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PRÉTENDU DÉCÈS DE LAKHDAR BRAHIMI

L’ Algérie, pour secouer le cocotier,
s’agissant de la situation à gros dan-
gers qui prévaut en Libye ?

C’est ce que donne à lire la déclaration, faite
jeudi en marge de l’envoi d’aides humanitaires
à destination de ce pays, déchiré par la guerre
civile, par le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Sabri Boukadoum .
“L'Algérie prendra dans les prochaines jours,
plusieurs initiatives en faveur d'une solution
pacifique à la crise libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne”, dira-t-il à ce
propos.
Et de réitérer, que “l'Algérie n'accepte la pré-
sence d'aucune force étrangère, quelle qu'elle
soit, dans ce pays”, a-t-il asséné.
Pour le chef de la diplomatie algérienne, qui
n’a pas manqué de rappeler la position
constante de l'Algérie concernant la non-ingé-
rence dans les affaires internes des Etats, “la
voie des armes ne peut guère être la solution,
laquelle réside dans la concertation entre tous
les Libyens, avec l'aide de l'ensemble des
pays voisins et en particulier l'Algérie”, a-t-il
tranché.

-Aide humanitaire de 
l’Algérie à la Libye 

Fidèle à ses principes immuables de non-
ingérence dans les affaires internes des autres
Etats souverains, à ses positions de solidarité
sans faille envers les pays amis et frères, sur-
tout, l’Algérie entame une grande et nouvelle

opération d’aide à la Libye, en proie à une
grande crise politique et sécuritaire.
L’envoi, ce jeudi, d’un premier lot de 100
tonnes de vivres et de médicaments, augure
d’une assistance, à ce plan, “qui atteindra les
1.000 tonnes”, selon une source diploma-
tique.
De par ce geste humanitaire de grande enver-
gure, qui lui est nullement étranger du reste,
l’Algérie entend, plus que tout, réitérer sa
volonté de rester  à équidistance des parties en
conflit en Libye, après avoir opté, de façon

irréversible, d’œuvrer, inlassablement, pour
une solution politique inclusive à la situation
dans ce pays. Au moment où des parties
étrangères s’ingénient à pousser vers une
militarisation accrue du conflit libyen, via
des  offres d’armements, d’enrôlement de mer-
cenaires et de transbordement de terroristes
destinés à embraser la région au final, ce
geste de l’Algérie, au delà de son aspect
humanitaire, s’apparente, de fait, à une sym-
bolique hautement significative, qui tresse
toute la noblesse de sa diplomatie.
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Fadjr 06h28
Dohr 12h52
Asr 15h25

Maghreb 17h47
Icha 19h11

SABRI BOUKADOUM SUR LA CRISE LIBYENNE:

“L'ALGÉRIE PRENDRA 
PLUSIEURS INITIATIVES EN
FAVEUR D'UNE SOLUTION

PACIFIQUE”

APRÈS L’ASSASSINAT DU GÉNÉRAL SOLEIMANI

LE PÉTROLE EN FORTE HAUSSE
Les cours de pétrole sont en forte hausse ce
vendredi matin, en réaction à l’annonce de la
mort du général iranien Qassem Soleimani,
dans un raid  américain en Irak, ordonné par
le président Donald Trump. Vers 11H15, le
Brent, référence pour le pétrole algérien,
gagnait 4,12% à 69,96 dollars, après avoir
touché un plus haut en séance à 69,14 dol-
lars. A New York, le baril américain de WTI

gagnait 3,53% à 63,34 dollars. Les marchés
anticipent une possible escalade militaire
dans la région du Golfe. Les Iraniens ont, en
effet, promis de venger la mort de
Soleimani. “Il n’y a aucun doute, sur le fait
que la grande nation d’Iran et les autres
nations libres de la région, prendront leur
revanche sur l’Amérique criminelle pour cet
horrible meurtre”, a affirmé le président

Hassan Rohani, dans un communiqué
publié ce matin sur le site du gouverne-
ment. “Les tensions dans la région ont fait
bondir le pétrole”, explique dans une note
David Madden, analyste chez CMC Markets
à Londres, citée par l’AFP, tandis que les
analystes de JBC Energy ont souligné
“qu’une nouvelle escalade reste une possibi-
lité”.

INSCRIPTION
AU TIRAGE AU SORT 

DU HADJ
Lancement

d’un nouveau
service

Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales a mis en place un
nouveau service, qui permet aux pèle-
rins de remplir le formulaire
d’inscription du Hadj, directement via
Internet.
“Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales met à votre dispo-
sition, un nouveau service qui vous per-
met de remplir le formulaire
d’inscription pour le Hajj, pour les
années “2020 et 2021, directement via
Internet”, a annoncé le ministère sur
son compte Twitter.
Le formulaire d’inscription au Hajj sera
téléchargé sur :
https://pelerinage.interieur.gov.dz

Djerrad félicité
par Edouard  
Phillipe...

M. ABDELAZIZ DJERRAD, Premier
ministre, a reçu ce jour un appel télé-
phonique de M.EDOUARD PHIL-
LIPE, Premier ministre français, qui lui
a fait part de ses félicitations et des
meilleurs vœux de succès, dans la mis-
sion qui lui a été confiée par M. le pré-
sident de la République, ABDELMAD-
JID TEBBOUNE. Ainsi, le Premier
ministre français a exprimé “la dispo-
nibilité des autorités françaises, à don-
ner aux relations entre les deux pays,
un élan rénové à la mesure de leur
ampleur, de leur densité et de
l’ambition partagée”. Les deux
Premiers ministres “ont passé en revue
l’état de ces relations et sont convenus
de la mise en œuvre des différents
mécanismes de dialogue et de coopéra-
tion, qui existent entre les deux pays,
dans le cadre de la concertation,
l’équilibre des intérêts, le respect
mutuel et la confiance”, lit-ton dans le
communiqué.

PROMOTION MOBTASIM

Rechargez 
et profitez
des bonus
Internet

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lance-
ment d’une promotion destinée aux
abonnés des offres prépayées, consis-
tant à offrir des quotas Internet sur tout
rechargement de crédit.
Les volumes Internet sont offerts,

selon le palier de rechargement suivant:

�   De 500 DA à 999 DA = 7Go offerts
pendant 03 jours.
� De 1.000 DA à 1.499 DA = 15Go
offerts pendant 07 jours.
�  De 1.500 DA à 1.999 DA = 20Go
offerts pendant 07 jours.
� Egale ou supérieure à 2.000 DA =
60Go offerts pendant 15 jours.

Cette promotion est destinée aux
offres : Mobtasim, PixX, Awel Tous,
Awel Mobilis, Gosto, Batel et Top.
La promotion est valable jusqu’au 15

janvier 2020.

AIN TEMOUCHENT, MASCARA ET CHLEF

Trois villes secouées par 
des tremblements de terre

Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,3 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, a été enregistré hier matin à 08h 08 (heure locale), dans la wilaya de
Mascara, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG), de Bouzaréah. L'épicentre du séisme a été localisé à 8 km au Nord
est de la ville de Mascara, précise le CRAAG.
Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,0 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, avait été enregistré jeudi à 23h 07 dans la wilaya de Chlef, à 2 km au Sud de
la wilaya.  Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richte, a été enregistré avant hier jeudi à 23h 05 (heure locale) dans la
wilaya de AIN Témouchent, a annoncé   le Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG), de Bouzaréah. Le séisme a été localisé à 13 km
au Nord-ouest de la localité de Bouzadjar, dans la wilaya de Ain Témouchent.

CARLOS GHOSN

Le Liban a reçu 
une demande d’arrestation

d’Interpol 
Le Liban a reçu une demande d’arrestation d’Interpol pour Carlos
Ghosn, le magnat de l’automobile déchu ayant fui le Japon pour
Beyrouth, a annoncé avant hier jeudi, le ministre libanais de la
Justice.
“Le parquet général (…) a reçu une notice rouge d’Interpo,l concer-
nant le dossier Carlos Ghosn”, a indiqué Albert Sarhane, cité par
l’agence de presse officielle ANI.
Au terme d’une fuite rocambolesque, l’ex-patron de Renault-Nissan
est arrivé lundi au Liban, où son lieu de résidence reste inconnu.
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La p rés ent at ri ce de M6 a fai t un beau cadeau à s es

fans , l e 1 er j anv i er 2020 . Al o rs qu'el l e fai s ai t l e

b i l an de son année, Ophél i e Meuni er a no t amment

po s t é une rare pho t o de s on fi l s Jo s eph (6 mo i s ).

El l e y dév o i l e une part i e de s on v i s ag e.

Ophélie Meunier

MAMAN : ELLE DÉVOILE LE VISAGE DE JOSEPH

IL TAPE UNE FIDÈLE TROP TENACE PUIS REGRETTE SON COUP DE SANG
PAPE FRANÇOIS

Archie dans les bras

d'Harry

L'ADORABLE HISTOIRE DE SES MINI UGG

A l 'o ccas i on de l a nouv el l e année, l e p ri nce Harry et

Meghan Mark l e ont pub l i é une rét ro s p ect i v e v i déo

ret raçant l eurs t emps fo rt s de 2019 . En ouv ert ure et

cl ô t ure de ce cl i p part ag é sur Ins t ag ram mercredi , l e

p et i t Archi e a fai t une appari t i on remarquée, l es p i eds

b i en au chaud. . .

Telle une rockstar, celui qui est
considéré par les catholiques comme
le représentant de Dieu sur Terre a
donc été acclamé par une foule
massive qui fêtait le passage à la
nouvelle année sur la célèbre place
de la basilique Saint-Pierre. Le pape
François a alors serré des mains,
embrassé des enfants et a été pris en
photo jusqu'à ce qu'une fidèle le

fasse sortir de ses gonds.
Accompagné de gardes du corps, le
successeur de Benoît XVI a salué des
croyants derrière des barrières et
une femme, très impatiente à l'idée
de saluer, l'a agrippé par le bras
alors qu'il s'éloignait sans être passé
devant elle...
Visiblement surpris par cette
initiative, le pape François n'a que

peu goûté à un tel comportement et
a immédiatement réagi en lui tapant
les mains tout en lui disant que ce
n'était pas du tout acceptable de
faire cela. Il s'est ensuite éloigné, le
visage fermé. Une scène filmée par
les caméras des médias du monde
entier et qui est bien évidemment
devenue virale sur la Toile.
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"L'Algérie prendra dans les prochaines jours 
plusieurs initiatives en faveur d'une solution

pacifique à la crise libyenne, une solution exclusi-
vement inter-libyenne"

SABRI BOUKADOUM,
MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

Réouverture de l'hôtel Touat
d'Adrar 

Plus de 9,2 millions d'élèves, tous cycles confondus, étaient
scolarisés au terme de l'année scolaire 2018-2019, avec un taux
de féminisation de 49%, a indiqué l'Office national des statis-
tiques (ONS). Durant l'année scolaire écoulée, le total des
élèves scolarisés a atteint 9.211.640 élèves, tous cycles
confondus, contre 8.924.230 durant l'année scolaire 2017-
2018, en hausse de 3,22% (287.410 élèves), avec un taux de
féminisation moyen de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent
les données statistiques d'une nouvelle publication élaborée par
l'Office, sur les principaux indicateurs du secteur de l'Education
nationale (EN). Cette publication, première du genre, met en
exergue l'évolution des principaux indicateurs du secteur, à tra-
vers les différents cycles de l'enseignement (préscolaire, pri-
maire, moyen et secondaire), l'encadrement pédagogique, ainsi
que le nombre d'établissements scolaires.
Les indicateurs clés du secteur montrent, que les élèves du
palier primaire (y compris les élèves du préparatoire), représen-

tent plus de 54% (5.009.230) du total des enfants scolarisés.
Pour les enseignants, dans les différents cycles scolaires, leur
nombre total s'est établi à 478.985 durant l'année scolaire
2018-2019, contre 471.059 durant la période 2017-2018, soit
une hausse de 1,7%.

L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert, suite à une opération de res-
tauration et de modernisation qui a permis son reclassement en
quatre étoiles. "Cette structure hôtelière constitue un repère
ainsi qu'un acquis, pour Adrar et le Sud en général après sa
modernisation et l'augmentation de sa capacité d'accueil touris-
tique dans la région", a déclaré le wali d'Adrar, Hamou
Bekkouche, dans son intervention, lors d'une cérémonie prési-
dée par les autorités locales.      La wilaya d'Adrar, qui a enre-
gistré la réalisation de nombreux projets touristiques, verra la
réception avant la fin du premier semestre 2020, de 34 nou-
velles structures hôtelières, dont des hôtels, des villages tou-
ristiques et des camps, a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : "Ces structures seront à même de promou-
voir la destination touristique Adrar, notamment en période de
fêtes et de manifestations". Le directeur local du Tourisme et
de l'Artisanat, Moulay Touhami Oumari, a indiqué pour sa part
que ''l'hôtel Touat contribuera à accroitre la capacité d'accueil
touristique dans la région, à 180 lits supplémentaires''.

Vingt personnes, de quatre familles distinctes, issues de plu-
sieurs communes de la wilaya de Sétif, ont été victimes
d'intoxication alimentaire, a-t-on appris de la chargée de com-
munication auprès de la direction locale de la Santé et de la
Population, Rima Boussouar. "L’hôpital d’Ain Oulmène, au
Sud de Sétif, a accueilli sur plusieurs évacuations, 20 per-
sonnes âgées entre 2ans et 76ans, issues de la localité d’El
Maâdar, dans la commune de Guellal et de Salah Bey, qui souf-

fraient de douleurs intestinales et de vomissements après avoir
consommés de la pâtisserie, et des plats traditionnels et de la
viande blanche", a précisé la même source.
La première évacuation arrivée à l’hôpital d’Ain Oulmène était
composée de 13 personnes de 2 familles distinctes, souffrant de
symptômes d’intoxication alimentaire, a souligné la même
responsable, précisant qu’une brigade de prévention a été dépê-
chée sur les lieux et une enquête épidémiologique a été ouverte,
pour déterminer les causes de cette intoxication et prendre en
charge les victimes.
Sept (7) autres personnes de 2 familles distinctes, âgées entre
10 et 76ans, ont été également évacuées vers cette même struc-
ture sanitaire pour intoxication alimentaire, a-t-on encore noté.
Les instances concernées par l’intervention et l’enquête dans
ces cas ont été dépêchées sur les lieux, pour permettre la prise
des mesures qui s’imposent dans ce genre de situation, a ajouté
la même source.

20 personnes de Sétif victimes d’intoxications
alimentaires

Plus de 9,2 millions d'élèves scolarisés 
en 2018-2019 Grigny : la police

recherche en vain
un crocodile,

après la diffusion
d’une vidéo 

devenue virale
Un crocodile a-t-il élu domicile
dans les sous-bois de Grigny,
dans l'Essonne ? Un joggeur
affirme en avoir filmé un, et sa
vidéo publiée sur Snapchat, est
devenue virale en quelques heures.
La police, elle, se montre dubita-
tive, car aucun riverain n'a fait le
moindre signalement depuis.
S'agit-il d'une drôle de rencontre
qui aurait pu mal tourner, ou d'un
canular de Noël rondement mené
? L'avenir le dira peut-être... En
tout cas, pour l'heure, les poli-
ciers du commissariat de Grigny
(Essonne) ont mené une enquête
de voisinage pour tenter de décou-
vrir si la présence d’un crocodile
dans les sous-bois de la ville, est
bel et bien avérée. C’est une
courte vidéo publiée sur

Snapchat, mardi 24 décembre, et
rapidement devenue virale avec
près de 300.000 vues, qui a semé
le doute. Celle-ci a été tournée
par un jeune homme qui se filme
en courant, alors qu'il fait nuit
noire. Soudain, dans sa course, il
tombe nez-à-nez avec ce qui res-
semble à un crocodile. Apeuré,
celui-ci s'écarte de l'animal en

poussant un cri, avant de s'enfuir.
Incrusté sur la vidéo, en lettre

rouge, l’auteur a inscrit le nom de
sa ville Grigny, et a commenté sa
découverte par un : "Kel bay y sa
dans la forêt" qui signifie "quelle
histoire, il y a ça dans la forêt".

