud Bey, et Ha-
cene Manseri accompagnés
de la comédienne et chan-
teuse Celia Ould Mohand et
du chanteur Bilal Mohri.
«Héritage ancestral» est vi-
sible à la villa Abdeltif jus-
qu'au 18 janvier.

R.C.

DAR ABDELTIF

kLe legs ancestral amazigh est
mis en relief à travers l’ensemble
des expositions de produits ar-
tisanaux inaugurées, à El-Tarf,
dans le cadre de la semaine du
patrimoine amazigh, dédiée à la
célébration du nouvel an 2970, a-
t-on constaté. Différentes expo-
sitions de ce legs séculaire dont
celles du costume traditionnel,
des bijoux en argent ou en corail,
de la poterie, la vannerie, les bi-
belots faits à partir d’objets de
récupération valorisés par des
mains d’artisanes expertes et
plusieurs mets salés et sucrés
traditionnels, sont mis en avant
depuis dimanche, à l’occasion
de la semaine du patrimoine
amazigh à laquelle prennent part
une quinzaine de wilayas du
pays. Selon Labsir Aicha, prési-
dente de «Oumi Zahra», une as-
sociation locale du patrimoine et

des traditions, ces expositions,
organisées par la Direction lo-
cale de la culture, permettent
aux exposants de présenter leur
savoir-faire artisanal aux visi-
teurs ainsi que de créer une am-
biance, dans le cadre des
échanges et débats entre ex-
perts. Spécialisée dans l’art cu-
linaire traditionnel, cette asso-
ciation se distingue, par la di-
versité de ses produits
traditionnels et ambitionne de
perpétuer les traditions de cette
région de l’extrême nord-est du
pays. Pour la fête du nouvel an
berbère, des plats salés comme
la savoureuse mouloukhia ou
encore la chakhchoukha ou ber-
koukes, présentés dans des as-
siettes en terre cuite ou en bois,
ont enjolivé le hall de la maison
des jeunes et attiré la foule.
Des stands consacrés à la gan-

doura kabyle aussi bien celle de
la mariée que celle portée au
quotidien ou dans différentes
autres occasions, par la gent fé-
minine, sont coquettement ins-
tallés par l’artisane Marzouka
Taleb de la wilaya de Tizi-Ouzou.
Des bijoux en argent, chargés
ou simples, d’une beauté raffinée
et renseignant sur l’attachement
à ce legs ancestral y sont égale-
ment présentés avec fierté par
cette même artisane qui confie à
l’APS que «ces rendez-vous sont
une opportunité pour l’artisan
qui fait valoir son savoir-faire et
présente ses produits tout en
perpétuant le métier de ses an-
cêtres». Un avis partagé par l’ar-
tisane Farida Belkadi de Guelma,
spécialisée dans la valorisation
des produits de récupération
comme des bouteilles vides ou
tout autre objet inutilisé et dont

les doigts de fée de cette arti-
sane les transforment en pièces
d’art et de décor attractives.
En dépit des difficultés relevées
dans la commercialisation des
produits traditionnels et le
manque de locaux commerciaux
dédiés à l’artisanat, ces artisans
considèrent que ces rencontres
demeurent privilégiées de par
l’ambiance et la joie qu’elles sus-
citent. En plus des expositions
de produits artisanaux dévoilant
les multiples facettes du patri-
moine amazigh, la semaine cul-
turelle, s’étalant jusqu’au 18 jan-
vier courant, propose aux visi-
teurs des après-midis
artistiques, animés par des chan-
teurs versés essentiellement
dans le Madih, Aissaoua et le
chant berbère, a rappelé le direc-
teur local de la culture, Adel Safi.

R.C.

Nouvel an amazigh 2970 à El-Tarf

kMohamed Salah Ounissi,
écrivain célèbre originaire
de la wilaya de Khenchela, a
consacré 30 ans de sa vie à
enrichir la bibliothèque
nationale par de multiples
ouvrages de transcription du
patrimoine amazigh oral
dans une démarche de
préservation et promotion
de cette culture plusieurs
fois millénaire.

Le legs ancestral en exposition



Riz au poulet

INGRÉDIENTS
- Des morceaux de poulet,
- 1 bol de riz
- 1 oignon haché,
- 1 poivron,
- 1 carotte,
- 4 gousses d’ail,
- 2 tomates,
- 1 c-à-s de concentré de
tomates,
- 1 verre de petits pois,
- Persil,
- 1 feuille de Laurier,
- 1 cube de bouillon de
volaille,
- 1 c-à-c de gingembre,

- ½ c-à-c de curcuma,
- Sel et poivre,
- 1 c-à-c de paprika,
- Huile et huile d’olive

Préparation
Dans une cocotte avec un peu
d’huile et d’huile d’olive,
revenir l’oignon, l’ail et les

morceaux de poulet, laisser
dorer, ajouter les tomates
coupées en petits dés, les
carottes, les petits pois ainsi
que le poivron, ajouter les
épices, le cube de bouillon et le
persil, mouiller avec un litre
d’eau environ et laisser cuire
bien le tout, retirer les
morceaux de poulet, enduire de
beurre et faire dorer au four,
faire chauffer 1 c-à-soupe
d’huile et y faire revenir le riz
jusqu’à ce qu’il soit translucide,
verser la sauce et les légumes
dessus et ajouter la feuille de
laurier, ajouter ensuite le
concentré de tomate, mélanger,
couvrir et laisser cuire le tout.
Servir le riz avec le poulet doré
au four.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Mercredi 15  janvier
14° C

,Dans la journée :
Peu nuageux
max 16°C ressentie 24°C
Vent modéré de sud

,Dans la nuit :
Averses
min 5°C ressentie  20°C 
Vent modéré d'ouest

Alger : 
Lever du soleil : 07:59
Coucher du soleil : 17.54

Mercredi 19 Joumad al awal 1441 :
15  janvier 2020

Dhor .....................12h57
Asser .....................15h35
Maghreb ................17h52

Icha .......................19h25
Jeudi 20 Joumad al awal 1441 :

16 janvier 2020
Fedjr ......................06h28

C o n s e i l  d u  j o u r  

,Rougeurs,
tiraillements,
picotements... La peau
sensible ne supporte
pas grand-chose et
réagit à la moindre
agression. Comment
la soigner au jour le
jour et l'aider à
devenir moins
réactive ?