Aucune trace de l'anima
Alertées, les autorités se montrent
quant à elles dubitatives. Et pour
cause : "Aucun appel d'urgence
n'a été passé aux pompiers, ni à
la police pour signaler la présence

de cette bête", a indiqué au
Parisien la préfecture du départe-
ment. "Nous avons lancé une

enquête. Le commissariat a bien
été en alerte, une enquête de voi-
sinage a été menée, mais sans
succès. Nous n'avons pour
l'instant aucun élément pour

dénoncer ou confirmer cette pré-
sence", a ajouté le cabinet du pré-

fet.
Pour le moment, une chose est
sûre, si cette rencontre fortuite
s'avère être un canular, les auteurs
de cette farce s'exposent à des

poursuites judiciaires, puisque des
services de l'Etat ont été mobili-

sés.
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé avant-hier jeudi, les
membres du nouveau
gouvernement que dirige le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a annoncé le ministre
conseiller à la Communication,
Porte-parole officiel de la
présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.

C e nouveau gouvernement compte 39
membres, dont 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d'Etats. Il est égale-

ment composé de 5 femmes ministres.
Le ministre le plus jeune est le ministre
délégué chargé des Start-up, Yacine Walid
(26 ans).
M. Abdelaziz Djerad avait été nommé
Premier ministre samedi dernier, en rem-
placement de Sabri Boukadoum, qui était
chargé d'assurer l'intérim de ce poste, après
la démission de Nouredine Bedoui.
Les membres du nouveau gouvernement
conduit par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad :
- Sabri Boukadoum: ministre des Affaires
étrangères.
- Kamal Beldjoud: ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
- Belkacem Zeghmati: ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
- Abderahamane Raouya: ministre des
Finances.
- MohamedArkab: ministre de l'Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits.
- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de
l'Education nationale.
- Chems-Eddine Chitour: ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
- Hoyam Benfriha: ministre de la
Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels.
- Malika Bendouda: ministre de la Culture.
- Brahim Boumzar: ministre de la Poste et
des Télécommunications.
- SidAli Khaldi: ministre de la Jeunesse et
des Sports.
- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme.
- Ferhat Aït Ali Braham: ministre de

l'Industrie et des Mines.
- Chérif Omari: ministre de l'Agriculture
et du Développement rural.
- Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
- Kamel Rezig: ministre du Commerce.
- Ammar Belhimer: ministre de la
Communication, Porte-parole du gouver-
nement.
- Farouk Chiali: ministre des Travaux
publics et des Transports.
- Arezki Berraki: ministre des Ressources
en eau.
- Hacène Mermouri: ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial.
- Abderrahmane Benbouzid: ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef:
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale.
- Bessma Azouar: ministre des Relations
avec le Parlement.
- Nassira Benharrats: ministre de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables.
- Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la
Pêche et des productions halieutiques.
-Yassine Djeridene: ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l'Economie de
la connaissance.
-Bachir Messaitfa : ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective.
-FouedChehat : ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des Montagnes.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du
Commerce extérieur.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad:

ministre délégué chargé de l'Industrie phar-
maceutique.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué
chargé de l'Environnement saharien.
-Nassim Diafat: ministre délégué chargé
des Incubateurs.
-Yacine Oualid: ministre délégué chargé
des Start-up.
-Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé
de la Communauté nationale et des
Compétences à étranger.
-Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat
chargé de l'Industrie cinématographique.
-Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la
Production culturelle.
-Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat
chargé du Sport d'élite.
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire
général du Gouvernement.

Les ministères régaliens
du gouvernement Djerad

- M.Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères.
- M.Kamel Beldjoud, ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
- M. Belkacem Zeghmati, ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
- M. Abderahmane Raouya, ministre des
Finances.
- M. Mohamed Arkab, ministre de
l'Energie.

R. N.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
dimanche prochain, la première réunion du
Conseil des ministres, avec les nouveaux
membres du gouvernement, a annoncé
avant-hier jeudi à Alger, le ministre
conseiller à la Communication, Porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de l'annonce de la liste des nouveaux mem-
bres du gouvernement au siège de la
Présidence, M. Belaïd Mohand Oussaïd a

indiqué, que "le président de la République
présidera dimanche prochain, la première
réunion du Conseil des ministres, avec les
nouveaux membres du gouvernement".
"Le nouveau gouvernement entamera son
action par l'élaboration de son plan
d'action, lequel sera présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour adoption, avant
sa présentation au Parlement", a précisé le
Porte-parole officiel de la présidence de la
République.
Il a ajouté que le nouveau gouvernement
est constitué de "39 membres, dont 5

femmes, 7 ministres délégués et 4 secré-
taires d'Etats", relevant que "le ministre
délégué chargé des S tart-up, Yacine
Oualid, est le membre le plus jeune".
Cette nouvelle composition se veut "le
lancement du changement économique en
Algérie, conformément aux promesses
faites par le président de la République,
lors de sa campagne électorale et affirmées
dans son discours à la Nation, lors de la
prestation de serment", a conclu M.
Oussaïd.

R. N.

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE NOMME LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

La liste complète

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD :

"Réunion du Conseil des ministres
dimanche prochain"

DÉCÈS DE DEMBRI

Abdelaziz Djerad
rend hommage
à un "grand

homme d'Etat"
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
rendu hommage à l'ancien ministre des
Affaires étrangères, Mohamed Salah
Dembri, décédé avant hier jeudi, saluant "un
grand homme d'Etat et digne fils de
l'Algérie, qui agravé son nom en lettres d'or
dans les annales de la diplomatie algé-
rienne". "C'est avec une grande émotion,
que le Premierministre, monsieurAbdelaziz
Djerad, a appris la triste nouvelle du décès
de monsieur Mohamed Salah Dembri,
ancien ministre des Affaires étrangères, rap-
pelé à Dieu ce 2 janv ier 2020", indique un
communiqué des services du Premier minis-
tre. "En cette douloureuse épreuve, M. le
Premier ministre tient à rendre hommage au
défunt, un grand homme d'Etat et digne fils
de l'Algérie, qui a gravé son nom en lettres
d'or dans les annales de la diplomatie algé-
rienne et dont le long et riche parcours est
orné de patriotisme, de fidélité et de dévoue-
ment au serv ice de son pays", a souligné la
même source. Le regretté, ajoute le commu-
niqué, "s'est pleinement dévoué à porter,
haut et fort et avec clairvoyance, la voix de
l'Algérie dans les Instances internatio-
nales". Ala suite de cette "perte immense",
M. le Premier ministre présente ses condo-
léances "les plus attristées à la famille du
défunt, implorant Allah le Tout-Puissant de
l'assister et de lui accorder sérénité et quié-
tude". A son tour, le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouverne-
ment, ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a présenté ses condo-
léances "les plus attristées" à la famille du
défunt, l'assurant de toute "sa compassion
et de son soutien en cette douloureuse cir-
constance". Le ministre a rappelé, en "cette
triste occasion, la stature diplomatique du
défunt, qui demeurera parmi les hauts cadres
de sagénération, une référence en matière de
compétence et de hauteur intellectuelle au
serv ice de la diplomatie algérienne".3

PRÉTENDU DÉCÈS
DE LAKHDAR BRAHIMI

Le porte-parole
du MAE dément

"catégoriquement"
Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali
Cherif, a "démenti catégoriquement",
avant-hier jeudi, l'information rapportée
sur des réseaux sociaux sur le prétendu
décès de l'ancien ministre des Affaires
étrangères, Lakhdar Brahimi. Dans une
déclaration à l'APS, le porte-parole du
MAEs'est interrogé sur "les intentions des
parties ayant colporté ces informations,
en ce moment précisément", ajoutant, à cet
égard, que "ce qui a été attribué à M. le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
s'agissant de la diffusion de cette informa-
tion, n'est que mensonge et manipulation,
tant M. le Premier ministre ne dispose
d'aucun compte Twitter ès-qualité, et n'a de
ce fait publié aucune information ayant
trait au sujet". Le porte-parole du MAE a
fait savoir, à ce propos, que le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, "a
eu ce jour même un entretien téléphonique
avec M. Lakhdar Brahimi, à l'occasion
duquel ce dernier a rassuré M. Boukadoum
sur sa santé". M.Benali Cherif n'a pas
manqué de faire part du décès, ce jour, de
l'ancien ministre des Affaires étrangères,
M. Mohamed Salah Dembri, rappelant à
l'occasion "les grandes qualités du diplo-
mate et d'homme d'Etat du défunt qui a tou-
jours défendu les intérêts de son pays, avec
compétence et détermination".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Ne parlant guère la langue de Shakespeare et
comptabilisant tout juste six mois de séjour dans
son royaume d'Angleterre, Richard Coeur de Lion
(1157-1199), héritier des possessions des
Plantagenêt après la mort de son frère aîné, ne
ressemble à aucun autre souverain. À l'automne
1192, de retour de croisade en Terre sainte, il est
enlevé aux alentours de Vienne. Emprisonné pen-
dant plus d'un an, le fils cadet de feu Henri II
d'Angleterre est contraint de réunir une somme
exorbitante pour obtenir sa libération. Qui en veut
au souverain ?

21h00

LLEE  PPLLUUSS  BBEELL  AAMMII  DDEE
LL''HHOOMMMMEE

RRIICCHHAARRDD  CCOOEEUURR  DDEE
LLIIOONN  ::  LLEE  RROOII  PPRRIISS  AAUU

PPIIÈÈGGEE

Il y a vingt mille ans, une alliance inattendue naît entre
l'homme et le loup gris. Les deux espèces s'entraident
et évoluent ensemble. Les uns deviennent des hommes
modernes ; les autres, des chiens. Le fils du loup nous
a aidé à trouver de la nourriture, à transporter nos
biens, à garder notre bétail ou encore à nous protéger
de nos ennemis. Aujourd'hui, le chien nous réconforte
et nous aide à supporter la solitude et la vieillesse. Il
est devenu notre allié indéfectible au fil du temps. Du
loup au chien, de la bête sauvage au fidèle compagnon,
ce documentaire montre comment le chien est devenu le
plus bel ami de l'homme

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
MMAAII  KKAA  PPOO  MMAAII  KKAA

''OOIIAA''II''OO
LLAA  CCHHAANNSSOONN  

SSEECCRRÈÈTTEE

Un justicier agissant au nom des
citoyens et surnommé «La sentinelle de
la nuit» est abattu alors qu'il tentait
d'arrêter un dealer. Le 5-0 utilise les
vidéos de ses arrestations ainsi que des
bandes-dessinées de sa vie pour remon-
ter jusqu'au tueur

21h00
Après le succès des premières éditions, «La chan-
son secrète» revient sur TF1. Des personnalités ne
savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils
ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totale-
ment surprendre, émouvoir, parfois même déstabi-
liser car ils vont découvrir en même temps que les
téléspectateurs une surprise : une chanson qui
leur rappelle un souvenir important de leur vie,
revisitée et réinterprétée par un artiste. Les télé-
spectateurs seront aux premières loges pour vivre
ces moments d'intimité musicale rare. Et, en
bonus, de nombreux invités inattendus et des
proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront
l'émouvoir

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMAAGGEELLLLAANN

Lucie Mauricourt et Loréna Bardin sont deux dia-
mants bruts. Des jeunes patineuses appelées aux
plus grands destins sportifs et façonnées par une
seule et même entraîneuse, l'ancienne cham-
pionne olympique Audrey Galvi. Pourtant, la vie
de ces deux jeune filles bascule le soir où Audrey
est assassinée. Le commissaire Magellan et le
Lieutenant Selma Barraya vont devoir enquêter en
terrain glissant, entre rivalités sportives, trahisons
et rancoeurs du passé ! Mais le miroir déformant
de la glace pourrait révéler une toute autre vérité

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

CCHHRRIISSTTEELLLLEE  CCHHOOLLLLEETT  ::
««NN°°55  DDEE  CCHHOOLLLLEETT»»

Christelle Chollet propose le premier one-
woman symphonique show ! Sketches
piquants, tubes revisités, personnages épi-
cés... le 5e spectacle de la diva de l'humour a
des parfums de scandale, de vérité et de folie.
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde,
l'humoriste devient une véritable rockstar dans
son N°5. Comique unique aux talents multi-
ples, Christelle Chollet se renouvelle une fois
encore dans ce show comme toujours éblouis-
sant !

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
UUNNEE  AAMMIIEE  PPRRÉÉCCIIEEUUSSEE

Voulant s'offrir un fauteuil releveur, Homer
met en place un financement participatif
auquel tout Springfield participe. À l'école,
c'est la journée d'inscription aux différents
clubs. Alors qu'elle tente de recruter des élèves
dans son club de magie, Lisa rencontre Harper
Jambowski, seule intéressée mais aussi jeune
magicienne en herbe. Très vite, Lisa se rend
compte que la famille de sa nouvelle amie est
très riche ; Homer compte bien profiter de
cette nouvelle amitié

21h00
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Il fait plus chaud en ville qu'à
la campagne ou qu'en proche
banlieue, notamment la nuit.
Mais ce phénomène est
variable selon les villes, où il
peut faire plus ou moins
chaud.

D es chercheurs de l'unité mixte
internationale MSE
(CNRS/MIT) et du Centre

interdisciplinaire des nanosciences de
Marseille ont démontré que
l'organisation des villes est à l'origine
de ce phénomène : plus une ville est
organisée, comme la plupart des villes
nord-américaines avec des rues très
droites et perpendiculaires, plus elle
piège la chaleur. A l'inverse, plus une
ville est désorganisée, comme certains
cœurs de villes historiques, plus la
chaleur s'évacue facilement. Ces
résultats, publiés le 9 mars 2018 dans
Physical Review Letters, ouvrent de
nouvelles pistes pour un urbanisme et
une gestion de l'énergie optimisés.

Effet - îlots de chaleur
urbains (ICU) -

Les îlots de chaleur urbains (ICU)
résultent de l'augmentation de la tem-
pérature de l'air dans les villes, par

rapport à celle des zones rurales et
péri-urbaines. Aux États-Unis, ce phé-
nomène concerne plus de 80 % de la
population vivant dans les zones
urbaines. Ces îlots peuvent impliquer,
au sein des agglomérations, un
accroissement de la demande énergé-
tique (pour la climatisation par exem-
ple), de la pollution de l'air, et la dété-
rioration du confort de vie et de la
santé. Des stratégies de réduction de
ces îlots de chaleurs ont été mises en
place dans certaines villes, comme

l'implantation d'espaces verts, mais
les impacts environnementaux et éco-
nomiques de ces îlots, à une échelle
nationale ou même régionale, restent
à ce jour peu quantifiés.
Des chercheurs ont donc étudié cer-
tains paramètres majeurs de
l'élévation de la température, comme
l'inertie thermique des bâtiments et
leur capacité à rayonner pendant la
nuit l'énergie absorbée durant la jour-
née. Ils ont pour cela utilisé les tempé-
ratures enregistrées en ville ou à la

campagne sur plusieurs années ainsi
que des informations sur les
empreintes spatiales des constructions
urbaines, combinées à un modèle de
dissipation de la chaleur. Cette
approche a permis de démontrer, pour
la cinquantaine de villes étudiées,
comme NewYork, Chicago et Boston,
que les effets des îlots de chaleurs
nocturnes varient selon la géométrie
du tissu urbain. Les bâtiments peuvent
en effet s'échanger de l'énergie, plus
ou moins facilement selon leur degré
d'organisation spatiale. Les cher-
cheurs ont mesuré ce paramètre grâce
à des outils de physique qui permet-
tent de réduire la complexité de la
ville à une description statistique,
c'est-à-dire à des "lots" de bâtiments
pertinents. Ils ont montré ainsi que
plus une ville est organisée, comme la
plupart des villes nord-américaines,
plus l'effet des ICU est important et
plus la chaleur reste piégée, et inver-
sement pour les villes "désorgani-
sées".
Dans les pays aux climats chauds ou
tempérés, l'effet "ICU" augmente
significativement la facture énergé-
tique. En revanche, pour des régions
aux climats froids, il peut potentielle-
ment permettre de réduire la demande
énergétique.
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L’encyclopédie

Pourquoi fait-il si chaud la nuit
dans certaines villes ?

D E S I N V E N T I O N S

En raison du réchauffement clima-
tique, la plupart des grandes villes
côtières seront menacées par la
hausse du niveau des mers d’ici 2100.
Des propositions étonnantes de géo-
ingénierie visent à ralentir la montée
des eaux. Le glacier Thwaites serait

à lui seul responsable de 1 % de la
montée des eaux constatée au niveau
mondial, estime la Nasa.
Pour limiter la fonte de plusieurs
grands glaciers à écoulement rapide
du Groenland et de l’Antarctique,
deux climatologues, John C. Moore

et Rupert Gladstone, tous deux pro-
fesseurs à l'université de Lapland, en
Finlande, ont réfléchi à trois
approches pharaoniques de géo-ingé-
nierie, qu’ils ont testées sur un super-
calculateur.

Faire barrage aux eaux
chaudes de l’Atlantique

La première idée consiste à faire bar-
rage aux eaux chaudes de
l’Atlantique devant le glacier
Jakobshavn au Groenland, à l’aide
d’un mur érigé à 100 mètres au-des-
sus du fond océanique. Cette barrière
étirerait le fjord de cinq kilomètres et
pourrait empêcher les courants
chauds d’atteindre la base sensible du
glacier.
Deuxième piste imaginée par ces
deux chercheurs : la construction
d'une île artificielle pour soutenir les
glaciers de Pine Island et de Thwaites
en Antarctique de l’Ouest. La glace

qui s’échappe des glaciers pourrait
être bloquée par cette plateforme arti-
ficielle. La troisième et dernière solu-
tion, lorsque la configuration du gla-
cier le permet, consisterait à drainer
les infiltrations dans la glace et
congeler la fine pellicule d’eau sous
le lit du glacier, à des centaines de
mètres de profondeur.
La perte en glace peut être ralentie
par l'enlèvement ou la congélation
d'une partie de l'eau située à la base
du glacier, la construction d'une île
artificielle haute de 300 mètres ou la
construction d'une berme (ou butte)
pour isoler le glacier du courant
chaud qui le réchauffe.
Ces techniques dites de génie clima-
tique sont actuellement très contro-
versées. Mais selon les auteurs de
cette étude, parue dans Nature le 14
mars dernier, mieux vaut évaluer la
faisabilité de telles techniques plutôt
que de ne pas s’y préparer du tout.

CRETONNE
Inventeur : Paul Creton Date : 1640 Lieu : France

La cretonne est un tissu assez fort, constitué de fils de chanvre, de lin ou
de coton sur une armure de toile et dont la contexture est carrée. Elle est
principalement employée pour l'ameublement (housses de protection pour
les meubles, rideaux), le linge de maison.

Freiner la montée des eaux grâce aux... glaciers
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Le président Abdelmadjid
Tebboune a sans doute
compris, que la tension en
Algérie a atteint des pics, tels
qu’il serait risqué d’en rajouter
à travers des décisions -ou
des indécisions-,
impopulaires.

PAR LAKHDARI BRAHIM

À nouvelle année, nouvelles pra-
tiques. Les libérations succes-
sives de l’homme d’affaire Issad

Rebrab, mercredi 1er janvier, et du
Moudjahid Lakhdar Bouregaâ avant hier
02 janvier, envoient des signaux posi-
tifs au peuple algérien.
Indépendamment du fondement ou pas
des faits qui leurs sont reprochés, la
libération de l’un des symboles de la
glorieuse Révolution, Lakhdar
Bouregaâ, et d’un homme d’affaires à
succès, sont autant de gestes
d’apaisement qui soulignent un change-
ment de cap dans le traitement de la
crise politique.
Le président Tebboune a compris, qu’il
ne servira à rien de maintenir la prise en
main musclée du peuple, et
l’emprisonnement à tour de bras de
toute personne qui ne caresse pas dans
le sens du poil.
En plus du fait que cette méthode n’a
pas mis fin à la mobilisation populaire,
qu’elle a au contraire bonifié, elle fai-
sait courir le risque d’attiser la tension
et provoquer de graves divisions du peu-
ple.
Or, le président Tebboune entend plutôt
rassembler les Algériens, et rendre jus-
tice à ceux qui ont été privés.
En libérant Bouregaâ, Rebrab et avant
eux, Samira Messouci et d’autres
jeunes manifestants, il est permis de
penser que le processus va se poursui-
vre.
Ce sont autant de mesures, qui donnent
du sens aux engagements du président
Tebboune. Et plus généralement, les
manifestants du mardi et du vendredi
vont sans doute apprécier à leur juste
valeur, ces libérations, même s’ils sont
convaincus que ce n’est que justice
rendu par un Président élu.
Ce sont de bons points qui seront mis
à l’actif du nouveau Président, et qui ne
manqueront pas d’apaiser les esprits et
préparer les conditions d’un dialogue
serein et sérieux, pour une sortie de
crise.
Le profil du gouvernement Djerrad, qui
pourrait tomber aujourd’hui même,
pourra également détendre
l’atmosphère, à condition qu’il soit
composé d’hommes et de femmes qui
allient compétence et honnêteté.

Premiere déclaration de Lakhdar
Bouregaa

Lakhdar Bouregaa a quitté la prison d’El
Harrach. Il est chez lui, parmi les siens.
Il est à nouveau dans le Hirak, où il a

été constamment présent depuis son
arrestation fin juin 2019. Ses premiers
mots ont été pour le “Hirak populaire
qui doit se poursuivre, car c’est une
Révolution des jeunes qui a impres-
sionné le monde et sert d’exemple”. Le
vieux combattant, devenu l’icône du
Hirak, a promis de faire une “petite
Omra à la Grande Poste”, dans laquelle
il voit un “symbole de liberté”. La
“Grande Poste”, qui a été souvent pré-
sentée par les complotistes comme
étant un lieu de sombres manipulations
du Hirak, le vieux combattant y voit un
symbole, vers lequel les manifestants
affluent et se rencontrent, pour une
Algérie libre et une Algérie des libertés.
plusieurs médias qui avaient osé, le
jour de son arrestation, mettre en doute
son glorieux passé révolutionnaire en
parlant d’usurpation d’identité.
Une ignominie qui a fait sortir
l’Organisation nationale des moudjahi-
dine (ONM), de ses gonds, en menaçant
de recourir à la justice contre ceux qui
diffusent des mensonges sur le passé
révolutionnaire de Lakhdar Bouregaa.
“Les compagnons d’armes du moudja-
hid Si Bouregâa sont unanimes à témoi-
gner de sa distinction dans, la direction
des combats”, avait indiqué l’ONM, en
précisant qu’il a été promu capitaine,
puis commandant et responsable de la
zone II (Blida) en 1960, et qu’il était
très proche du commandant de la wilaya
IV, Si Djilali Bounaâma, qui l’a désigné
membre du Conseil de cette wilaya.

Hakim Addad, Fouad Ouicher et
d’autres militants de RAJ, remis

en liberté provisoire
Le Secrétaire général et l’ancien prési-
dent de RAJ (Rassemblement Action
Jeunesse,) Hakim Addad et Fouad
Ouicher, ainsi qu’un nombre de respon-
sables et de militants de cette associa-
tion, ont été remis en liberté provi-
soire, jeudi 2 janvier, lors d’une vague
de libération des détenus du Hirak.
Les militans Djalal Mokrani, Karim

Boutata, Ahcene Kadi, Ouafi Tigrine,
Massinissa Aissous, Kamel Ouldouali
et Ahmed Bouider, ont également été
libérés.
Leurs procès sont programmés pour les
13 et 27 février prochains. Ils ont été en
détention préventive, depuis fin sep-
tembre et début octobre.

Le général à la retraite Hocine
Benhadid remis en liberté

provisoire
Le général à la retraite, Hocine
Benhadid, a été remis en liberté provi-
soire ce jeudi après-midi, selon des
membres de sa famille, cités par plu-
sieurs sources.
Le général à la retraite devrait comparaî-
tre ce jeudi devant le juge d’instruction
du Tribunal de Sidi Mhamed d’Alger,
mais en raison de son état de santé cri-
tique, son audition a été reportée pour le
5 mars prochain.

Nime et le journaliste-
blogueur Abdelmonji Khelladi

liberés
Plusieurs détenus du Hirak ont été
remis en liberté, ce jeudi à travers le
pays, selon le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD).
Au tribunal de Sidi M'hamed, le procès
d'une vingtaine de détenus du mouve-
ment populaire, a été programmé de
dernière minute pour aujourd'hui, à
l'insu de leurs avocats, alors que 14
autres détenus ont quitté la prison d'El
Harrach, au début de la matinée.
Le CNLD fait état de la remise en
liberté de plusieurs autres détenus dans
d'autres wilayas, notamment à ElOued
et Oran.
Des militants de l'association
Rassemblement Action Jeunesse
(RAJ), Ahcene Kadi et Karim Boutata,
ont été libérés aussi ce jeudi.
Le caricaturiste Nime et le journaliste-
blogueur, Abdelmonji Khelladi, ont été
également libérés respectivement, à
Oran et Constantine.

Même le général à la retraite en déten-
tion, Hocine Benhadid, sera remis en
liberté cet après-midi, après le report de
son procès, en raison de son état de
santé, selon des membres de sa famille.

Les vendeurs de pins du Hirak
retrouvent leur liberté

Les détenus d’opinion, Akram
Ghimouz, Bacha Abdelkader, Dechicha
Fazil et Benzine Khirdine, ont quitté la
prison d’El Harrach, ce jeudi 2 janvier,
après six mois de prison ferme. Ces
quatre amis ont été arrêté le 28 juin
2019, “pour atteinte à l’unité natio-
nale”, à cause de la conception de pin’s
portant les slogans phares du Hirak.
https://web.facebook.com/7099270127
95942/videos/845283075906693/
Ces jeunes étudiants retrouvent leur
liberté, après avoir purgé une peine de
six mois de prison ferme, à El Harrach.
Leur arrestation remonte au 28 juin der-
nier. Un des quatre amis a été interpellé,
lors de la manifestation du vendredi,
alors qu’il avait en sa possession des
pin’s avec les slogans phares du Hirak.
Au commissariat, il explique aux poli-
ciers qu’il s’agissait juste d’un petit
business, qu’il avaitmonté avec ses
amis. Il consiste à fabriquer des pins
manga et d’autres avec les slogans du
Hirak. Pour vérifier ses dires, la police
va dans le domicile de l’un des quatre
amis, pour voir le petit atelier. Arrivés
sur les lieux, les policiers décident
d’embarquer les trois autres jeunes, qui
étaient sur place en train de jouer à la
console.
Ce jeudi, les quatre amis retrouvent leur
familles.

Ceux qui sont encore
en prison

-Dans la confusion qui a accompagné
jeudi 2 janvier, la libération surprise de
76 détenus du Hirak, les noms des acti-
vistes Karim Tabou, Samir Belarbi,
Fodil Boumala et Abdelouahab
Fersaoui, ont été donnés comme libé-
rés. Il n’en est rien! Les concernés sont
toujours en prison.
Ils sont d’ailleurs près d’une centaine de
détenus du Hirak, à être encore derrière
les barreaux, selon le Comité national
pour la libération des détenus (CNLD).
“Plus de 100 détenus sont toujours en
prison, dont lamajorité àAlger”, a noté
le collectif, dans une publication sur
Facebook.
La même source a souligné par ailleurs,
que plusieurs personnes remis en liberté
provisoire, jeudi, n’ont pas été signa-
lées auparavant, malgré le grand travail
que les membres du CNLD ont fourni,
pendant des mois pour identifier et
militer pour la libération des détenus du
Hirak.
“Nous appelons les activistes, les
familles et amis de détenus, les avocats
de la défense et toute personne qui peut
nous aider, à nous contacter et transmet-
tre les noms des personnes qui sont tou-
jours détenus, à travers le territoire
national”, a plaidé le CNLD.

L. B.

76 DÉTENUS, DONT LE MOUDJAHID LAKHDAR BOUREGAA ET LE GÉNÉRAL
À LA RETRAITE HOCINE BENHADID, REMIS EN LIBERTÉ

Le président Abdelmadjid Tebboune
joue la carte de l’apaisement
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L’année 2020 s’annonce
compliquée sur le plan
économique. Elle commence
par des augmentations de
prix imputables aux
nombreux nouveaux impôts
introduits par la loi de
Finances. Dans le but de
tenter de limiter le déficit
budgétaire, le gouvernement
a en effet fait preuve de
beaucoup d’inventivité, en
matière fiscale.

PAR RIAD EL HADI

S eule “bonne” nouvelle, il n’y aura
pas d’augmentation cette année,
des tarifs de l’électricité ou des

carburants. En revanche, le prix des
cigarettes sera le premier concerné, en
raison de l’alourdissement de la taxe sur
les produits tabagiques. Des augmenta-
tions de prix significatives, sont égale-
ment à prévoir en 2020, pour les pro-
duits électroménagers à cause de
l’alourdissement du barème de la taxe
d’efficacité énergétique. Le prix des bil-
lets d’avion sera également impacté par
l’augmentation de la taxe sur les titres
de transport internationaux, qui a été
portée de 500 à 1.000 dinars.
L’ingéniosité des fonctionnaires de Ben
Aknoun, en matière fiscale, a particu-
lièrement ciblé les automobiles et le
matériel roulant, en général. Pas moins
de trois nouvelles taxes et augmenta-
tion des taxes existantes sont ainsi pré-
vues en 2020.
La plus importante est la nouvelle taxe
sur les véhicules roulants, qui sera per-
çue au moment de la souscription de la
police d’assurance. Il s’agit d’une taxe
au barème uniforme, d’un montant de
1.500 dinars pour les véhicules de tou-
risme et de 3.000 dinars pour les autres
véhicules et engins roulants.

Une croissance économique
en berne

Sur un plan plus général, la perfor-
mance de l’économie algérienne dépen-
dra de la croissance qui devrait rester
très faible, au cours de l’année à venir.
Dans ce domaine, le dernier gouverne-
ment a révisé en baisse ses ambitions,
en ramenant sa prévision pour l’année
2020 à 1,8%, ce qui constitue en soi un
objectif assez modeste et inférieur au
taux de croissance de la population.
Cet objectif est jugé encore trop opti-
miste, aux yeux de nombreuses institu-

tions internationales. La Banque
Mondiale annonce une croissance limi-
tée à 1,5%, pour l’année prochaine. La
société d’assurance-crédit Euler Hermes
est encore plus pessimiste, et table sur
une croissance annuelle de +0,5% seu-
lement, en 2020. Une fois n’est pas
coutume, pour l’instant seul le FMI
s’attend à un chiffre supérieur à 2%,
pour l’année prochaine.

Le chômage en hausse
Dans ce contexte de croissance ané-
mique, l’évolution de l’emploi devrait
constituer une préoccupation de plus en
plus importante, dans la période à
venir. Alors que les effets du ralentisse-
ment économique sur la situation de
l’emploi sont déjà visibles au quoti-
dien, dans toutes les régions du pays,
les institutions financières internatio-
nales annoncent une aggravation sensi-
ble du chômage au cours des prochains
mois, au moment où des centaines de
milliers de jeunes, diplômés ou non, se
présentent sur le marché du travail.
Le FMI annonce néanmoins une forte
augmentation du taux de chômage, qui
devrait passer à 12,5% en 2019 et à
13,3% en 2020.

Un nouveau déficit important
pour les finances publiques

Contrairement aux attentes des autori-
tés algériennes, la situation financière
du pays ne devrait pas non plus
s’améliorer sensiblement, l’année pro-
chaine. Pour l’instant, la réduction du
déficit budgétaire n’est pas réellement
au programme du gouvernement. La
Loi de finances prévoit un solde néga-
tif du Trésor, identique à celui de 2019
et supérieur à 2.400 milliards de dinars
(près de 20 milliards de dollars).

Circonstance aggravante, cette stabili-
sation du déficit à un niveau très élevé
n’a pu être obtenue, qu’au prix de
coupes sombres dans les dépenses
d’équipements, qui ont été réduites de
20%, et du gel presque complet de tout
nouveau projet d’infrastructure, financé
par le budget de l’Etat.
L’accumulation des déficits budgé-
taires, depuis 2015, laisse, en outre,
des traces dans la dette de l’Etat qui
devrait franchir la barre des 50% du PIB
en 2019, et pourrait être supérieure à
60% du PIB, fin 2020.