Limiter le maquillage au mi-
nimum en choisissant plutôt
des produits dans des
gammes spécifiques formu-
lées pour les peaux intolé-
rantes.
Ne pas changer trop souvent
de crème, pour éviter toute
intolérance à de nouveaux
composants.
Toucher sa peau le moins
possible : moins elle est sti-
mulée, même par simple
contact, mieux elle se porte.
Ne pas la frotter, mais l'ef-
fleurer du bout des doigts,

et ne pas utiliser d'éponge ni
appuyer avec le coton pen-
dant le démaquillage.
Éviter les bains trop chauds,
les douches à forte pression
et autres séances de sauna
et de hammam. Ne pas man-

ger trop de plats épicés, li-
miter les boissons alcooli-
sées. 
Éviter si possible les chan-
gements brusques de tempé-
rature.

Recettes maison
naturelles pour 

le visage

Prendre soin de sa peau sensible

Tous les soins du visage et du corps peuvent se
faire avec des ingrédients naturels. La preuve,
avec nos recettes de cosméto visage faits
maison.

Masque rééqui l ibrant visage
Ingrédients :
- 1 c. à s. de rhassoul
- 1 c. à s. de levure de bière en paillettes

Mode d'emploi :
Mélangez bien tous les ingrédients et diluez le
rhassoul dans un peu d’eau et ajoutez la levure
de bière. Remuez bien et laissez poser sur le
visage pendant 30 min avant de rincer. Après
application, le grain de peau est affiné et les
imperfections moins visibles.

Recette d'hui le régénérante
Ingrédients :
-  30 gouttes d’huile essentielle de carotte
- 15 gouttes d’essence d’orange
- 15 cl d’huile de sésame

Mode d'emploi :
Mélangez les ingrédients et appliquez chaque
soir sur la peau parfaitement nettoyée.
Recommandée contre le dessèchement, cette
huile convient aussi après une exposition
solaire.

Recette de lai t de toi lette à la rose
Ingrédients :
- 2 c. à s. de crème fraîche
- 2 c. à s. de miel
- 1 c. à s. d’eau de rose

Mode d'emploi :
Mélangez bien tous les ingrédients et utilisez ce
lait pour nettoyer votre visage en douceur.
Terminez par une application d’eau de rose
(obtenue par distillation de pétales de rose).
Apaisant, ce lait efface les traces d’impuretés,
quel que soit votre type de peau, et parfume
légèrement l’épiderme.

Recette de lotion tonique rafraîchissante
Ingrédients :
- 1 poignée de mélisse
- 1 tasse d’eau bouillante

Mode d'emploi :
Versez l’eau sur la mélisse et laissez infuser 20
min. Filtrez et appliquez chaque jour sur la peau
démaquillée. Parfaite pour rafraîchir les peaux
normales ou grasses, cette lotion peut remplacer
l’eau dans la préparation d’un masque à l’argile.
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Jeune homme de 21 ans, handicapé, non-
voyant et sourd-muet demande à toute âme

charitable de l’aider 
pour fair une fibroscopie oeso-gastro-

duodénale en urgence 
«Allah vous le rendra» 

Tél.  : 07 96 62 85 91

Âgée de 50 ans, sans ressources, je présente une insuffisance rénale
chronique, demande à tout âme charitable une aide financière 

pour une transplantation rénale en urgence. 
Tél. : 07 73 37 86 09

Carré de la solidarité

En marge d'une journée de sensibilisation
organisée par le ministère au niveau d'un
centre commercial d'Alger, le Directeur
de la prévention Dr Djamel Fourar a in-
diqué que "nombreux sont les sujets à
risque qui ne se sont toujours pas fait
vacciner en dépit de la disponibilité du
vaccin dans les Etablissements public
de santé de proximité (EPSP) et dans les
officines".
"Seul un (01) million de personnes ont été
vaccinées alors que 1.800.000 de doses

ont été distribuées aux EPSP", a-t-il fait sa-
voir précisant que 300.000 doses restent
à distribuer par l'Institut Pasteur d'Algé-
rie dès l'épuisement des quotas".

Dr Fourar a appelé les malades chro-
niques, les personnes âgées, les femmes
enceintes ainsi que les enfants n'ayant
pas encore été vaccinés à se rapprocher

des établissements de santé et des offi-
cines avant que le virus n'atteigne son pic
en janvier et février.

Grippe saisonnière : l'importance de la
vaccination pour les catégories ciblées

Agé de  35 ans, Djemoui Faïzi, originaire de Oued Souf, est atteint de la maladie de Klippel-
Trenaunay, avec des malformations vasculaires extensives de la cuisse. Son cas a été hérité
par embolisation directe sans aucun résultat. Son état nécessite une prise en charge à l’étranger
pour une chirurgie par radiographie. Selon l’avis d’un professeur (Lotfi Hacein-Bey), la maladie
(congénitale) n’est pas rapidement évolutive, mais nécessite un suivi à vie, car de nouvelles
malformations vasculaires peuvent apparaître par ailleurs. Le professeur affirme que si le
malade peut être envoyé en France pour traitement, il recommande un centre qui a une
très grande expérience des malformations  vasculaires et surtout des chirurgiens de qualité
: Lariboisière. 
Le malade lance un SOS aux âmes charitables pour l’aider. 

Pour tout contact : 0666 778 699 / 0558 980 393
Il est aussi joignable sur facebook : Djoumi-Faïzi

Le ministère de la
Santé, de la Population
et de la Réforme
hospitalière a appelé,
les catégories de la
société les plus
exposées au virus de la
grippe saisonnière à se
faire vacciner avant
que le virus n'atteigne
son pic en janvier et
février.

Association «El Bachir» demande
à toute âme charitable des
couches pour adultes, toutes
tailles confondues.

Télé : 0553.16.83.58

SOS

Nacer Stini qui souffre d’une tumeur cancéreuse
au niveau du cerveau qui nécessite une

opération et une hospitalisation en Turquie,
s’adresse aux âmes charitables pour une aide
financière qui va lui permettre de faire cette

opération en Turquie. Le coup de cette prise en
charge est de 400 millions de DA. Nacer Stini a
subi un accident vasculaire cérébral qui a causé

une hémorragie au niveau du cerveau, il a
vraiment besoin de votre aide afin qu’il soit

opéré au plutôt possible. 

Veuillez contactez : 0558.64.10.05/ 0553.38.49.06

Jeune homme âgé de
21 ans, handicapé,

demande à toute âme
charitable une aide
financière afin de

subvenir à l’achat de
couches et produits

alimentaires.

«Allah vous le rendra»

Tél. : 06 73 25 84 73
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S'étendant sur 3 500 kilomètres de l'Af-
ghanistan à la Birmanie, la région mon-
tagneuse de l'Hindou-Kouch-Himalaya
(HKH) est qualifiée de «troisième pôle»
par les scientifiques pour ses gigan-
tesques réserves de glace. Celles-ci ali-
mentent dix cours d'eau majeurs
d'Asie, du Gange au Mékong en passant
par le fleuve Jaune, le long desquels
sont structurés des bassins de popu-
lations.

Or le réchauffement climatique me-
nace les glaciers en altitude de cette
ligne montagneuse qui compte les plus
hauts sommets du monde comme
l'Everest et le K2, selon une vaste
étude, fruit de cinq ans de travail et qui
a mobilisé plus 350 chercheurs et ex-
perts, dirigée par l'International Centre
for Integrated Moutain Development
(ICIMOD), une organisation intergou-
vernementale établie à Katmandou
(Népal).
«C'est la crise climatique dont vous
n'avez pas entendu parler», a déclaré
le responsable du rapport Philippus
Wester, de l'ICIMOD, cité dans le com-
muniqué de presse. Même si les na-
tions de la planète parvenaient à conte-
nir le réchauffement climatique du
globe à +1,5°C par rapport à l'ère pré-
industrielle d'ici à 2100, la cible basse
de l'accord de Paris sur le climat de
2015, l'Hindou-Kouch-Himalaya per-
drait tout de même un tiers de ses gla-
ciers.
Une fonte qui ne sera pas sans consé-
quences pour les 250 millions d'habi-
tants de ces montagnes et les 1,65 mil-
liard d'autres qui vivent dans les bas-
sins fluviaux en aval. «Le réchauffement
climatique est en passe de transfor-

mer les pics montagneux couverts de
glaciers de l'HKH à travers huit pays en
roches nues en moins d'un siècle. Les
conséquences pour les peuples de la
région, déjà l'une des régions de mon-
tagnes les plus fragiles et à risques du
monde, iront d'une aggravation de la
pollution de l'air à une augmentation
des événements climatiques ex-
trêmes», a mis en garde Philippus Wes-
ter.

Menace agricole
En influant sur les volumes et les pé-
riodes de la fonte glaciaire, le réchauf-
fement climatique menace la produc-
tion agricole dépendante de cette eau
et fait peser un risque d'insécurité ali-
mentaire, aussi bien dans les mon-
tagnes qu'en contrebas. «Les réduc-
tions projetées des débits avant la
mousson de rivières et les change-
ments dans la mousson feront le plus
mal, perturbant les systèmes de distri-
bution d'eau urbains et les produc-
tions de nourriture et d'énergie», a es-
timé le principal auteur.
Sécheresses plus fréquentes, augmen-
tation du nombre des violentes préci-
pitations et des soudaines inondations
dues aux ruptures de lacs glaciaires

figurent parmi les risques climatiques
cités par l'étude. Et «davantage d'eau
devrait déferler dans l'Indus, le Gange
et le Brahmapoutre», obligeant à un
changement dans l'agriculture prati-
quée dans les vallées à proximité de
ces fleuves, note-t-elle.
Très élevée dans les plaines indo-gan-
gétiques, la pollution atmosphérique
cause également le dépôt de noir de
carbone et de poussière sur les gla-
ciers. Ce phénomène a pour consé-
quence d'accélérer leur fonte, de mo-
difier la circulation de la mousson et la
distribution des pluies au-dessus de
l'Asie. Les auteurs du rapport estiment
qu'il sera nécessaire d'injecter dans la
région de 3,2 à 4,6 milliards de dollars
par an d'ici à 2030 pour s'adapter au
changement climatique, puis de 5,5 à
7,8 milliards de dollars par an d'ici à
2050.
«Tous les pays (de l'Hindou-Kouch-Hi-
malaya) partagent les ressources mon-
tagneuses donc il est nécessaire qu'ils
travaillent ensemble pour déterminer
la façon d'affronter ce problème et
aussi parler d'une même voix sur la
scène mondiale», a dit à l'AFP David
Molden, le directeur général de l'ICI-
MOD.

CATASTROPHE INVISIBLE 
Deux tiers des glaciers de l’Himalaya
sont menacés par le réchauffement

,Les deux tiers des
glaciers de l'Himalaya et
de l'Hindou Kouch
pourraient fondre d'ici à
la fin du siècle si la
planète restait sur la
même trajectoire
d'émissions de gaz à effet
de serre, risquant de
déstabiliser les grands
fleuves d'Asie, selon une
étude népalaise. Des
dizaines de milliards de
dollars seraient
nécessaires pour faire face
à cette catastrophe
annoncée.
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Bilan et perspectives de leur dynamisation 
dans le cadre d’une vision stratégique

Le bilan final en termes d’avantages
économiques, en toute objectivité,
de toutes ces organisations est mitigé
étant passées des grandes sociétés
nationales 1965-1979, puis leur dé-
coupage sous le terme réorganisa-
tion, entre1980/1988- puis aux fonds
de participation 1989/1992, ensuite
aux Holdings entre 1995/1999, ensuite
au sociétés de participation SGP
2000/2017/2018 et dont la dernière
en date est la volonté de revenir aux
grands groupes . Les assainissements
financiers répétés d’entreprises pu-
bliques à coup de dizaines  de mil-
liards de dollars n’ont pas  eu les ef-
fets escomptés, selon différents rap-
ports plus de 80% étant revenues à la
case de départ montrant que ce n’est
pas uniquement un problème finan-
cier. Quel est le bilan par rapport aux
avantages accordés (taux d’intérêts
bonifiés, exonération de la TVA en
termes de création de valeur ajou-
tée, d’emplois productifs et de la ré-
duction de la facture d’importation,
de ces entreprises créées par les dif-

férentes institutions Andi,  Ansej,
Angem, Cnac etc.  L’objectif straté-
gique relevant de la sécurité natio-
nale est  de réaliser la transition
d'une économie de rente à une écono-
mie hors hydrocarbures  dans le
cadre des valeurs internationales.
Pour cela, il y a lieu de se débarras-
ser  de cette vision mécanique ( ci-
ment, fer – montage de voitures -qui
résoudrait tous les problèmes de l’Al-
gérie) dépassée des années 1970, par
un  changement de cap  de la poli-
tique socioéconomique à l’aube de
la quatrième révolution industrielle
et d’un nouveau modèle de consom-
mation énergétique 2020/2030. Cela
est conditionnée par une cohérence
et visibilité dans la politique écono-
mique et qui n’est possible que par
des stratégies d’adaptation au sein
de filières internationalisées mondia-
lisées et en approfondissant les ré-
formes structurelles qui forcément
déplacent les segments de la rente,
d’où de fortes résistances sociales
des tenants de la rente qui versent