La fonte des réserves de change
va continuer

On relève la même évolution dans le
cas de nos équilibres financiers exté-
rieurs, et du niveau des réserves de
change. Dans ses perspectives trien-
nales, le ministère des Finances
annonce très officiellement, un niveau
de réserves de change de tout juste 60
milliards de dollars, à fin 2019. Ce qui
correspond à une diminution des
réserves de près de 20 milliards de dol-
lars en 2019. Si ce dernier chiffre était
attendu, les prévisions des autorités
algériennes pour 2020, sont en
revanche jugées irréalistes par beau-
coup de spécialistes. Le gouvernement
affiche en effet, un objectif de réduction
du déficit de la balance des paiements
,et des réserves à 8,5 milliards de dol-
lars en 2020, et même 5 milliards en
2021. Ce n’est pas du tout ce que pré-
voit le FMI, qui, dans ses perspectives
économiques publiées en octobre der-
nier, annonce que le déficit de nos paie-
ments courants va augmenter à 12,6%
du PIB en 2019, et devrait se maintenir
à -11,9% du PIB en 2020. Des prévi-
sions qui reposent, selon nos sources,

sur “une hypothèse de prix pétroliers,
qui resteront déprimés et proches de leur
niveau actuel, ainsi que sur une réduc-
tion du volume de nos exportations
d’hydrocarbures”.
Dans ce cas de figure probable, la fonte
de nos réserves de change devrait se
poursuivre à un rythme pratiquement
inchangé, et leur niveau se rapprocher
de la barre des 40 milliards de dollars, à
fin 2020.Ce pronostic est encore ren-
forcé par les décisions récentes des
autorités algériennes, d’exercer leur
droit de préemption sur les cessions
d’actifs pétroliers, de plusieurs compa-
gnies internationales exerçant en
Algérie, qui pourrait se traduire par une
ponction supplémentaire de près de 4
milliards de dollars sur nos réserves, au
cours de l’année à venir.

-Le “climat des affaires”
pénalisé par l’instabilité
politique et juridique

Dans le but d’améliorer le climat des
affaires dans notre pays, la loi de
Finances 2020 a aussi introduit
d’importantes innovations législatives,
à la fois dans le domaine financier et
dans celui des investissements. Elle
met fin notamment ,à la règle du 51/49
qui était en vigueur depuis plus d’une
décennie, et à l’interdiction de
l’endettement extérieur qui remontait à
2005. De son côté, la nouvelle loi sur
les hydrocarbures est censée avoir pour
effet, de renforcer l’attractivité du
domaine minier algérien. Pour la plu-
part des spécialistes qui sont intervenus
sur plusieurs sites d'informations, ce
nouveau dispositif législatif aura
cependant beaucoup de mal à produire
rapidement des effets, en matière
d’attraction des investissements étran-
gers, et de relance de la production et
des exportations d’hydrocarbures. Dans
un contexte d’instabilité politique et
juridique, le comportement des inves-
tissements étrangers devrait décevoir
les attentes des autorités algériennes.
Les échos recueillis dans ce domaine,
auprès de nombreux diplomates étran-
gers, ne laissent malheureusement pas
beaucoup de doute. L’opération “mains
propres”, toujours en cours, pourrait en
outre avoir des effets durables sur le
comportement des investisseurs natio-
naux. Dans ce domaine, les opérateurs
publics de l’Unop, aussi bien que les
entrepreneurs privés du FCE, ont
dépeint au cours des dernières
semaines, un tableau très alarmant de
l’état de santé des entreprises natio-
nales.

R. E.

La Loi de finances 2020 est officielle-
ment entrée en vigueur, avec la publi-
cation, avant-hier, du texte au dernier
Journal officiel.
La Loi de finances 2020 a été élaborée
sur la base d’un prix référentiel du baril
de pétrole à 50 dollars/baril, et d’un
prix de marché à 60 dollars, ainsi qu’un
taux de change de 123 dinars/dollar.
Elle prévoit également une croissance
économique, à hauteur de 1,8 %, le

même taux de croissance hors hydrocar-
bures et une augmentation du taux
d’inflation à 4,08 %. Le texte prévoit
une augmentation des revenus des
exportations des hydrocarbures en
2020, de 2% par rapport à 2019, pour
atteindre 35,2 milliards de dollars
(contre 34,5 milliards de dollars en
2019), et ce en raison d’une augmenta-
tion de 2,06 % des quantités des hydro-
carbures devant être exportées. Quant

aux importations, le Projet de loi pré-
voit leur baisse de 13,3 % à 38,6 mil-
liards de dollars en 2020. Les importa-
tions de marchandises devraient baisser
de 12 %, et celles des services de 16%.
Le déficit de la balance des paiements
devrait atteindre -8,5 milliards USD en
2020, contre -16,6 milliards de dollars
en 2019, soit d’une baisse de 8,1 mil-
liards USD. Les réserves de change
connaîtront une contraction à 51,6 mil-

liards de dollars fin 2020, ce qui repré-
sente 12,4 mois d’importations, sans
facteurs de production. Le texte prévoit
également une baisse de 8,6% en
matière de dépenses publiques, un recul
de 1,2% des dépenses de fonctionne-
ment et de 18,7% des dépenses
d’équipements.

R. N.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, IMPÔTS, CHÔMAGE, RÉSERVES DE CHANGE...

Ce qui attend les Algériens en 2020

La Loi de finances 2020 publiée au Journal officiel

20 JEUX
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Mots Fléchés N°3864
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Riz aux légumes

Ingrédients :
300 g de riz
1 aubergine
100 g de haricots verts
3 tomates
1 oignon
1 gousse d'ail
2 carottes
1 courgette
1 pincée de cumin et de curcuma
1 verre d'eau
Sel, poivre
Préparation :
Faire cuire le riz dans de l'eau
pendant 20 minutes, puis
l’égoutter. Pendant ce temps,
peler et couper tous les légumes
en petit dés. Les mettre à cuire
dans une poêle huilée. Ajouter le
verre d'eau, les épices et laisser
cuire à feu doux jusqu'à ce qu’ils
deviennent bien tendres. Dans des
assiettes de services, présenter
d’une part le riz blanc et d’une
les légumes

Muffins aux fruits

Ingrédients pour la pâte :
365 g de beurre
425 g de sucre semoule
5 œufs entiers
1 demi-litre de lait
800 g de farine
40 g de levure chimique
4 blancs d'œufs montés en neige
Pour la garniture :
400 g de confiture d'abricot
1 abricot sec
Le nappage:
200 g d'eau
150 g de sucre
Préparation
Faire ramollir le beurre, puis
ajouter le sucre semoule, les
oeufs entiers. Bien mélanger le
tout afin d'obtenir un mélange
homogène. Ajouter le lait, la
farine, et la levure.
Monter les blancs d'œufs en
neige et les rajouter délicatement
à la préparation.
Beurrer et fariner un moule.
Verser un peu plus de la moitié
de la préparation, disposer au
centre la confiture d'abricot (sans
toucher les parois du moule) puis
compléter avec le reste de la pré-
paration. Faire cuire au four à
200°C pendant 20 à 25 minutes.
Pendant ce temps, préparer un
sirop avec 200 g d'eau, 150 g de
sucre. Napper le gâteau, dès la
sortie du four, à chaud. Décorer
avec les abricots secs.

Rendre son éclat à
un ustensile en

inox

Coupez une pomme de terre en
deux et frottez-la contre votre
casserole. Rincez ensuite votre
casserole à l'eau tiède et
essuyez-la avec un chiffon.

Parfumer l’air
ambiant

Lorsque vous passez
l'aspirateur, utilisez un sachet
de sucre vanillé dans votre
aspirateur. Ainsi, vous dis-
tillerez la vanille aux quatre
coins de la maison !

Eviter les projections
d’huile

En faisant chauffer l'huile dans
une poêle, des gouttes seront
projetées. Pour empêcher ce
phénomène, mettez quelques
grains de sel dans la poêle.

Le marc de café
pour votre évier

Si vous versez du marc de café
dans l'évier, profitez-en pour
passer l'éponge dessus et le
nettoyer. En effet, le marc a la
capacité de dégraisser.

UUn furoncle est une infec-
tion sous-cutanée
représentée par la

grosseur du furoncle. En plus
d'être très douloureux, ceci n'est
tout de même pas bien beau,
c'est le moins que l'on puisse
dire ! Ceci étant une infection,
il ne faudra pas le garder, pour
ce faire, suivez la méthode
suivante :
Dans cette première étape,
commencerez par faire cuire
votre pomme de terre lavée et
épluchée pour ensuite la trans-
former en une purée bien
épaisse. Une fois votre purée
prête transférerez-la dans un sal-

adier ou tout autre récipient. 
Ajoutez dans votre saladier un
jaune d'œuf et un peu de lait
jusqu'à ce que ce mélange ait
l’apparence d’une pâte assez
épaisse. 
Prenez soin de bien mélanger
afin que la purée soit bien
imprégnée de l'œuf et du lait. 
Prenez maintenant cette prépa-
ration et disposez-là en cata-
plasme sur votre furoncle. Il
faut en mettre une bonne
couche que vous garderez durant
une demi-journée. 
A la fin de cette demi-journée,
votre furoncle s'ouvrira et
entamera sa guérison. 

Trucs et astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES

Protéger ses  cheveux contre le soleil

REMÈDES DE GRAND-MÈRE

Traiter un furoncle avec de la pomme de terre
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Le soleil et ses rayons UV sont
l’ennemi le plus dangereux pour
nos cheveux, il est
recommandé de bien se
préparer afin de les protéger
avant toute exposition.  

Avant l’exposition au soleil :
Avant d’exposer vos cheveux au soleil, des
phases de préparation, protection et entretien
sont essentielles, sachant que l’action du
soleil sur les cheveux est similaire à l’action
du soleil sur la peau. N’hésitez pas donc à
couper les pointes sèches de vos cheveux et
de prendre des mesure adéquates afin de nour-
rir votre chevelure et pour mieux lutter con-
tre les rayons UV.

Evitez les colorations :
Veillez à ne pas faire de coloration trop pig-
mentée avant de partir au soleil. Vous ris-
queriez d’avoir de mauvaises surprises, et il
est fort probable que la couleur de vos
cheveux soit patinée par les rayons du soleil.
Nous vous conseillons d'attendre votre
retour de vacances pour procéder à une col-
oration.

Les produits à base d’alcool 
sont à proscrire :
Évitez à tout prix les produits à base
d’alcool, et investissez dans des produits
adaptés pour garder les cheveux au top tout
l’été, par exemple utilisez un shampoing

efficace pour éliminer le chlore, le sel qui
restent trop longtemps sur les cheveux et qui
agressent la fibre capillaire, et pensez bien à
les hydrater avec une crème anti-rayon UV
après l’exposition au soleil.

Bien rincer les cheveux 
à l'eau douce : 
Après chaque baignade en piscine ou dans la
mer rincez et démêlez vos cheveux avec un
peigne et non une brosse. Réalisez des
gestes délicats pour ne pas les casser. Si vos
cheveux sont longs, optez pour du shampo-

ing, et peu importe si ce rituel devient quo-
tidien. Pour ne pas abîmer ses cheveux plus
que de raison, on utilisera un masque nutri-
tif réparateur 1 à 2 fois par semaine.

Réparer les dégâts : 
Enfin pour affronter l'été sans soucis, et ne
pas vous retrouver avec du crin à la place des
cheveux à la rentrée, vous devez recom-
mencer un autre soin spécialisé afin de répar-
er les "dégâts" et pour rafraîchir les parties
détériorées.
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Trois éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés, avant hier jeudi à
Boumerdès et Ouargla, par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier vendredi, un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, des détachements de l'ANP ont
arrêté, le 2 janvier 2020, trois (3) éléments
de soutien aux groupes terroristes à
Boumerdès/1eRM et Ouargla/4eRM", note
la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements combinés de

l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations dis-
tinctes, menées à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, Tindouf/3eRM et
Biskra/4eRM, huit (8) personnes et saisi
quatre (4) camions, un (1) véhicule tout-
terrain, (60.000) litres de carburants, desti-
nés à la contrebande, (2.5) tonnes de farine,
(5.425) unités de différentes boissons, (6)
détecteurs de métaux, (1) groupe électro-
gène, (1) marteau piqueur". Dans le même
contexte, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières "ont
appréhendé, à Tlemcen/2eRM et
Béchar/3eRM, deux (2) narcotrafiquants et
saisi (36,2) kilogrammes de kif traité, alors

que d'autres détachements de l'ANP ont mis
en échec des tentatives de contrebande de
(10.137) litres de carburants à Tébessa, El-
Taref et Souk-Ahras/5eRM", ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des Garde-côtes
"ont mis en échec, lors d'opérations dis-
tinctes à Annaba et El-Kala/5eRM,
Mostaganem, Oran et Ain
Témouchent/2eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de (150) per-
sonnes, à bord d'embarcations pneuma-
tiques, tandis que cinq (5) immigrants clan-
destins, de différentes nationalités, ont été
interceptés à Tindouf/3eRM", conclut la
même source.                             R.  N.

Le ministère de la Défense
nationale a, dans un
communiqué rendu public,
hier 03 janvier 2020, le bilan
opérationnel de l’Armée
national populaire, durant
l’année 2019.

PAR RAYAN NASSIM

L’ année 2019 s’est distinguée par de
grands résultats, en matière de lutte
antiterroriste, contre la contrebande,

le trafic d’armes, le narcotrafic et la crimi-
nalité organisée, et ce, par la neutralisation
et l’arrestation d’un nombre important de
terroristes, le démantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la destruction d’un
grand nombre de casemates et d’abris, ser-
vant de refuges aux groupes terroristes.
Ces opérations, organisées et coordonnées
entre les différentes unités de l’ANP, ont
permis également l’arrestation d’un grand
nombre de contrebandiers, et la récupéra-
tion d’importants lots d’armement, de
munitions, de drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Ce qui reflète la
volonté du Haut-commandement de
l’Armée nationale populaire, à mettre en
échec les desseins macabres de ces crimi-
nels, et démontre le professionnalisme, la
vigilance et la détermination de nos forces
armées, à la préservation des intérêts
suprêmes du pays et la protection de la
souveraineté du territoire national, comme
le confirment les résultats suivants:
Les différentes opérations menées par les
unités de l’Armée nationale populaire,
dans le cadre de la lutte antiterroriste, se
sont soldées par :
Elimination de (15) terroristes et arresta-
tion de (25) autres terroristes;
Reddition de (44) terroristes aux autorités
militaires ;
Arrestation de (245) éléments de soutien
aux groupes terroristes ;
Découverte de (06) dépouilles de terro-
ristes;
Reddition de (13) membres des familles de
terroristes ;
Découverte et destruction de (295) case-
mates pour groupes terroristes et (09) ate-
liers de fabrication d’explosifs ;

Récupération de (649) pièces d’armement
(116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pistoles,
38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes) ;
Récupération de (240) chargeurs, (33)
chaines de munitions et (193.680) balles
de différents calibres et (1.725) obus;
Découverte et destruction de (750) bombes
de confection artisanale, (1.891.4 Kg) de
matières explosives.
Lutte contre la contrebande, la criminalité
organisée et l’immigration clandestine:
Dans le cadre de la sécurisation des fron-
tières et de la lutte contre la contrebande,
le crime organisé, et l’immigration clan-
destine, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont obtenu les résul-
tats suivants :
Arrestation de (723) narcotrafiquants;
Arrestation de (1.909) contrebandiers ;
Arrestation de (3001) orpailleurs ;
Saisie d’une importante quantité de
drogue, s’élevant à (3.085) quintaux de
cocaïne, (478.15) quintaux de kif traité et
(4.758) comprimés psychotropes;
Saisie de (872) véhicules ;
Saisie de (10) drones;

Saisie de (284) moyens de communication
et (38) paires de jumelles;
Saisie de (786.9) quintaux et (244.281)
unités de tabacs ;
Saisies de (296.513) unités de différentes
boissons;
Saisie de (624.9) tonnes de denrées ali-
mentaires, destinées à la contrebande ;
Saisie de (918.102) litres de carburants ;
Saisie de (985.469) unités de produits
parapharmaceutiques;
Saisie de (515) détecteurs de métaux, en
plus de (3.198) groupes électrogènes,
(2.188) marteaux piqueurs et (2.672) sacs
de mélange de pierres et d’or brut, et (66)
broyeurs de pierres;
Saisie de (59,7) kilogramme d’or;
Saisie de (1.229.305) unités de produits
pyrotechniques;
Arrestation de (4.465) immigrants clan-
destins, de différentes nationalités ;
Mise en échec de (3.053) tentatives
d’émigration clandestine et sauvetage de
(331) personnes.