justement dans la sinistrose pour blo-
quer les réformes. Dans ce care, en
référence à la récente organisation
gouvernementale,  il s’agira pour plus
de cohérence d’éviter les interfé-
rences entre les différents ministères
chargés de  l’économie : Ministère
de l’Industrie, le Ministère de la PMI-
PME, le Ministère   des télécommuni-
cations et des nouvelles  technolo-
gies,  le Ministère  des Finances, du
Commerce, celui   de l’Energie  et
certains ministres délégués qui ont la
charge de promouvoir  les PMIPME
innovantes. Sans oublier le Ministère
du Travail afin de synchroniser la dy-
namique économique et la dyna-
mique sociale, toute politique sala-
riale ayant des répercussions socio-
économiques et  politiques et le
ministère délégué de la statistique
et de la prospective dépendant du
ministre des Finances doit non  inter-
férer dans les  orientations straté-
giques mais  se cantonner essentiel-
lement à revitaliser l’appareils sta-
tistique qui s’es totalement  effondré

afin de permettre aux appareils de
l’Etat au plus haut niveau de faire de
la prospective à moyen et long terme.
Chaque ministre devra  se confiner
dans ses missions  strictement secto-
rielles évitant la cacophonie du passé
où chaque ministre  parlait de straté-
gie économique globale, appartenant
à la Présidence de la République  et
d’autres institutions à promouvoir
dans le cadre du dialogique écono-
mique et social,  de donner une
feuille de route à l ’action des ré-
formes globales. C’est un défi à la
portée de l’Algérie afin d’éviter sa
marginalisation et  d’éventuelles ten-
sions sociales. Ou l’Algérie réalise
cette transition nécessaire entre
2020/2025, ou elle ratera cette chance
historique, ce qu'aucun patriote ne
souhaite, avec l'épuisement les ré-
serves de change   courant 2022 avec
le risque d’une déstabilisation qui
aura pour répercussion  la déstabili-
sation  régionale.

(Suite et fin)
A.M.

Combien d’organismes bureaucratiques censés promouvoir l’emploi Andi, Ansej, Cnac,
Angem, en plus du comité d’investissement présidé par le Premier ministre pour  de
grands montants, avec de longs circuits bureaucratiques et pour la finalisation passant
par les banques primaires et  la banque de garantie pour le financement  et le terrain
par les wilayas. Combien de codes d’investissement et de lois promulgués depuis plus
de 40 ans avec d’importants avantages financiers et fiscaux dont il conviendra de
dresser le bilan,  pour dynamiser le tissu productif dont l’épine dorsale de toute
économie, les PMI-PME.

PMI/PME
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«Nous avons une vraie opportunité
dans les 18 mois qui viennent de faire
quelque chose pour les océans», es-
time Dan Laffoley, de l'Union interna-
tionale pour la conservation de la na-
ture (UICN). Et pas seulement contre
la pollution aux plastiques ou la sur-
pêche, cibles régulières des cam-
pagnes de protection des mers. En
septembre prochain, la publication
d'un rapport spécial du groupe d'ex-
perts de l'ONU sur le climat (Giec)
consacré aux océans marquera sans
nul doute l'année 2019.
Un rapport qui «devrait être plutôt
sombre», prédit Lisa Speer, de l'ONG
américaine Natural Resources Defense
Council, à la veille de la Journée mon-
diale de l'océan le 8 juin. La hausse du
niveau de la mer, variable selon les
régions, a déjà été, en moyenne de 20
cm au XXe siècle. Le rythme semble
s'accélérer puisqu'il monte d'environ
3,3 mm par an. Le rapport du Giec de
2014 tablait sur une augmentation au
pire d'un mètre d'ici la fin du siècle par
rapport à 1986-2005. Mais une récente
étude scientifique évoque plus d'un
mètre, et ce, même si l'humanité par-
vient à limiter le réchauffement à

+2°C, objectif minimal de l'accord de
Paris.

Avec les forêts, l'océan joue 
le rôle de poumon

Et les constats sont tout aussi alar-
mants pour d'autres marqueurs que
Dan Laffoley décrit comme les «quatre
cavaliers de l'Apocalypse» : le réchauf-
fement de la surface, celui de l'océan
dans son ensemble, l'accélération de
l'acidification néfaste, notamment
pour les coraux, et les «zones mortes»
où le trop faible taux d'oxygène em-
pêche la vie marine. «Nous, scienti-
fiques, sommes interloqués par l'am-
pleur, l'intensité et la rapidité du chan-
gement», insiste-t-il.
Tout ça parce que l'océan a absorbé
environ 30% des émissions de CO2
générées par l'Homme et plus de 90%
de la chaleur supplémentaire créée
par ces émissions, limitant les consé-
quences pour l'humanité. «Mais il y a
une limite à cela», mettait en garde
récemment Peter Thomson, envoyé
spécial pour le climat du secrétaire
général de l'ONU, insistant sur le rôle
de poumon que l'océan joue, avec les
forêts. «Une respiration sur deux pro-

vient d'oxygène produit par l'océan.
Alors il est temps pour nous de faire
des changements radicaux», ajoutait-
il. Les défenseurs des océans espè-
rent que l'alerte probablement lancée
par le Giec en septembre fasse
prendre conscience du lien inextri-
cable entre mer et climat.

Comment traduire une volonté
politique en actes ? 

Et dans la même optique, le président
chilien Sebastian Pinera voudrait que
la 25e conférence de l'ONU sur le cli-
mat (COP25) que son pays présidera
en décembre à Santiago «reste dans
les mémoires comme la COP bleue».
Mais comment traduire cette volonté
politique dans les actes ? Il faut que les
pays «introduisent des mesures rela-
tives à l'océan dans leurs engagements
nationaux», plaide Raphaël Cuvelier,
de la Fondation Prince Albert II de
Monaco, en référence au fait que les si-
gnataires de l'accord de Paris doivent
préparer pour 2020 une révision de
leurs engagements de réduction
d'émissions de gaz à effet de serre.
«Travailler à la préservation et la va-
lorisation des écosystèmes marins,

c'est travailler pour le climat», insiste-
t-il. Concrètement, ONG et scienti-
fiques réclament l'extension rapide
du réseau mondial d'aires marines
protégées. Elles «peuvent redonner la
vie à certaines parties de la mer en
quelques décennies (...) et inverser
la tendance, assure Callum Roberts,
océanographe à l'université de York.
Nous pouvons contrer les change-
ments provoqués par le réchauffe-
ment climatique». Certains mettent
également en avant l'importance du
«carbone bleu», concept désignant la
capacité d'absorber le CO2 de cer-
tains écosystèmes côtiers comme les
mangroves. «On y trouve des syner-
gies importantes entre l'atténuation
du changement climatique -- avec le
stockage de carbone -- et l'adaptation,
vu l'importance des mangroves pour
protéger contre les tempêtes et la
montée des niveaux des mers, et pour
la biodiversité», souligne une source
diplomatique qui estime que cela
«pourrait être un axe intéressant dans
la perspective de révision des engage-
ments des États. C'est un potentiel
gagnant-gagnant-gagnant.»

Réchauffement climatique, acidification,
pollution… l'océan est en danger
,Le sait-on suffisamment ? L'océan absorbe les émissions de CO2. Il nous en protège et joue
donc un rôle vital. Malheureusement, réchauffement, acidification, zones mortes en font aussi
l'une des premières victimes... Ses défenseurs espèrent enfin le voir pris en compte dans les
politiques climat.



Cette mission s'annonce a priori à la portée
des coéquipiers de Messaoud Berkous qui
évolueront dans le groupe "D" de la CAN-
2020 aux côtés du Maroc, du Congo et de la
Zambie qui participe pour la 1re fois de son
histoire au rendez-vous continental de la
petite balle. Le sélectionneur du Sept natio-
nal, le Français Alain Portes, a indiqué à
l'APS que «l'objectif principal est de se qua-
lifier au prochain Mondial», soulignant
qu'une «qualification va créer une dyna-
mique de travail sur deux ans qui permettra
de remettre la handball algérien sur les rails».
«Nous sommes ambitieux, nous avons envie
de faire de belles choses à la CAN-2020,
après il faudra bien jouer pour réussir déjà
à franchir le tour préliminaire. Si mon équipe
présente un bon visage, elle est capable de
battre tout le monde», a-t-il déclaré.Toutefois,
Portes affirme d'emblée que "pour la quali-
fication aux Jeux olympiques, il ne faut pas
rêver». «A la dernière CAN, l'Algérie a fini
au 6e rang. Je pense que nous avons en-
core du retard sur l'Egypte et la Tunisie qui
restent les favoris pour la qualification aux
JO de Tokyo. Mais si on doit jouer contre eux
dans des matchs décisifs, nous jouerons
notre carte à fond».
Concernant le volet préparatoire, Portes
s'est dit satisfait de l'évolution de son groupe

depuis son arrivée à la tête du staff tech-
nique national: «Le groupe est très agréable
à entraîner, très discipliné. Je prends beau-
coup de plaisir avec eux, mais on prend en-
core plus de plaisir quand on gagne des
matchs importants». Afin de préparer le ren-
dez-vous de Tunisie dans les meilleures
conditions possibles, le staff technique com-
posé d'Alain Portes et de Tahar Labane, a
tracé un programme constitué de stages en
Algérie et à l'étranger (Pologne et Roumanie),
ponctué par plusieurs matchs amicaux. 

Confiance retrouvée chez les joueurs   
Côté effectif, Portes s'est félicité du «bel état
d'esprit» qui règne dans le groupe et de «la
motivation de ses joueurs pour réaliser un
bon parcours en Tunisie».
Pour cela, l'ancien sélectionneur de la Tuni-
sie et de l'équipe de France (dames) a fait
appel à des joueurs chevronnés à l'image des
Berkous, Chahbour et Berriah, qui auront la
lourde tâche d'encadrer leurs jeunes co-
équipiers, tels que Mustapha Hadj-Sadok
(Besiktas Aygaz/Turquie), qui disputera sa

deuxième CAN et Zouhir Naïm (JSE Skikda),
lesquels faisaient partie de la sélection U21
lors du Mondial de la catégorie disputé à
Alger en 2017.Le vice-capitaine du Sept algé-
rien, Ryad Chahbour, a assuré que le nou-
veau staff technique a su remotiver le
groupe, en redonnant confiance aux joueurs
après la déroute de la dernière CAN-2018
au Gabon."Cette confiance impulsée par
Portes et Labane a motivé le groupe à don-
ner le maximum pour progresser durant la
préparation et réussir un joli parcours à la
CAN en Tunisie", a-t-il déclaré.
L'ailier du GS Pétroliers, qui disputera sa 6e
CAN, a également assuré que tous les
joueurs sont impliqués et concentrés pour
décrocher la qualification au Mondial : "Tous
les joueurs sont conscients de la mission qui

les attend en Tunisie. Nous allons donner le
maximum pour atteindre nos objectifs et
représenter dignement le handball algérien".
Seize pays participeront à la CAN-2020, dont
le vainqueur final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020.
Le rendez-vous de Tunisie est également
qualificatif au Championnat du monde-2021,
puisque les six premiers du classement final
en plus de l'Egypte, pays organisateur, iront
au Mondial. La dernière participation algé-
rienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996
à Atlanta (Etats-Unis). Pour le Champion-
nat du monde, les "Verts", et après avoir
occupé la dernière place en 2015, ont raté les
éditions de 2017 et 2019.

R. S.

,Le derby de la Soummam, disputé lundi au
stade de l'Unité Maghrébine (Béjaïa) a
tourné à l'avantage de la JSMB qui a do-
miné le MOB 3-2 (mi-temps : 2-0) dans le
cadre de la mise à jour de la 8e journée de
Ligue 2 algérienne de football.
C'est le milieu de terrain Ahmida Zenasni qui
a ouvert le score pour la JSM Béjaïa (14e),
avant que son coéquipier Fouad Ghanem ne
corse l'addition, en s'offrant un doublé aux
39e et 73e minutes, dont le premier sur pe-
nalty. Quoique, le MO Béjaïa avait réussi à
réduire le score entre-temps par Messaoud
Gharbi à la 67e minute, avant que Kamal
Allam ne relance complètement la partie à
dix minutes de la fin, en ajoutant un
deuxième (81e). Mais ce réveil des "Crabes"
a été tardif et les visiteurs ont pu préserver
leur acquis jusqu'au coup de sifflet final.
Outre le prestige de remporter ce derby, la
JSMB peut se targuer d'avoir réussi une très
bonne opération dans la course au maintien.
Certes, malgré cette importante victoire,
les "Vert et Rouge" restent à une inconfor-
table position de premier relégable avec 14
points au compteur, mais ont tout de même
réussi à revenir à seulement deux unités
de leur adversaire du jour, premier club
non relégable et qui a raté l'occasion de
s'éloigner de la zone rouge. 