R.  N.

15 TERRORISTES ÉLIMINÉS, 25 AUTRES ARRÊTÉS

Bilan des opérations
de l’ANP en 2019

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Trois éléments arrêtés à Boumerdès
et Ouargla

 11 MORTS ET 30 BLESSÉS EN
24 HEURES SUR LES ROUTES

Une fin d’année
meurtrière

Les mois et les années se suivent et se ressem-
blent, dans leur litanie en matière d’accidents de la
circulation, devenus un véritable phénomène de
société. En effet, le terrorisme routier ne cesse de
mettre en péril la vie des citoyens, et ce en dépit
des dispositifs de sécurité mis en place et les cam-
pagnes de sensibilisation, lancées par les autorités
concernées. En effet, les services de la sécurité
routière de la sûreté et de la Gendarmerie natio-
nales, ont pourtant renforcé les contrôles à la
veille de la fin d’année, qui enregistre de nom-
breux accidents à cause des excès de vitesse, des
manœuvres dangereuses et de la consommation
d’alcool et de drogues. Une fois de plus, le bilan
de la Protection civile est alarmant. Onze per-
sonnes ont trouvé la mort et 30 autres ont été bles-
sées, dans 7 accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures, au niveau national,
selon un bilan établi par la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré à Ghardaïa,
avec six morts et un blessé, suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion, survenu sur
la Route nationale RN 33 au niveau de la com-
mune d'El Grara, précise la même source, ajoutant
qu'un autre accident grave a été enregistré à
Biskra, ayant fait trois morts suite à une collision
entre deux véhicules légers sur la RN46, au niveau
de la commune d'El Aghrous, dans la daïra de
Foughala. Ces chiffres effarants prouvent, si
besoin est, que la prévention laisse encore trop à
désirer, et que les politiques publiques visant à
réduire le terrorisme routier, restent inopérantes.
Et ce n’est sans doute pas le fameux permis à
points, qui va arrêter le massacre. Les pièces déta-
chées contrefaites, l’état catastrophique des routes
et la très mauvaise formation des nouveaux chauf-
feurs, sont, entre autres, autant de facteurs qui
alourdissent le bilan sur nos routes. Par ailleurs,
les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour porter assistance à 24 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone, émanant
d'appareils de chauffage et de chauffe-bains, à
Constantine, Djelfa, Tlemcen, M'Sila, Tébessa et
Bouira, dont une a succombé à Sétif, ajoute la
même source.

I. A.

  FÉDÉRATION NATIONALE 
DES AGENCES IMMOBILIÈRES

Appel à la lutte
contre les 

intermédiaires
La Fédération nationale des agences immobilières
(FNAI), a appelé avant-hier à partir de Skikda, à
la lutte contre les intermédiaires activant dans le
marché immobilier. Lors d’une réunion consacrée
au renouvellement des membres du bureau local
du FNAI, le président de la Fédération nationale
des agences immobilières, Noureddine Minaceri,
a relevé l’importance de passer par les agences
immobilières agréées, pour toute transaction de
vente ou de location d’immobilier, ”pour une
meilleure organisation de l’activité de l’agent
immobilier". “La FNAI propose comme solution
provisoire, l’obligation de passer par les agences
immobilières, dans toute transaction pour garan-
tir les droits des agents immobiliers et lutter
contre la spéculation dans les prix’’, a-t-il ajouté,
argumentant que cette démarche permet d’assurer
la transparence qu’exige le marché immobilier, de
lutter contre la fraude fiscale et d’offrir une
“valeur réelle’’ aux biens immobiliers. Le même
responsable a souligné la mise en place d’un baro-
mètre des prix au service du Trésor public, pour
mieux organiser le marché immobilier, relevant
que cette solution permettra à l’Etat, de connaître
la valeur réelle des biens immobiliers, pour une
réévaluation du marché immobilier, d’autant, a-t-
il ajouté, que “la majorité des biens existants en
Algérie, ne sont pas estimés à leur juste valeur’’.
Il a proposé d’opérer, selon cette méthode, en
attendant l’assainissement de toutes les données
du marché national de l’immobilier, pour “une
gestion judicieuse de ce domaine, devant permet-
tre la préservation des droits du citoyen, des
agents immobiliers et de l’Etat’’.
Le même responsable a appelé également, à la
détermination des critères de la publicité dans ce
domaine, et la révision du code de cette activité en
collaboration avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
La wilaya de Skikda dispose de 14 agences immo-
bilières, 11 d’entre elles sont agréées et trois en
phase d’agrément, selon le président du bureau
local de la Fédération nationale des agences
immobilières, Imad Redjam.

R. N.  



L’Algérie possède le meilleur
potentiel touristque au monde,
selon un classement
britannique établi récemment
à Londres.

N ombreux sont les touristes
étrangers qui vantent les pay-
sages féeriques et splendides

du Grand Sahara algérien, notamment
le Hoggar et le Tassili, ainsi que le
Touat (Timimoun et Adrar).
L’Algérie possède le meilleur poten-
tiel en termes de tourisme d’aventure
qui pourrait la propulser comme pre-
mière destination mondiale pour partir
en voyage d’aventure, selon un nou-
veau classement de l'organisation bri-
tannique British Backpacker Society
(BBS), publié à Londres. "Eu égard
aux attractions manifestes du pays en
termes de voyage d'aventure et au
nombre extrêmement faible de voya-
geurs visitant l'Algérie aujourd'hui, le
potentiel de l'industrie touristique
algérienne est inégalé en ce moment",
relève BBS dans son communiqué
annonçant ce classement annuel.

BBS, une organisation leader dans le
tourisme d’aventure, regroupant plu-
sieurs experts dans ce type de tou-
risme dans le monde, souligne
qu’avec "des politiques gouvernemen-
tales astucieuses favorables au tou-
risme et une campagne internationale
de marketing efficace, l'industrie tou-
ristique algérienne pourrait vraiment
enregistrer des records mondiaux de
croissance pour les dix prochaines
années".
BBS évoque un pays "béni" par des

paysages désertiques époustouflants,
des gens hospitaliers, des ruines
antiques mais aussi par une proximité
géographique de l’Europe, qui
regroupe les plus importantes commu-
nautés de touristes, adeptes du voyage
d’aventure.
"L'Algérie a longtemps été l'une de
mes destinations de voyage préférées.
Il est formidable de voir les membres
de BBS voter cette année pour donner
à l'industrie touristique du pays la
reconnaissance qu'elle mérite",

déclare Samuel Joynson FRGS, prési-
dent de BBS, cité dans le communi-
qué.
Mais pour exploiter cet énorme poten-
tiel, l’Algérie aura besoin d’alléger le
processus d’octroi de visas et de relier
les hôtels aux principaux sites de
réservation à l’international, estime
Samuel Joynson FRGS.
Michael Worrall, un co-fondateur de
BBS, qui s’est déjà rendu à Timimoun
et Ghardaïa, précise que ce classement
est une reconnaissance de l’hospitalité
qui est au cœur de la culture algé-
rienne et aussi un rappel de la bien-
veillance et de la bonté des Algériens.
La ville de Constantine, qui "possède
l'un des paysages urbains les plus
spectaculaires sur terre", est "suscep-
tible de devenir une destination extrê-
mement populaire pour les voyageurs
étrangers dans les années à venir",
prévoit un autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper. Au top 10 de ce classe-
ment annuel, figure l’Arabie Saoudite
qui occupe la deuxième place ainsi
que le Kazakhstan et la Russie, clas-
sées respectivement 5e et 8e.

R. E.
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ASSEMBLAGE DES TRAMWAYS

Cital s'oriente vers l'exportation
La Compagnie industrielle des trans-
ports algériens (Ciatl), qui active dans
le domaine d'assemblage et mainte-
nance de tramways, compte s'orienter
vers l'export pour faire face au ralen-
tissement du secteur du transport fer-
roviaire en Algérie, a indiqué la P.-dg
de cette entreprise basée à Annaba,
Wahida Chaâb.
"Nous essayons de nous positionner
sur des marchés extérieurs, en parti-
culier sur le marché tunisien. Nous
sommes en train de se préparer à
l'appel d'offres pour le projet de tram-
ways de Sfax (270 km de Tunis)", pré-
cise Chaâb.
La Tunisie envisage, en effet, de réali-
ser un nouveau projet de Tramway et
des bus à haut niveau de service à
Sfax, sur une longueur globale de 69,9
km avec un coût estimatif de 2,8 mil-
liards de dinars tunisiens (environ 1
milliard de dollars), selon les données
de la Société de métro léger de Sfax
(SMLS), publiées sur son site web.
Cette infrastructure, qui sera réalisée
sur quatre phases, comprend 115 sta-
tions et mettra en exploitation 57
rames de tramway et 61 véhicules
BHNS. Les travaux de la première
ligne vont démarrer en 2020 et se
poursuivront sur deux ans et demi,
pour un coût de 700 millions de dinars
tunisiens (250 millions de dollars).
Cital, qui a remporté lundi dernier le
Prix algérien de la qualité 2019, a été
créée initialement pour satisfaire les
besoins en tramways des projets en
cours et futurs en Algérie. Mais avec
la baisse des revenus du pays, suite à

la chute des prix de pétrole depuis
2014, le gouvernement a été contraint
de geler plusieurs projets du secteur,
notamment les tramways d'Annaba,
de Batna et l'extension du tramway
d'Alger reliant les Fusillés à Bir
Mourad-Raïs.
"Certes, le ralentissement de l'activité
nous a touchés, comme toutes les
entreprises algériennes dépendantes
de la commande publique. Avec le gel
des trois projets de tramways, l'impact
a été direct sur l'usine d'Annaba. Mais
pour ne pas perdre notre personnel
formé et certifié, nous avons décidé de
se redéployer nos efforts et de créer
des nouvelles activités", a expliqué
Chaâb.
Par ailleurs, l'entreprise compte livrer
les 25 rames de tramway qui seront
exploitées à Mostaganem à partir de
2020 et assurera sa maintenance. Les
trains de grandes lignes Coradia
Algérie, achetés en 2018 par la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), seront également pris
en charge par les services de la main-
tenance de Cital, a-t-elle ajouté.

Un taux d'intégration
nationale à 32%

Cital projette également de densifier
son réseau de sous-traitance locale en
accompagnant et certifiant davantage
d'entreprises locales afin d'intégrer
son processus de fabrication.
Selon la P.-dg de cette entreprise, qui
a fabriqué jusque-là 145 rames de
tramways, le taux d'intégration natio-

nale a atteint un niveau "très appré-
ciable" à 32% grâce à une quinzaine
de sous-traitants qualifiés pour les
tramways et qui travaillent spécifique-
ment pour Cital, activant dans les
domaines électrique, électronique,
métallique, du câblage, verrerie et
composite.
"Aujourd'hui, la sous-traitance n'est
plus une simple instruction du gouver-
nement, c'est une nécessité écono-
mique, car elle nous permet non seu-
lement de baisser la facture
d'importation, mais aussi d'être plus
réactifs et efficaces", souligne Mme
Chaâb.
Sur ce point, la première responsable
de Cital a souligné que l'importation
représentait un "frein" pour l'activité
de l'entreprise par rapport aux délais et
à la qualité des produits.
"Il est difficile de renvoyer les pro-
duits non conformes à l'étranger, car
cela nous fait perdre du temps. Nous
travaillons beaucoup sur l'efficacité et
nous devons, donc, développer un
tissu de sous-traitants pour domicilier
le maximum d'activité", a-t-elle sou-
tenu.
Dans ce sens, Chaâb a fait savoir que
Cital a intégré la révision générale
dans son activité locale à travers deux
ateliers basés à Annaba, dédiés aux
pans (bougies) et aux systèmes de
freinage.
"Auparavant, on devait envoyer cer-
tains équipements à l'étranger pour
réparation, maintenant, la révision se
fait en Algérie dans deux ateliers
basés à Annaba, et qui sont les pre-

miers en Afrique dans ce domaine", a-
t-elle relevé.
Cital compte, en 2020-2021, intégrer
encore d'autres bancs d'essai, ce qui
permettra de rendre l'usine "plus auto-
nome", ajoute la même responsable.*
Créée en avril 2011 grâce à un parte-
nariat algéro-français, Cital est déte-
nue par l'entreprise publique
Ferrovial, à hauteur de 41%,
l'Entreprise du métro d'Alger (EMA),
à 10%, Alstrom Transport France SA,
à 43%, et Alstrom Algérie à hauteur
de 6%.
Lancée dans le but de soutenir
l'industrialisation du pays, Cital, qui
emploie 460 travailleurs, active dans
l'assemblage et la maintenance à partir
de kits de tramways du type Alstom
Citadis et de rames automotrices du
type Alstom Coradia Polyvalent pour
le marché algérien, avec une capacité
de fabrication de cinq rames par mois.
L'entreprise est responsable de la
maintenance de six systèmes de tram-
ways, à savoir celui d'Alger (41
rames), Oran (30 rames), Constantine
(27 rames), Sidi Bel-Abbès (30
rames), Ouargla (23 rames), Sétif (26
rames) et Mostaganem (25 rames) qui
sera livré en 2020.
Le Prix algérien de la qualité 2019,
remporté par Cital, récompense les
organisations et les entreprises algé-
riennes qui se démarquent par des
démarches exemplaires en matière de
qualité de produits et de services, de
compétitivité et de contribution à la
communauté et à la société.

R. E.

LES BRITANNIQUES ADMIRENT LE TOURISME SAHARIEN ALGÉRIEN

Des paysages désertiques époustouflants
et des gens hospitaliers
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Les hommes et les femmes ne
sont pas égaux face aux
maladies. Différences
génétiques, hormonales,
anatomiques… Certaines
maladies touchent davantage
les femmes que les hommes.
Quelles sont-elles ? Comment
expliquer ces inégalités ?

Les maladies
cardiovasculaires

Contrairement à ce que l’on pense, les
maladies cardiovasculaires ( infarctus
du myocarde, accidents vasculaires
cérébraux…) tuent plus de femmes que
d’hommes en France. Sur les 147 000
personnes qui décèdent chaque année
en France d’une maladie cardiovascu-
laire, 54% sont des femmes.
Les risques sont en effet trop souvent
sous-estimés chez les femmes, qui sont
moins bien dépistées et plus tardive-
ment prises en charge.
Selon une étude de l’American Heart
Association1, près de la moitié des
femmes de moins de 60 ans victimes
d’un infarctus du myocarde n’auraient
pas ressenti cette fameuse "douleur
thoracique" annonciatrice d’un infarc-
tus… Les femmes rapportent d’autres
signes avant-coureurs tels qu’une sen-
sation de fatigue, un essoufflement à
l’effort, des nausées… Des symptômes
propres aux femmes mais qui demeu-
rent méconnus… Résultat : selon la
Fédération Française de Cardiologie2,
l’infarctus du myocarde serait en
moyenne pris en charge une heure plus
tard chez les femmes.

Les maladies liées à l’alcool
Différences de poids, de masse muscu-
laire, de structure corporelle, de méta-
bolisme… À consommation égale, les
femmes sont bel et bien plus vulnéra-
bles que les hommes face à l’ alcool.
Ainsi, pour une même quantité d'alcool
ingérée, le taux d'alcoolémie dans le
sang sera plus élevé chez la femme que
chez l’homme. Risques de dépendance
à l’alcool, de cirrhose hépatique… Les
médecins mettent ainsi en garde contre
les risques liés à l’abus d’alcool, en
particulier chez la femme pour qui les
dommages apparaîtraient plus tôt et
pour qui le risque de dépendance est
accentué.
Ainsi, selon l’INPES, une consomma-
tion d’alcool doit être considérée "à
risque" dès trois verres d’alcool par
jour (environ 30 g) chez l’homme et
deux verres (20 g) chez la femme.
D’après l’INSERM, chez la femme, le
risque de survenue d’une maladie
alcoolique du foie devient significatif
dès 30 g d’alcool par jour, soit trois
verres. Contre 50 g d’alcool par jour,
soit cinq verres, chez l’homme.

Les troubles du
comportement alimentaire

Les femmes sont davantage touchées

par les troubles du comportement ali-
mentaire (TCA), anorexie et boulimie.
L’anorexie mentale (restrictions ali-
mentaires, refus de s’alimenter…)
touche environ neuf femmes pour un
homme6. Cette maladie survient prin-
cipalement chez les adolescentes ou les
jeunes filles lors de la puberté, entre 13
et 17 ans. Près de 20 % des personnes
souffrant d’anorexie seraient égale-
ment sujettes à des conduites bouli-
miques.
Les personnes souffrant de crises de
boulimie ingèrent de grandes quantités
de nourriture de manière compulsive.
Des crises suivies de comportements
dits "compensatoires" par exemple
sous forme de vomissements. La bouli-
mie est un trouble du comportement
alimentaire qui touche environ six
filles pour un garçon.