Lundi, 13 janvier 2020 :
MOB - JSMB 2-3

Joués le 12 octobre 2019 :
OM - RCR 2-2
RCA - WAT 2-1
USMH - ASMO 0-0
JSMS - MCS 3-1
USMAn - ABS 1-0
ASK - OMA 1-0
DRBT - MCEE 0-1

Classement : Pts J
1. O. Médéa 31 15
2. WA Tlemcen 29 15
3. RC Relizane 27 15
--. RC Arbaâ 27 15
5. JSM Skikda 23
6. USM Annaba 21 15
--. MC El Eulma 21 15
8. ASM Oran 20 15
9. AS Khroub 19 15 
10. OM Arzew 18 15
--). DRB Tadjenanet 18 15 
12. MC Saïda 17 15
--. A. Boussaâda 17  15
14. MO Béjaïa  16 15
15. JSM Béjaïa  14 15
16. USM El Harrach 11 15n

CAN-2020 de handball

s p o r t
La NR 6658 – Mercredi 15 janvier 2020

22

n Le sept algérien à la recherche d’un nouveau départ. (Photo > D. R.)

,La sélection algérienne de
handball prendra part à la
24e Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020), prévue
du 16 au 26 janvier en
Tunisie, avec l'ambition de
jouer les premiers rôles et
de décrocher une des six
places qualificatives au
Mondial-2021 prévu en
Egypte.

L'Algérie vise la qualification 
au Mondial égyptien 

Ligue 2

La JSMB domine le MOB

,L'ES Sétif (ligue 1 professionnelle de foot-
ball) s'est envolée lundi à destination de la
ville espagnole d'Alicante pour y effectuer
un stage de préparation de 15 jours, a-t-on
appris de la direction du club.
La délégation sétifienne est composée de 35
membres, dont 23 joueurs parmi lesquels 4
espoirs: Talal Boussouf, Ahmed Guendoussi,
Amine Biaze et Ibrahim Hachoud.
La formation dirigée par le coach tunisien
Nabil El Kouki devrait jouer durant ce stage
2 matchs amicaux.
La première rencontre programmée face à
un club équatorien a d’ores et déjà été fixée
pour le 17 janvier au moment où la date du
deuxième match et du second sparring-

partner restent encore à définir, selon la
même source. Pour l’état-major du club sé-
tifien, ce stage est une occasion pour les
joueurs de recharger les batteries en vue de
la phase retour d’autant plus que l’ES Sétif
reste sur une victoire flamboyante décro-
chée à l’extérieur face au MC Alger pour un
match retard comptant pour la 14ème journée
du championnat de Ligue 1.
Resté à l’infirmerie, seul l’attaquant Bou-
guelmouna ne prend pas part à ce stage de
préparation alors que la nouvelle et unique
recrue pour l’heure côté sétifien, le défen-
seur Mohamed Benyahia devrait directe-
ment rejoindre ses nouveaux coéquipiers à
partir de France.n

Ligue 1

L'ES Sétif en stage à Alicante 

,L'entraîneur espagnol de Manchester City
Pep Guardiola a été élogieux envers l'inter-
national algérien Riyad Mahrez, auteur d'une
performance XXL face à Aston Villa (6-1), di-
manche en match de la 22e journée du cham-
pionnat d'Angleterre de football.
«La différence pour Mahrez est qu'il joue
plus de minutes car le manager est très gen-
til avec lui. C'est pour cette raison», a plai-
santé Guardiola à l'issue de la rencontre.
Et d'ajouter : «Mais le niveau qu'il avait la sai-
son dernière était bon aussi. Il aime le foot-
ball, il a des qualités incroyables. Notam-
ment sur le plan physique. Vous voyez ses
jambes, c'est impossible pour lui de se bles-
ser car il n'a pas de muscle. Dans le trio de

devant, il a quelque chose de spécial. J'ai
toujours senti qu'il pouvait marquer des
buts».
Aligné une nouvelle fois dans le Onze de
départ des "Cityzens", le capitaine des
"Verts" a brillé de mille feux en inscrivant les
deux premiers buts de la rencontre, por-
tant son total de réalisations à 7 en Premier
League, sans compter les 9 passes déci-
sives.
A la faveur de son large succès, Manchester
City a repris la deuxième place du classe-
ment du Championnat d'Angleterre, profi-
tant de la défaite surprise de l'ex-dauphin,
Leicester (2-1) à domicile contre Southamp-
ton samedi.n

Manchester City 

«Mahrez a quelque chose de spéciale»



,Le stage hivernal que devait ef-
fectuer le MC Alger en Tunisie, en
vue de la seconde partie de la sai-
son, a été annulé, pour être rem-
placé par un autre programmé à
l'école supérieure d'hôtellerie et de
restauration (ECHRA) d'Aïn Benian
(Alger), a annoncé le club pension-

naire de la Ligue 1 de football di-
manche soir sur sa page officielle Fa-
cebook. Et pour cause, selon le di-
recteur général sportif Fouad Sekhri
«l'équipementier du club qui devait
prendre en charge ce stage n'a
donné aucun signe de vie, en faillant
à ses engagements», dans une dé-

claration accordée à la télévision
nationale, laissant entendre que le
"Doyen" était en passe de résilier le
contrat avec cet équipementier.
La direction du club a décidé dès
lors de se contenter d'un stage de
dix jours à Alger, à quelques jours du
match en déplacement face au WA
Boufarik (amateur), prévu le di-
manche 26 janvier (14h00), en mise
à jour des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie.
D'autre part, le technicien français
Franck Dumas, qui vient de résilier
son contrat avec le CABB Arreridj,
ne remplacera pas son compatriote
Bernard Casoni. Selon les dernières
informations, l'ancien coach de la
JS Kabylie aurait signé au profit du

CR Belouizdad. En matière de re-
crutement hivernal, le MCA n'a pour
le moment assuré aucune nouvelle
recrue, alors que les spéculations
vont bon train.  En revanche, la di-
rection a libéré les deux défenseurs
centraux Farouk Chafaï et Ayoub
Azzi, partis respectivement rejoindre
le club saoudien de Damac FC et
qatarien d'Umm Salal. Deux libéra-
tions qui ont provoqué un différend
entre Sekhri et le président du
Conseil d'administration Achour Be-
trouni.
Le MCA qui reste sur une défaite à
domicile face à l'ES Sétif (1-2), a raté
l'occasion de décrocher le titre ho-
norifique de champion d'hiver, re-
venu au CRB.n

Ils étaient nombreux à exprimer
par des chants et slogans leur co-
lère et déception, suite notam-
ment au conflit né entre le direc-
teur général sportif Fouad Sakhri
et le président du Conseil d'ad-
ministration Achour Betrouni, à
travers leurs déclarations par
presse interposée.
Selon des vidéos diffusées sur les
réseaux sociaux, les revendica-
tions réclamées par les suppor-
ters tournaient autour du départ
de ces deux dirigeants et la délo-
calisation des entraînements de
l'équipe de l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de restauration
d'Aïn-Bénian (Alger).
Les fans du "Doyen" ont souligné
aussi la "nécessité" de «libérer le
Mouloudia», où la gestion de la
compagnie nationale des hydro-

carbures continue d'être contes-
tée par des "irréductibles" du
MCA.  Le conflit entre Sakhri et Be-
trouni a éclaté peu avant le limo-
geage de l'entraîneur français Ber-
nard Casoni en décembre. Alors
que le second voulait préserver le
technicien marseillais jusqu'à la
fin de la phase aller du cham-
pionnat pour ensuite faire une
évaluation, le premier s'était em-
pressé de le remercier pour le
remplacer par le Directeur tech-
nique sportif (DTS) Mohamed Me-
khazni. Betrouni n'avait alors pas
hésité à qualifier cette décision
d'"irréfléchie", la jugeant «loin
d'être sage». 
Le bras de fer entre les deux
hommes a empiré après la libé-

ration par Sakhri des deux dé-
fenseurs centraux Farouk Chafaï
et Ayoub Azzi, partis respective-
ment rejoindre le club saoudien
de Damac FC et qatari d'Umm
Salal. Pas plus tard que samedi,
Sakhri a reconnu l'existence de
"divergences" entre lui et Betrouni
qu'il a critiqué ouvertement :
«Quand on veut viser plus haut et
progresser, il y a toujours quel-
qu'un qui vous tire vers le bas.
Betrouni ne fait que s'opposer
aux décisions que je prends», a-t-
il accusé sur le plateau de la télé-
vision nationale.
Pour mettre le holà, la direction
de Sonatrach aurait convoqué les
deux hommes pour une réunion
d'urgence. D'autre part, le tech-

nicien français Franck Dumas, qui
vient de résilier son contrat avec
le CA Bordj Bou Arréridj, hésite à
remplacer son compatriote Ber-
nard Casoni. Aux dernières infor-
mations, l'ancien coach de la JS
Kabylie aurait fait faux bond au
MCA pour s'engager avec le CR
Belouizdad, détenteur du titre ho-
norifique de champion d'hiver.
La démarche initiée par les sup-
porters du MCA intervient après
celles faites par les fans d'autres
clubs à l'image du MC Oran, de
l'USM El-Harrach et de l'USM
Alger, qui avaient demandé de
mettre leurs clubs respectifs dans
de "meilleures conditions", no-
tamment sur le plan financier.

R. S.
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Sanction : le huis
clos pour le MCA, 
la JSK et l'ASAM 

Le MC Alger, la JS Kabylie et l'AS
Aïn M'lila, pensionnaires de la
Ligue 1 de football, ont écopé
chacun d'un match à huis clos,
a annoncé lundi la Ligue de
football professionnel (LFP) sur
son site officiel.
La JSK et l'ASAM ont été
sanctionnées pour «échange
de jet de projectiles dans les
tribunes des deux galeries»,
alors que le MCA a concédé
une troisième infraction,
synonyme de huis clos, pour
«utilisation et jets de
fumigènes».
L'entraîneur par intérim du
Mouloudia Mohamed
Mekhazni a écopé d'un match
de suspension  ferme
(interdiction de terrain et de
vestiaires) pour «contestation
de décision», plus une
amende de 30,000 dinars.
Outre cette sanction, les trois
clubs devront s'acquitter d'une
amende de 200,000 dinars,
précise la même source.
De son côté, le défenseur
central de la JSK Badreddine
Souyed, a écopé de quatre
matchs de suspension, dont
deux avec sursis, et 40,000
dinars pour «comportement
antisportif envers officiel».
Enfin, le président de l'ASAM
El-Hadi Bensid s'est vu infliger
deux matchs de suspension
ferme (interdiction de terrain
et de vestiaires) pour
«comportement antisportif
envers officiel».
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,Irrités par la situation
actuelle que vit leur
club sur le plan de
gestion, des supporters
du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football)
ont organisé lundi un
sit-in de protestation
devant le siège de
l'actionnaire
majoritaire, Sonatrach,
à Alger.

n Les supporters réclament le départ de Sekhri et Betrouni. (Photo > D. R.)

Les supporters protestent devant 
le siège de Sonatrach

,La direction du MC Oran a décidé,
à la surprise générale, d'interrompre
le stage hivernal de son équipe évo-
luant en Ligue 1 de football après
seulement 24 heures de son début à
Oran. Cette décision prise par le di-
recteur général du club, Si Tahar
Chérif El Ouezzani, a été motivée
par l'absence des conditions idéales
de travail au niveau de l'hôtel où les
"Rouge et Blanc" ont pris leurs quar-
tiers samedi soir. Selon un commu-
niqué publié par la direction du club
phare de la capitale de l'Ouest du
pays sur sa page Facebook officielle,
la présence de deux autres clubs
dans le même hôtel a rendu difficile
l'exploitation des équipements spor-
tifs de ce site de la meilleure ma-
nière possible.
Outre le MCO, les deux clubs oranais
pensionnaires de la Ligue 2, en l'oc-

currence l'ASM Oran et l'OM Arzew,
effectuent, eux aussi, leur stage dans
ce même hôtel, doté depuis quelque
temps de nouveaux équipements
sportifs. Le stage du MCO, pris en
charge par la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS), au
même titre que ceux des deux for-
mations voisines, a été reporté à
l'avant reprise du championnat, pré-
vue pour le 1er février, indique-t-on
encore de même source. En atten-
dant, le club d'El-Bahia poursuit sa
préparation au stade Ahmed-Zabana
en vue de son déplacement à Tizi-
Ouzou où les protégés de l'entraî-
neur Bachir Mecheri affronteront la
JSK, le 20 janvier dans le cadre de la
mise à jour du championnat. Le MCO
a terminé à la cinquième place la
phase aller avec un match en moins,
rappelle-t-on.n

Ligue 1

Le MCO arrête son stage hivernal 
24 heures après son début

MC Alger 

Le stage de Tunisie annulé

,L'ex-entraîneur de CA Bordj Bou
Arreridj, Franck Dumas, s'est engagé
pour deux ans avec le CR Belouizdad
(Ligue 1 algérienne de football), a
appris l'APS lundi  auprès de la di-
rection du club de la capitale.
Le technicien français qui vient de ré-
silier son contrat à l'amiable avec le
CABBA était également courtisé par
l'autre club de la capitale le MC Alger,
sans coach depuis le limogeage du
Français Bernard Casoni. Dumas
aura comme adjoint l'ancien inter-
national de la JS Kabylie Slimane