L’ostéoporose
L’ostéoporose, cette maladie du sque-
lette qui fragilise les os et accroît le
risque de fractures, touche principale-
ment les femmes après la ménopause.
En France, entre 2,5 et 3,5 millions de
femmes souffrent d’ostéoporose post-
ménopausique. L’ostéoporose liée à
l’âge serait ainsi 2 à 3 fois plus fré-
quente chez la femme que chez
l’homme.
L’ostéoporose touche 39% des femmes
âgées d’environ 65 ans et 70% des
femmes âgées de 80 ans. En cause
principalement : la ménopause et les
modifications hormonales, notamment
la baisse du taux œstrogènes qui parti-
cipent au remodelage osseux.

L’asthme
Avant l’adolescence, l’asthme touche
davantage les jeunes garçons que les
jeunes filles : 10% des garçons de 5 à
10 ans contre 6% des filles du même
âge. Seulement, cette tendance
s’inverse lors de la puberté. Ainsi,
après 35 ans, l’ asthme non allergique
est deux fois plus fréquent chez la
femme que chez l’homme. Pourquoi
cette différence ? Tous les mécanismes

n’ont pas encore été élucidés.
Toutefois, les spécialistes s’accordent
sur le rôle clé des hormones dans le
développement de cette maladie chro-
nique. Les variations hormonales favo-
risent et augmentent le risque
d’inflammation des bronches. Puberté,
périodes prémenstruelles, grossesses
ou ménopauses sont ainsi des facteurs
de déclenchement ou d’aggravation de
l’asthme chez la femme.

Les troubles anxieux et
dépressifs

Les femmes sont deux fois plus tou-
chées que les hommes par les troubles
anxieux et dépressifs. Ainsi, selon les
données de l’Institut national de pré-
vention et d’éducation pour la santé
(INPES), en moyenne en France, une
femme sur cinq connaîtra un épisode
dépressif majeur (EDM) au cours de sa
vie, contre un homme sur dix. Autre
chiffre parlant : 10% des femmes
cadres ont subi un épisode dépressif
majeur au cours de leur vie, contre
1,5% des hommes cadres.

Les migraines
Près de 12% des adultes souffriraient
de migraines (ou céphalées migrai-
neuses), soit 11 millions de personnes
en France. Les femmes sont 2 à 3 fois
plus touchées que les hommes : entre
15 et 18% des femmes souffrent de
migraines, contre 6% des hommes.
Les facteurs de déclenchement de ces
migraines sont nombreux : variations
émotionnelles, modifications du
rythme de vie, régime alimentaire, fac-
teurs sensoriels (bruits, odeurs..) mais
également hormonaux. Ainsi, chez la
femme, le cycle hormonal influe sur la
survenue de migraines. Les migraines
dites "menstruelles" ou "cataméniales"
peuvent survenir en fin de cycle, lors
de la chute de certaines sécrétions hor-
monales.

La fibromyalgie
D’après la Haute autorité de santé
(HAS), entre 1,4% et 2,2% des

Français seraient atteints de fibromyal-
gie, dont 80 à 90% de femmes, diag-
nostiquées majoritairement entre 30 et
50 ans. Parmi les symptômes les plus
courants : des douleurs diffuses, une
fatigue chronique, des troubles du
sommeil, de l’attention... Cette mala-
die rhumatismale a été reconnue par
l’OMS depuis 1992.
Comment expliquer cette prédomi-
nance féminine ? Les origines de cette
maladie restent encore mal comprises
et sujet à controverses.

Les maladies
auto-immunes

Le lupus érythémateux disséminé ou
systémique est une maladie auto-
immune (c’est-à-dire résultant d’un
dysfonctionnement des défenses
immunitaires) inflammatoire qui se
manifeste le plus souvent par des
lésions cutanées sur le visage, des dou-
leurs articulaires, une importante
fatigue, de la fièvre… Le lupus peut
également atteindre certains organes
comme le rein, le cœur ou le cerveau.
Comme la plupart des maladies auto-
immunes, le lupus touche majoritaire-
ment les femmes. En France, entre
20.000 et 40.000 personnes souffri-
raient de lupus, dont 85% de femmes.
Comment expliquer cette prédomi-
nance féminine ? Des différences hor-
monales et génétiques seraient en
cause.

La maladie d’Alzheimer
En France, environ 900.000 personnes
souffriraient de la maladie
d’Alzheimer. Une maladie à laquelle
les femmes sont davantage exposées.
Ainsi, selon l’INSERM, sur 25 per-
sonnes touchées par la maladie
d’Alzheimer, on dénombre 15 femmes
pour 10 hommes. Comment expliquer
cette différence ? Le vieillissement
serait le principal facteur de risque de
la maladie d’Alzheimer. Moins de 2%
des cas de maladie d’Alzheimer sur-
viennent avant 65 ans. Seulement,
passé 65 ans, la fréquence de la mala-
die d’Alzheimer s’élève à 2 à 4% de la
population générale, pour atteindre
15% à l’âge de 80 ans. Selon l’Insee,
dans les conditions de mortalité de
l’année 2015, l’espérance de vie des
femmes s’élèverait à 85 ans, contre
78,9 ans pour les hommes. Les femmes
vivant plus longtemps auraient ainsi
plus de risque de développer la mala-
die d’Alzheimer.
D’autres facteurs de risque semblent
également jouer un rôle dans la surve-
nue de cette maladie neurodégénéra-
tive : des facteurs génétiques, environ-
nementaux ou cardiovasculaires
comme le diabète ou l’hypertension….
Selon les estimations, en tenant compte
de l’augmentation de l’espérance de
vie en France, 1,3 millions de per-
sonnes pourraient être touchées par la
maladie d’Alzheimer en 2020.

10 maladies qui touchent
principalement les femmes

Le dégel du projet du gazoduc
entre Fréha (Tizi-Ouzou) et
Sidi Ayad (Béjaïa) permettra
de doter les 67 communes de
Tizi-Ouzou en gaz naturel, a-t-
on appris des Directions de
l’énergie et de distribution
d’électricité et de gaz (de la
Société de distribution du
Centre, filiale du groupe
Sonelgaz).

PAR BOUZIANE MEHDI

L a réalisation de ce projet, qui a été
différée en 2016 suite aux diffi-
cultés financière qu’a connues

l’Algérie, a été officiellement lancé à
partir de Fréha, le 10 novembre der-
nier, par les ministres de l’Energie et
de l’Industrie et des mines, permettant
de doter en gaz naturel les trois der-
nières commune de Tizi-Ouzou qui ne
disposent pas encore de cette énergie,
à savoir Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ,
ce qui classera la wilaya parmi les pre-
mières à l’échelle nationale qui ont un
taux de raccordement en gaz de 100%
de ses communes.
Ce projet, doté d’une enveloppe finan-
cière réévaluée de plus de 4,698 mil-
liards de dinars, permettra de réaliser
un poste source qui va alimenter en
gaz, par le biais d’un réseau de trans-
port d’une longueur de 52 km, dont
36,5 km sur le territoire de Tizi-Ouzou
et d’un réseau de distribution, quelque
7.080 foyers répartis sur ces trois
communes et qui n’ont pas pu être
desservies en cette énergie, faute d’un
poste source à proximité qui va les ali-
menter, a indiqué l’auditeur de
l’énergie au niveau de la Direction de
l’énergie, Ouassif Sedik.
Le réseau de transport et de distribu-
tion de gaz, qui n’a cessé de s’étendre
à travers la wilaya, est telle une toile
d’araignée couvrant les villages de la
wilaya jusqu’aux plus reculés et les
plus hauts perchés, dont Aït Argane,
Ait Ouabane et Tirourda. Une toile de
6 148,36 km de réseaux de distribu-
tion, dont 5 995,63 km de mis en ser-
vice et de 444 de réseaux de transport
(haute pression) et un nombre total de

304 649 foyers alimentés en gaz,
selon les chiffres communiqués par la
Direction de l’énergie.
Actuellement, et selon les situations
communiquées par la Direction de
distribution d’électricité et de gaz, 62
communes de la wilaya sont alimen-
tées en gaz naturel, dont 37 sont rac-
cordées à 100%. Les localités de
Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ devraient
être mises en service dans 18 mois,
selon les délais contractuels, et la
Direction de l’énergie prévoit la mise
en service des premiers foyers prévus
dans le cadre de ce projet à Akerrou,
qui est la commune la plus proche de
la source d’énergie de Fréha, au cou-
rant de l’année 2020.
Quant aux deux communes restantes,
en l'occurence Béni Zekki et Illilten,
les travaux sont en cours. Pour la pre-
mière localité, la direction de
l’Energie ambitionne de mettre en ser-
vice les premiers foyers avant la fin de
l’année en cours. Quant à Illilten, le
projet est bloqué par une opposition
au niveau de Taghzout par les habi-
tants qui exigent d’abord le règlement
du problème de leur village en eau
potable.
La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié,
depuis 2004, de différents pro-
grammes de raccordement au gaz
naturel d’un montant global de plus de
46,45 milliards de dinars. Il y a eu
d’abord les inscriptions antérieures à
2010 qui sont les programmes com-
plémentaire (PC), complémentaire de
soutien à la croissance (PCSC) et spé-
cial (PS) antérieurs à 2010 dotés d’un
montant total de plus de 23,7 milliards
de dinars, qui a permis de raccorder
120.000 foyers par la réalisation de
344 kilomètres de réseaux de haute
pression, 39 postes de détente et plus
de 4.000 km de réseau de distribution.
Le programme quinquennal 2010-
2014, doté d’une cagnotte de 22,75
milliards de dinars, soit presque
l’équivalent des trois précédents pro-
grammes, porte sur le raccordement
de 343 lots (groupes de villages)
répartis sur les 67 communes par un
réseau de distribution de 5.930 km et
environ 100 km de réseau de transport
pour raccorder plus 131.000 foyers, a
rappelé M. Ouassif.

La bonbonne de gaz butane relé-
guée au placard

L’arrivée du gaz naturel dans les vil-
lages les plus reculés du Djurdjura et
qui passent une bonne partie de l’hiver
sous l’épais manteau de neige a sou-
lagé de nombreux villageois qui ont
relégué leur bouteille de gaz butane au
placard, ne redoutant plus l'arrivée de
la poudreuse, ont confié de nombreux
habitants, notamment à Tirourda, Ath
Argane, Ighzer n’chvel et Aït Ali, à
l’occasion de la mise en gaz de ces
contrées reculées.
Des habitants de ces villages qui
redoutaient, dès l'arrivée de l’hiver,
l’isolement et l’enclavement par la
coupure de routes par la neige, étaient
naguère contraints de réaliser des
réserves en gaz butane et subissaient
souvent la pression sur ce produit
lorsque des ruptures de stocks étaient
signalées en raison du blocage des
accès vers leurs villages. Aujourd’hui,
ce souci est derrière eux et ils peuvent
désormais profiter de la beauté des
paysages enneigés, ont-ils dit à l’APS.
L’amélioration du taux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel, qui a
atteint actuellement 86,4%, a eu pour
effet la baisse de consommation du
gaz butane.
Selon les chiffres communiqués lors
de la visite en novembre dernier des
ministres de l’Energie, de l’Industrie
et des Mines, la vente de gaz butane
affiche une courbe descendante depuis
2013 en passant de 80.352 unités utili-
sées en 2013 à 41.159 unités en 2019
(bilan arrêté au mois de septembre
2019). Sur cette même période, la
consommation de propane a baissé de
2.810 en 2013 à 782 unités à septem-
bre 2019.
Ces différents programmes de raccor-
dement ont permis de soulager les
populations raccordées en leur offrant
plus de confort, d’encourager
l’activité économique au niveau local
et de réduire la part des produits pétro-
liers dans la consommation énergé-
tique de la wilaya.
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Des spécialistes
recommandent le

diagnostic précoce
du système digestif

Les participants à une conférence sur
les maladies gastro entérites, animée à
l’hôpital Frères Chenafa de Mécheria
(Naâma), ont insisté sur l’importance
du dépistage précoce des maladies du
système digestif, ainsi que le suivi
d’un régime alimentaire sain et d’éviter
le stress à titre préventif pour diminuer
le risque de complications.
Dr Amine Bouarfa, spécialiste en gas-
tro-entérologie, a estimé que la dimi-
nution des cas des pathologies de
l’appareil digestif enregistrés dans les
dernières années nécessite
l’intensification en matière de sensibi-
lisation, l'examen périodique à travers
la fibroscopie, notamment en ce qui
concerne la catégorie des personnes
âgées.
Le même conférencier, qui a animé une
communication sur les moyens de pré-
vention contre le cancer du colon et du
rectum, a souligné que ces maladies qui
occupent le premier rang chez les
hommes et le second chez les femmes
après le cancer du sein, selon les don-
nées statistiques du plan national de
lutte contre le cancer 2015-2019,
nécessite une lutte contre l’obésité,
une maladie dont souffre une frange
importante des femmes et qui recom-
mande la pratique du sport.
Pour sa part, Dr Largo Miloud, spécia-
liste en chirurgie gastro-entérite, a
appelé à la généralisation de
l’utilisation de la paroscopie pour trai-
ter les maladies de l’intestin et l’ulcère
d’estomac pour éviter le recours à une
intervention chirurgicale comme cela
se faisait dans le passé.
Les examens périodiques et les
mesures d’hygiène telles que
l’évitement de l’excès de protéines ani-
males, de l’alcool et du tabac, la pra-
tique du sport contribuent à réduire de
80% les maladies de l’intestin, a-t-il
soutenu, faisant remarquer que cer-
taines personnes ne découvrent des can-
cers de l’appareil digestif dont celui de
la vessie qu'à un stade très avancé par
faute de diagnostic précoce.
D’autres intervenants parmi les spécia-
listes en médecine interne ont insisté
sur l’importance d’éviter le stress et
l’anxiété, de même que l’isolement,
recommandant aux patients la relaxa-
tion, la consultation et le dépistage
précoce de la maladie, pour faire une
bonne exploration des diverses infec-
tions de l’appareil digestif et une meil-
leure prise en charge thérapeutique.
Cette conférence, la première du genre,
organisée par l’établissement public
hospitalier de Mécheria, a été marquée
par plusieurs communications abor-
dant les meilleurs moyens de dépistage
et de traitement médical et chirurgical
des infections de l’appareil digestif.
Cette rencontre, qui entre dans le cadre
de la formation médicale continue des
staff médicaux et praticiens de la santé
publique de la wilaya, se veut un cadre
d’échange d’expériences dans le
domaine et d'information sur les nou-
veautés médicales et techniques de trai-
tement.

APS

TIZI-OUZOU, DIRECTION DE L’ENERGIE

Le gaz pour les 67 communes



Des établissements de santé
de la wilaya d’Oran ont connu
en 2019 des difficultés dans la
prise en charge de certaines
maladies à cause de la
surcharge et de la pression
auxquelles ils ont fait face.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es responsables de ces structures
expliquent cette situation par la
pression et la surcharge exercées

par des patients affluant des diffé-
rentes régions de l’ouest et du sud-
ouest du pays. Les raisons du grand
"engouement" pour les soins dans les
établissements de la capitale de
l’Ouest sont diverses : l’absence de
service de certaines spécialités dans
les régions concernées, les évacua-
tions automatiques vers les hôpitaux
d’Oran, ou parfois une simple préfé-
rence de la part des patients.
Le service pédiatrique du Centre anti-
cancer Emir Abdelkader de
Messerghine a fait couler beaucoup
d’encre, au cours du dernier trimestre
de l’année 2019. Les problèmes liés à
la qualité de la prise en charge des
enfants et un manque de médicaments
étaient pointés du doigt.
Au niveau de la direction de
l’établissement, ces problèmes
s’expliquent par la grande surcharge
que ce dernier connaît. "Nous réagis-
sons à la pression. Nous n’avons pas
le temps pour planifier", a-t-on indi-
qué.
Sur l’ensemble du territoire national,
il n’existe que trois services
d’oncologie pédiatrique : Alger, Oran
et Constantine. Le service du CAC
d’Oran, avec une capacité de 80 lits,
prend en charge des enfants de toute la
région Ouest et Sud- ouest. "Nous
recevons même des malades du centre
et de l’est du pays", a-t-on affirmé de
même source.
Il arrive que des enfants et leurs
accompagnateurs parcourent de
longues distances jusqu’à 1.000 km

pour venir au CAC d’Oran. "Ceux qui
viennent de l’extrême Sud, notam-
ment, doivent souvent passer de longs
séjours dans notre établissement car,
ne pouvons pas effectuer constam-
ment des va-et-vient avec tous les
inconvénients qui en découlent. Cette
situation est inconfortable aussi bien
pour l’hôpital que pour le patient", a-
t-on précisé.
Praticiens et gestionnaires de
l’établissement sont unanimes à
considérer que la solution réside dans
la création de services d’oncologie
pédiatrique dans les différentes
régions du pays pour répondre à la
demande et faire face à cette patholo-
gie touchant de plus en plus d’enfants.

Des évacuations
automatiques vers l’EHU

La pression et la surcharge sont
vécues au quotidien aux urgences
médicales et chirurgicales de l’EHU
d’Oran devant le nombre grandissant
des évacuations des malades et des
blessés.
Parmi les 9.192 malades admis aux
UMC entre janvier et novembre 2019,
quelque 3.050 ont été évacués à partir
de 19 wilayas, soit un taux de 30%,
précise la chargée de la communica-
tion de cet établissement, Hayet
Missoum.
Pour le directeur de l’EHU, le Dr
Mohamed Mansouri, il s’agit pour la
plupart d’"évacuations automatiques"
qui "pouvaient très bien être prises en
charge dans les wilaya de résidence
des patients".
"On évacue à l’EHU d’Oran de sim-
ples cas d’appendicite ou d’occlusion
intestinale", a-t-il fustigé, expliquant
qu’il ne s’agit nullement de la voca-
tion de l’EHU d’Oran, conçu pour
développer des nouvelles techniques.
Il explique que l’EHU "est censé
prendre des urgences de catégorie 4
qu’il n’est pas possible de prendre en
charge ailleurs. Toutefois, on évacue
souvent des urgences basiques de
catégorie 1 que même un établisse-
ment publique hospitalier peut

régler". Pour ce responsable, les éta-
blissements des différentes wilayas de
l’Ouest et Sud-ouest, et même ceux
d’Oran, prennent en charge les
malades qui relèvent de leurs compé-
tences géographiques.
Pour leur part, les malades du sida de
la région préfèrent se soigner à Oran
malgré l’existence de trois autres cen-
tres de référence (Sidi Bel-Abbès,
Tlemcen et Béchar). L'"engouement"
a été tel au point d’avoir créé une
pénurie de médicaments au dernier
trimestre 2019.
Le service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran prend en charge près
de 4.000 malades de toute la région
ouest et sud-ouest du pays. "900 seu-
lement sont issus de la wilaya d’Oran,
soit 22.5%", a indiqué le directeur du
CHU, Hadj Boutouaf.
Parmi les malades, figurent ceux qui
préfèrent se soigner à Oran, loin de
leurs villes de résidence pour des
considérations liées à l’anonymat
qu’assure cet éloignement.
Certains malades sont suivis au
niveau du centre d’Oran bien avant la
création des autres centres de réfé-
rence et éprouvent du mal à changer
leurs médecins traitants. D’autres
ignorent tout simplement l’existence
des autres centres, a-t-on expliqué.
La redynamisation des autres centres
de références ou l’attribution d’un
budget supplémentaire au service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran
seraient les deux solutions proposées
par le DSP local pour une meilleure
gestion des stocks des médicaments
de manière à éviter les pénuries et les
ruptures de stocks.
Le directeur du CHU a estimé que la
nouvelle loi sanitaire, dont l’entrée en
vigueur est liée à la promulgation des
textes d’application, est en mesure de
régler ces problèmes avec des disposi-
tions visant à équilibrer la carte sani-
taire et mettre chaque établissement
devant ses responsabilités et ses mis-
sions.
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Les établissements de santé
surchargés et sous pression

DÉVELOPPEMENT
LOCAL À TIZI-OUZOU

Plusieurs projets
lancés

Plusieurs projets ont été lancés en
2019 dans les secteurs de la santé,
de l'habitat et des travaux publics,
afin d'améliorer le cadre de vie des
habitants de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a affirmé le wali Mahmoud
Djamaâ. S'exprimant en marge de la
clôture provisoire de l'exercice
2019, le chef de l'exécutif de wilaya
a rappelé le lancement durant cette
année de deux projets d’hôpitaux à
Aïn El Hammam et Bouzguène.
S’agissant de l’hôpital de la daïra de
Maâtkas qui sera réalisé à Souk El-
Tenine, et dont l’avis d’appel
d’offres pour sa construction a été
lancé, il a précisé que la procédure
est actuellement en phase
d’évaluation des offres.
Dans le secteur des travaux publics
le wali a annoncé le lancement, il y
a une dizaine de jours, du projet
d’éclairage de la totalité de la Route
nationale n° 12 à partir de Tadmaït
jusqu’à Azazga et qui sera récep-
tionné dans environ trois mois ce
qui va renforcer la sécurité au
niveau de cet axe autoroutier, a-t-il
dit. L’effort sera poursuivi pour
améliorer le réseau routier de la
wilaya et ce, grâce à la relance des
projets inscrits et qui étaient à
l’arrêt, a-t-il rassuré.
M. Djamaâ a également annoncé
l’installation du chantier de
construction des 10.000 places
pédagogiques du pôle universitaire
de Tamda. "Ce projet permettra de
réunir les meilleures conditions
d’études et d’enseignement", a-t-il
dit. En matière de logements, il est
prévu la livraison, en 2020, de
10.000 unités, tous segments
confondus, alors que dans le secteur
de l’éducation, il a rappelé la prévi-
sion de réception de trois lycées,
quatre collèges d’enseignement
moyen et d’une vingtaine de
groupes scolaires, a-t-il cité entre
autres projets.
Concernant la clôture provisoire de
l’exercice comptable 2019, M.
Djamaâ a indiqué que le taux de
consommation tous programmes
confondus (centralisés, PSD et
PCD) est de 25%. Ce taux sera revu
à la hausse avec les mandats dépo-
sés et qui sont en instance, donc pas
encore comptabilisés, et qui totali-
sent plus de 1,3 milliard de dinars.
A ces mandats en instance
s’ajouteront ceux qui seront déposés
durant la période de prolongation,
jusqu’au 10 février prochain, accor-
dée par le ministère des Finances,
pour la clôture de l’exercice 2019, a
précisé le wali.
Il a observé que "les grèves enregis-
trées ces derniers mois au niveau de
l’administration ont légèrement
perturbé la gestion des programmes
de développement de la wilaya",
rappelant "l’importance de la stabi-
lité pour créer les conditions de
mises en œuvre des programmes de
développement local".
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REPBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET

DE LAVILLE DIRECTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

DE LAWILAYA DE TIZI OUZOU
AVIS D’INFRUCTUOSITE
NIF : 001315019036056

La Direction des équipements publics de
la wilaya de TIZI OUZOU informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé au 2ème avis d’appel d‘offres
national ouvert avec exigences de capaci-
tés minimales n°24/DEP/2019 du
25/11/2019 relatif au projet: Réalisation
et équipement d’un lycée type 1000/300
R à TIZI OUZOU (ZHUN) lot : Restes
à réaliser de la salle de sport est déclaré
infructueux.

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°11/2019



Le général Qassem Soleïmani,
à la tête de la force Al Qods,
unité d'élite des Gardiens de
la révolution iraniens, et Abou
Mahdi al Mouhandis,
commandant d'une milice
irakienne, ont été tués dans
une frappe contre leur convoi
à l'aéroport de Bagdad.

L e Pentagone a confirmé que les États-
Unis ont mené une frappe aérienne
dans laquelle le général Qassem

Soleimani a été tué, disant vouloir ainsi
dissuader l'Iran de tout projet d'attaque. Ce
bombardement avait lieu trois jours seule-
ment après les heurts survenus aux abords
de l'ambassade américaine à Bagdad prise
d'assaut par des milliers de manifestants
irakiens pro-Iran. « Sur ordre du président,
l'armée américaine a pris des mesures
défensives décisives pour protéger le per-
sonnel américain à l'étranger en tuant
Qassem Soleimani », a indiqué le minis-
tère américain de la Défense dans un com-
muniqué. Le communiqué du département
de la défense précise : « Il développait des
plans pour attaquer des diplomates et des
soldats américains dans la région. »
Au moins huit personnes auraient été
tuées en plus du général iranien Qassem
Soleïmani. Abou Mahdi al Mouhandis, le
numéro deux du Hachd al-Chaabi, coali-
tion paramilitaire intégrée aux forces de
sécurité irakiennes a été également tué.
Les Gardiens de la révolution iraniens ont

confirmé la mort du général Qassem
Soleïmani. « Les Gardiens de la révolution
annoncent que le glorieux commandeur de
l'Islam, Haj Qassem Soleïmani, au terme
d'une vie de servitude, est mort en martyr
dans une attaque de l'Amérique contre
l'aéroport de Bagdad ce matin », ont-ils
indiqué dans une déclaration lue à la télévi-
sion d'État iranienne. Le communiqué des
Gardiens de la révolution indique qu'en
plus des proches du général Soleimani et
de ce dernier, des commandants du groupe
irakien Hash al-Chabi ont été tués dans le
bombardement du convoi par des hélicop-
tères américains. Le général Soleïmani
était très proche du guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei, qui déclare
qu'une terrible vengeance attend les « cri-
minels » ayant assassiné Soleümani. Il y
a déjà deux jours, il avait prévenu que
l'Iran répondrait avec force à toute attaque
américaine contre les intérêts iraniens.
Suite à cette mort, l'ayatollah a décrété
trois jours de deuil national.

Une figure des forces
iraniennes

Le général Soleimani était une figure des
forces iraniennes, aussi bien dans son pays

qu'à l'étranger. Il dirigeait les opérations
extérieures du corps des Gardiens de la
révolution, principalement en Syrie et en
Irak, et avait un rôle majeur dans
l'influence grandissante de l'Iran au
Moyen-Orient. Il a été, notamment,
l'artisan du soutien de l'Iran au régime du
président syrien Bachar al-Assad, indique
notre correspondant à Téhéran, Siavosh
Ghazi. Il a également joué un rôle direct
dans la création des milices irakiennes qui
ont combattu le groupe Daech. Il a aussi
été très actif dans le soutien de l'Iran au
Hezbollah libanais. L'attaque a été menée
par des hélicoptères américains, a affirmé
la chaîne de télévision, qui a disposé un
ruban noir sur les écrans et montré des
photos du général Soleimani priant et sou-
riant.

Démocrates inquiets,
républicains satisfaits

Le président des États-Unis a tweeté
l'image d'un drapeau américain, sans le
moindre commentaire, peu après l'annonce
de la mort du général Qassem Soleïmani à
Bagdad. Plusieurs sénateurs républicains
sont montés au créneau pour se féliciter de
cette attaque rapporte notre correspondante

à Washington, Anne Corpet. Marco
Rubio, sénateur de Floride, ou encore
Lindsay Graham, un proche du président,
remercie Trump de la mort « d’un des
membres les plus vicieux et sans pitié du
régime des Ayatollahs ».
Mais côté démocrate plusieurs candidats à
l’investiture soulignent un risque majeur
d’escalade. Tous reconnaissent que Qassem
Soleimani avait du sang américain sur les
mains et personne ne pleure sa mort, mais
l’inquiétude domine. « Le président Trump
vient de jeter un bâton de dynamite dans
une poudrière », écrit l'ancien vice-prési-
dent et candidat à l'investiture démocrate à
la présidentielle, Joe Biden. « Cette admi-
nistration, ajoute-t-il, n’a jamais montré
de discipline ou la nécessaire vision à long
terme. » Elizabeth Warren, une autre can-
didate à l'investiture souligne aussi le
risque d’escalade : « Cela augmente la pro-
babilité d’un nouveau conflit au Proche-
Orient » écrit la sénatrice du
Massachussetts Cory Booker, sénateur du
New Jersey et aussi candidat à l’investiture
du parti, s'inquiète aussi des conséquences
de cette attaque : « Beaucoup de questions
sont sans réponse. Ce n’est pas une déci-
sion qui doit être prise de manière impul-
sive, elle doit être intégrée dans une vision
stratégique plus large, et en comprenant ce
que pourraient être les conséquences.
Avant d’assassiner une personne qui a un
rôle aussi prépondérant en Iran il faut être
sûr qu’on est préparés à ce que cela peut
entraîner. Donc je suis très inquiet à ce
sujet. »

Le chef du gouvernement Habib Jemli a
annoncé le 2 janvier la composition de son
équipe, mettant fin à un suspense de plu-
sieurs semaines. Contrairement à ce qu’il
avait annoncé fin décembre, les membres de
son exécutif ne sont pas tous des techno-
crates indépendants. 42 jours après avoir été
chargé de former le gouvernement, Habib
Jemli a rendu sa copie au président de la
République, Kaïs Saied. Il lui reste à obte-
nir l’aval de l’Assemblée pour que son
équipe devienne opérationnelle. Le nouveau
chef du gouvernement met ainsi fin à des
semaines de palabres, de rebondissements et
de négociations avec les partis qui l’avaient
conduit à annoncer, le 24 décembre, qu’il
constituerait un exécutif de compétences

non partisanes. Une manœuvre difficile,
voire impossible. Désigné par Ennahdha,
parti majoritaire à l’Assemblée avec seule-
ment 52 sièges, Habib Jemli pouvait diffi-
cilement faire cavalier seul et ne pas prendre
en compte les conditions imposées par la
formation menée par Rached Ghannouchi,
notamment sur l’attribution des ministères
de souveraineté. Mais il a surtout été
confronté aux rivalités partisanes et aux exi-
gences des partis qui, en échange de leur
soutien au gouvernement, exigeaient cer-
tains portefeuilles mais l’exclusion de leur
rivaux. De quoi rendre complexe un accord
pour un gouvernement tant il a été difficile
de parvenir à un équilibre sur fond de pay-
sage parlementaire morcelé. Certains partis,

dont le Courant démocratique et El Chaab,
poussaient à constituer « un gouvernement
du président », soit un exécutif de soutien à
Kaïs Saied. D’autres formations voulaient
pour leur part qu’Ennahdha, impliquée dans
le pouvoir depuis 2012, gouverne seule afin
qu’elle endosse ses responsabilités. Des
souhaits non convergents et souvent
incompatibles avec les priorités d’un pays
qui périclite avec un conflit à ses frontières.

Dissensions au sein
du gouvernement

Le nouveau gouvernement, composé de 42
portefeuilles, dont 14 secrétaires d’État,
illustre ces multiples dissensions. Malgré
toutes les affirmations de Habib Jemli, les

ministres ne sont pas tous des indépendants.
Comme attendu, Ennahdha s’accapare pour
des ministères de l’Intérieur et de la Justice.
Le premier échoit au porte-parole Pôle judi-
ciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiene
Selliti. Proche des islamistes, cet ancien
premier substitut du procureur de la
République a souvent été confronté aux
avocats du collectif de défense de Chokri
Belaïd et Mohamed Brahmi. Le second est
obtenu par le magistrat Hédi Ghediri, ancien
premier président de la Cour de cassation.
Quant à Abdellatif Missaoui, juge et ancien
gouverneur de Ben Arous, il aura la charge
des domaines de l’État.