Rahou. Le CRB, champion de la
phase aller du championnat de Ligue
1, s'envolera mardi à destination de
la Tunisie pour effectuer son stage
hivernal en vue de la deuxième par-
tie de saison. Sur place, les parte-
naires de Sofiane Bouchar dispute-
ront trois matchs amicaux contre
des adversaires à désigner ultérieu-
rement. Le CRB est également qua-
lifié pour les 8es de finale de la Coupe
d'Algérie dont il est détenteur du
trophée.n

CR Belouizdad 

Dumas nouvel entraîneur 



Le Cameroun serait déjà sur les rails, prêt
pour cet événement, espèrent les diri-
geants de la CAF. Un retard dans les chan-
tiers risquerait de tout compromettre au
moment ou tout se fait pour rapprocher
de quelques mois l’événement africain.
Alors des questionnements commence
à balayer les commentaires d’inquiétudes,
et ce, au moment ou de l’autre côté de la
barrière, le Cameroun rassure «nous se-
rons au rendez-vous de cet événement».
Le changement de dates ne dérangerait
pas les clubs qui le souhaitent vivement.
Une belle manière de permettre aux fans
également, de ne pas trop se faire expo-
ser aux changements climatiques du pays
des Lions indomptables. Le président de
la CAF, Ahmad Ahmad, le confirmera cer-
tainement dans le courant de la semaine
sur les ondes de la chaîne RFI. Les dates
de la CAN-2021, une question qui se ba-

lade un peu partout pour atterrir chez le
président de l’institution du football afri-
caine qui répondra «Elles seront données
le 15 janvier. Nous allons nous réunir au
Cameroun et prendre cette décision avec
les représentants de l’Etat Camerounais
et ceux du football africain». 
Maintenait que la délégation, comme an-
noncé dans notre édition d’hier, est sur
place, il ne reste qu’à confirmer la date de
ce rendez-vous. Et pour donner du sens
à cette fête africaine, des sélectionneurs
ont été invités à faire partie de la déléga-
tion dont Djamel Belmadi. Tout le monde
sait que ces dates qui seront annoncées,
sont dictées par les conditions clima-
tiques puisqu’il est connu que les mois de
juin et juillet correspondent à la saison
des grosses pluies, mais «officieusement,
beaucoup d’observateurs estiment qu’il
s’agit surtout d’une conséquence de la re-
forme du Mondial des clubs, opérée par

la FIFA qui aura lieu en juin et juillet», fait
remarquer un confrère de la presse afri-
caine. Ce qui est d’ailleurs juste puisqu’il
y a un risque de chevauchement de ces
deux compétitions. Interrogé par le jour-
nal Africain, pour savoir si ce change-
ment de dates s’effectue sous pression eu-
ropéenne, le président de la CAF dira : «En
Afrique, l’été au nord du continent n’a
rien à voir avec l’été au sud. Il faudrait que
quelqu’un vérifie ma déclaration au sym-
posium de Rabat, au moment ou nous
avions annoncé une CAN à 24 en juillet,
j’ai toujours dit que nous devions être
flexibles par rapport à la météo». Ces
dates ne devraient pas se coller à celle de
la coupe du monde qui se jouera en juin-
juillet en 2022. Il semble, dira-t-il, «qu’il soit
impossible d’organiser une CAN en août
par exemple, ou en avril. Les clubs euro-
péens ne l’accepteraient pas. Un niveau
calendaire, il ne reste donc plus que jan-

vier et février, car il y’aura les dates FIFA
pour les qualifications pour la Coupe du
monde», a confirmé un membre du co-
mité exécutif de la CAF au quotidien spor-
tif, sous couvert d’anonymat. Dans le cas
ou le changement de dates ne s’officialise
pas, le président dira qu’il est prêt à dia-
loguer avec la FIFA pour tenter de trouver
une solution : «Vous savez, il y a toujours
des arrangements. Il y a des discussions
ente les différents responsables du foot-
ball mondial. Nous allons nous mettre
autour d’une table et trouver des saluta-
tions». Mais, disant tout simplement, que
la CAN aura bien lieu le 15 janvier 2021.
Alors que la fête se prépare. 

H. Hichem

A voir
n Canal +  : Monaco-PSG à 21h
n Canal + sport  : documentaire Arsenal 89 à 20h50 

n Le Cameroun promet d’être au rendez-vous. (Photo > D. R.)

Ligue 1  
Le MCO arrête son stage
hivernal 24 heures après
son début

MC Alger

Les supporters
protestent devant le
siège de Sonatrach

en direct le match à suivre
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CAN-2020 de handball
L'Algérie vise la
qualification au
Mondial égyptien 

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR
La CAF confirmera les dates 
de la CAN-2021 ce jeudi

L'entraîneur de Montpellier (Ligue 1 française de foot-
ball) Michel Der Zakarian, n'a pas tari d'éloges sur la
paire offensive de son équipe composée de l'attaquant
international algérien Andy Delort et de Gaëtan La-
borde, principale artisane de la victoire décrochée  à
Amiens (2-1), dans le cadre de la 20e journée.
«C'est deux combattants qui sont capables de marquer
des buts et faire marquer. Ils sont généreux dans l'effort.
Je pense qu’ils peuvent jouer encore un peu plus juste
par moment à mon gout», a indiqué le coach montpel-

liérain, cité par la presse locale. Delort a marqué le but
de la victoire d'une belle reprise (83e), sur une passe dé-
cisive de Laborde. Il s'agit du 7e but pour le joueur algé-
rien depuis le début de la saison. Il a été rejoint di-
manche soir par son compatriote de l'AS Monaco Islam
Slimani, auteur du but d'égalisation (3-3) sur la pelouse
du leader Paris SG.
«C'est leurs forces de persévérer et de tenter tout le
temps pour bien finir les actions. Ils apprécient de jouer
ensemble et cela se ressent sur le terrain», a ajouté le

technicien franco-arménien.  Au classement des bu-
teurs de Ligue 1, l'attaquant français de Monaco Wissam
Ben Yedder, auteur dimanche d'un but face au PSG, a
creusé l'écart en tête avec 14 réalisations, devant le
jeune attaquant parisien Kylian Mbappé (11 buts). De-
lort (28 ans) avait été appelé au dernier moment par le
sélectionneur Djamel Belmadi pour participer à la Coupe
d'Afrique des nations 2019, remportée par les "Verts" en
Egypte, en remplacement du milieu de terrain Belkebla,
écarté pour des raisons disciplinaires.

Montpellier : l'entraîneur Der Zakarian encense la paire offensive Delort - LabordeLa Der

,C’est pratiquement en
janvier-février que la
coupe d’Afrique des
nations 2021 se jouera.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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