Agences
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Le puissant général Soleïmani tué
par les États-Unis en Irak

TUNISIE

Ennahdha se taille la part du lion dans le nouveau gouvernement

Le gouvernement burkinabè a réaffirmé sa
ferme volonté de soulager les souffrances
des personnes affectées par les attaques ter-
roristes qui ont fait plusieurs morts et
appelé les Burkinabè à soutenir les forces
de sécurité pour vaincre le terrorisme.
Dans un communiqué du Service
d'information du gouvernement (SIG) mer-
credi, le gouvernement s'est engagé à "sou-
lager les souffrances des personnes dure-
ment affectées par ces attaques terroristes
appelant au sens élevé de responsabilité de
chaque burkinabè pour la victoire". Selon
la même source, une délégation du minis-

tère en charge de l'action humanitaire a
ramené mardi de Arbinda (Sahel) des
enfants orphelins dont la tranche d'âge est
comprise entre deux et 59 mois, désormais
installés à l'Hôtel maternel à Ouagadougou
y reçoivent une prise en charge appropriée.
Mardi, dans son message du Nouvel An, le
président burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré a appelé les populations à soutenir
les forces de défense et de sécurité, souli-
gnant que bientôt le Burkina Faso arrivera
à bout du terrorisme. "La victoire du peuple
burkinabè sur le terrorisme est certaine
parce que nous avons foi en notre unité face

à l'adversité, foi en notre détermination iné-
branlable", a déclaré le président Kaboré,
dont le pays est confronté à des attaques ter-
roristes récurrentes ayant fait près 750
morts et 560.000 déplacés depuis 2015.
Depuis deux mois, les forces de défense et
de sécurité burkinabè ont revendiqué une
série de succès, affirmant avoir tué une cen-
taine de terroristes au cours de plusieurs
opérations, cependant ils ne parviennent
pas à enrayer les violences terroristes, qui
se multiplient dans une large partie du
Burkina Faso. Le Nord et l'Est du pays sont
particulièrement touchés. Ouagadougou, la

capitale, a été frappée à trois reprises.Les
attaques se poursuivaient mardi à Djibo
chef-lieu de la province du Soum, dans le
nord du Burkina Faso, lorsqu'un gendarme
a été tué par des individus armés, dans une
attaque contre la brigade de gendarmerie. La
"riposte a permis de neutraliser plusieurs
terroristes", indiquent des sources sécuri-
taires.
Djibo a été la cible de plusieurs attaques
terroristes. Début novembre, son député-
maire et trois de ses compagnons avaient
été tués dans une embuscade sur la route
Djibo-Namssiguia.

BURKINA FASO

Le gouvernement déterminé à vaincre le terrorisme

La septième édition du Salon
national de l’artisanat, qui a
baissé rideau jeudi à Oran, a
drainé plus de 7.000 visiteurs,
dont nombreux sont venus des
wilayas de l’ouest du pays, a-
t-on appris auprès des
organisateurs.

L a manifestation, qui a accueilli
quelque 900 personnes en
moyenne par jour, a vu la partici-

pation de 70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits d’artisanat,
a indiqué, à l’APS, le chargé
d’information de ce rendez-vous éco-
nomique. Le salon, qui s’est étalé 8
jours durant, a été une occasion pour
les exposants de réaliser des ventes
"considérables" compte tenu de
l’importance du flux, en majorité des
fins connaisseurs dans ce domaine,
qui ont eu l’embarras du choix des dif-
férents produits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au cui-

vre, aux confiseries et sucreries et qui
n’ont eu de cesse d’attirer des jeunes
curieux d’apprendre les secrets du
métier considérés comme une chasse
gardée, a fait savoir El-Kathiri
Zoulikha.
La réussite de la vente de produits
d’artisanat, un des objectifs de ce
salon qui s’est déroulé au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed,
est incontestablement la diversité des
produits de qualité exposés, chiche-
ment achalandés en telle période des
vacances d’hiver et du nouvel an, a-t-

elle souligné. A ce titre, l’artisane
Djamila Mabrouki, spécialiste dans la
vente d'articles domestiques confec-
tionnés à base d’alfa, a appelé à la
multiplication de ce genre de salons et
à leur pérennité, pour permettre
d’assurer la promotion et la vente de
ce genre de produits d’arts tradition-
nels en Algérie et leur sauvegarde, en
plus de l’échange d’expériences et du
savoir-faire entre professionnels.
La 7e édition a été marquée, notam-
ment, par une exposition, pour la pre-
mière fois, de produits alimentaires

connus sous l’appellation "bio", c'est-
à-dire des produits sains ne contenant
aucun additif,particulièrement pour
ceux qui sont faits à base de céréales
et destinés à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue d’ateliers
vivants portant sur les dessins sur bois
et verre, au grand bonheur des enfants
pour les inciter aux métiers d’arts tra-
ditionnels.
La manifestation a été co-organisée
par la Chambre d'artisanat et des
métiers et la Direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya d’Oran, en
partenariat avec le Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) Mohamed-
Benahmed.
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Plus de 7.000 personnes ont visité
le Salon national de l’artisanat

Le prix du meilleur auteur la Bosse
d'Or de la bibliothèque principale
publique de la wilaya d'El-Oued a été
décerné cette année au docteur et cri-
tique Mohamed Salah Baouia.
Cette distinction, décernée mardi au
docteur et critique Mohamed Salah
Baouia, originaire d'El Meghaier et
professeur au département de langue
et littérature arabe à l'université
Mohamed-Essedik-Ben Yahia (Jijel),
vient en reconnaissance à la contribu-
tion de l’auteur à l’enrichissement de
la bibliothèque algérienne avec trois
œuvres (conférences en métrique, lec-
tures critiques et Mohamed Salah
Baouia le médecin poète et moudjahid
martyr). Par ailleurs, le prix du

Meilleur livre dans la catégorie
"Etudes et pensée" a été adjugé au Pr
Ali Anabezia, professeur d'histoire
contemporaine au département
d'Histoire de l'université d'El Oued
pour son ouvrage sur les expéditions
françaises à Oued Souf.
Le prix du meilleur livre universitaire
a été décerné au Dr Bilal Bouteraâ,
maître de conférence au département
de sociologie de l'université d'El Oued
pour son ouvrage "L'éducation envi-
ronnementale dans les programmes
d'enseignement", tandis que le prix du
meilleur livre créatif a été adjugé au
Dr Abdelrachid Hemissi, enseignant
au département de littérature et langue
arabe pour son œuvre "Maoussim El

Ouadjâa". Le prix du meilleur soutien
à la lecture est revenu à l'étudiante et
romancière Warda Ayiaa pour son
roman "Idlib", une fiction qui raconte
la tragédie des Syriens.
Organisée annuellement dans le cadre
de la célébration de l’anniversaire
d’ouverture de la bibliothèque d’El-
Oued, cette manifestation culturelle
"la Bosse d’Or", qui est à sa 7e édi-
tion, s’assigne comme objectifs la
consécration de l’acte "lire" en milieu
de la société, notamment chez les
jeunes générations, a indiqué le direc-
teur de la bibliothèque principale
publique, Tidjani Tama.

EL-OUED

Le prix Bosse d'Or décerné au critique Mohamed
Salah Baouia

Un millier de livres pour enfants ont
été collectés par le Théâtre régional
d'Oran (TRO) Abdelkader-Alloula au
profit de deux bibliothèques commu-
nales situées à Gdyel et Hassi
Mefsoukh, dans la même wilaya, a-t-
on appris mercredi du directeur de
cette structure culturelle.
Les ouvrages ont été offerts par les
spectateurs, parents et enfants, qui ont
favorablement adhéré à l'opération
"un livre au lieu d'un billet" initiée par
le TRO à l'occasion des vacances sco-
laires d'hiver, a précisé, à l'APS,
Mourad Senouci.
Les livres ont été recueillis au fil des

spectacles pour enfants animés au
TRO dans le cadre de la manifestation
périodique "Les vacances au théâtre",
a-t-il expliqué. Le directeur du TRO
s'est félicité de cette "belle moisson"
qui sera bientôt répartie entre les deux
bibliothèques indiquées, en collabora-
tion avec la Coordination des associa-
tions de Gdyel qui a contribué à cette
action visant à développer le goût de
la lecture chez les petits.
La première édition de cette opération
avait permis, en 2018, la dotation de
la bibliothèque de l'hôpital pédia-
trique de haï El-Menzah (Canastel)
avec un fonds riche de 3.000

ouvrages, rappelle-t-on. S'agissant de
la manifestation "Les vacances au
théâtre", tous les spectacles ont fait
salle comble, a fait savoir M. Senouci
en évoquant les productions du TRO à
succès à l'instar de "Pinnochio",
"Sindbad le marin", "El achrar atta-
lata" et "Ma asghara menni".
D'autres représentations de ces pièces
sont programmées chaque mardi au
TRO et dans les établissements sco-
laires, tandis que la plus récente pro-
duction (Sindbad le marin) sera à
l'affiche du Théâtre national d'Alger
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) le 28
janvier prochain, a-t-on annoncé.

THÉÂTRE D'ORAN

Un millier de livres pour enfants collectés

SALON DE LA PHOTOGRA-
PHIE DE MILA

Fouad Tabhacht
décroche le prix
de la Meilleure
photographie

Le photographe Fouad Tabhacht de
la wilaya de Chlef a décroché le
prix de la Meilleure photo expres-
sive de la huitième édition du Salon
national de la photographie de Mila
"La photographie, un art et une cul-
ture", clôturée mercredi soir à la
maison de la culture M’barek-El
Mili. La photographie consacrée
immortalisait la tradition de la
"Touisa", alors que le prix de la
Meilleure exposition intégrée est
revenu à la photographe Aïcha
Nouassar de la wilaya de Batna
pour sa mini-exposition sur les tra-
ditions dans les Aurès, l’art culi-
naire notamment.
Le prix du jury a été décroché par le
photographe Saïd Ankak de la
wilaya de Skikda pour une photo
zoomant un homme aux besoins
spécifiques.
La qualité des 230 photographies
présentées à l’occasion de ce Salon
national de 2 jours organisé à
l’initiative de la maison locale de la
culture a été qualifiée de “niveau
international’’ par le jury.
Selon un membre du jury, Mourad
Amraoui, ce salon dans sa 2e édi-
tion a enregistré une évolution par
rapport à l’édition précédente, en
témoigne, a-t-il soutenu,
“l’échange fructueux parmi les par-
ticipants et le nombre intéressant
des 58 photographes venus de diffé-
rentes wilayas du pays’’.
La 8e édition du Salon national de
la photographie, qui a vu la partici-
pation de 58 photographes venus de
35 wilayas, a été marqué par
l’organisation d’ateliers consacrés à
la "photographie des monuments
historiques", "photographie de
paysages naturels" et "l'art de
l'éclairage dans la photographie".



Le MC Alger, l’unique représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football,
tentera de prendre option sur la qualification aux demi-finales de l’épreuve, en recevant, ce soir,

les Marocains du Raja Casablanca au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h).

COUPE D’ALGÉRIE - 16ES DE FINALE

Une première partie
sans surprise

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 FINALE ALLER) : MC ALGER-RAJA CASABLANCA À 20H

Le Doyen pour prendre
option

REAL MADRID

Ancelotti ne lâcherait
rien pour

James Rodriguez !
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REAL MADRID

Ancelotti ne lâcherait rien
pour James Rodriguez !

Après un échec lors du
mercato estival, et désormais
entraîneur d’Everton, Carlo
Ancelotti aurait demandé à sa
direction d’attirer James
Rodriguez (Real Madrid) cet
hiver.

P assé à deux doigts d’un transfert
cet été, à Naples ou à l’Atlético,
James Rodriguez alimente à

nouveau les rumeurs en ce mercato
hivernal. Comme l’indiquait récem-
ment Nicolò Schira, journaliste ita-
lien, Carlo Ancelotti souhaiterait reve-
nir à la charge pour le milieu offensif
du Real Madrid. Fraîchement intro-
nisé entraîneur d’Everton, suite à son
départ de Naples, le technicien de 60
ans souhaiterait enrôler son ancien
joueur coûte que coûte. L’ex-coach du
Real et du Bayern Munich aurait donc
pris contact avec Jorge Mendes, agent
de James Rodriguez, en vue d’une
arrivée au mercato hivernal. Seul un
chèque de 42M€ devrait satisfaire
Florentino Pérez, président de la Casa
Blanca. Mais Ancelotti ne lâcherait

pour le Colombien.
L’arrivée de Carlo Ancelotti à
Everton, le 21 décembre dernier,
aurait été accompagnée d’un message
bien précis. À en croire les révélations
d’ABC ce jeudi, le Transalpin aurait
exigé la signature de James Rodriguez

pendant ce mois de janvier. Une
volonté de ne pas abandonner la piste
menant au joueur du Real Madrid.
Reste à savoir si les Toffees accepte-
ront de répondre favorablement à
cette requête.

Comme nous vous l'indiquions mardi,
le FC Barcelone a réalisé une pre-
mière offre pour le milieu offensif du
Dinamo Zagreb Dani Olmo (21 ans,
22 matchs et 8 buts toutes compéti-
tions confondues) en vue d'un trans-
fert l'été prochain. Mais de son côté, le
jeune talent souhaite rejoindre les
Blaugrana dès cet hiver.
"Je suis heureux que les rumeurs se
soient transformées en proposition
concrète et que le Barça se pose la
question de me faire revenir à la mai-
son. Je ne sais pas si le Barça me veut
dès maintenant ou au terme de la sai-

son, c'est une chose à régler pour mes
représentants. Mais si un accord est
trouvé entre les clubs, c'est mieux
pour moi de partir dès maintenant. Il
est probablement venu le temps de
partir. Mon objectif, c'est de jouer
l'Euro et ça risque d'être difficile si je
joue seulement une compétition
mineure dans les mois à venir. Puis
j'ai aussi envie de progresser", a
confié Olmo pour L'Esportiu.
Estimé à 40 millions d'euros,
l'international ibérique pouvait diffici-
lement être plus clair.

Remplaçant et peu utilisé au FC
Barcelone, le défenseur central
Samuel Umtiti (26 ans, 5 matchs en
Liga cette saison) fait logiquement
l'objet de rumeurs à l'occasion de ce
mercato d'hiver. Ce jeudi, le Daily
Mail assure que l'international fran-

çais se retrouve courtisé par Arsenal
en vue d'un transfert en janvier.
L'entraîneur des Gunners Mikel Arteta
serait déterminé à renforcer sa défense
sur cette période des transferts et a
désigné l'ancien Lyonnais comme
l'une de ses priorités. Cependant, ce

dossier reste complexe. De son côté,
Umtiti a toujours répété son envie de
s'imposer chez les Blaugrana, qui
n'ont probablement pas envie
d'affaiblir leur effectif en cours de sai-
son. Une affaire à suivre...

Malgré une fracture ouverte entre
Granit Xhaka (27 ans, 15 matchs en
Premier League cette saison) et les
supporters, l’entraîneur d’Arsenal
Mikel Arteta compte sur
l'international suisse. Titulaire et
excellent face à Manchester United

(2-0) mercredi en Premier League, le
milieu de terrain a encore séduit le
technicien espagnol, qui n'a pas
l'intention de le laisser partir cet hiver
malgré les rumeurs.
"Je pense qu’il va rester. Je l’aime
vraiment beaucoup. Si nous l’avons

avec nous à 100%, il peut devenir un
joueur excellent pour le club", a clamé
le coach des Gunners devant les
médias. De son côté, l’ancien du
Borussia M’Gladbach entendrait lui
aussi rester pour tenter de retourner
les opinions.

SPORTS
JUVENTUS

Kulusevski,
c'est bouclé !

Comme prévu, Dejan Kulusevski
(19 ans, 17 matchs et 4 buts en Serie
A cette saison) est un nouveau
joueur de la Juventus ! L'ailier sué-
dois, prêté par l'Atalanta à Parme, a
signé un contrat de quatre ans et
demi en faveur de la Vieille Dame.
Un transfert qui va coûter 35 mil-
lions d'euros, plus 9 millions d'euros
de bonus éventuels, à la formation
piémontaise. Le Nordique terminera
néanmoins la saison à Parme avant
de rallier le Piémont dès le 1er juil-
let.

BENFICA
Une énorme

clause de départ
pour Weigl

Recruté pour 20 millions d'euros,
Julian Weigl (24 ans) va tenter de
poursuivre sa progression du côté de
Benfica. Preuve que le club portu-
gais compte sur le milieu de terrain
allemand pour les prochaines
années, il a fixé sa clause libératoire
à 100 millions d'euros. Un bon
moyen de verrouiller son contrat de
quatre saisons et demi.

MAN UTD
Can dans
le viseur

Paul Pogba à nouveau sur le flanc,
Scott McTominay durement touché
à un genou, Manchester United n'est
pas épargné par les blessures dans
son entrejeu. D'après ESPN, les diri-
geants des Red Devils ont fait
d'Emre Can leur priorité pour cet
hiver afin de renforcer ce secteur.
Très peu utilisé par Maurizio Sarri,
le milieu de terrain allemand, dont le
contrat expire en juin 2022, n'est pas
contre un départ dans les semaines à
venir. Reste à savoir si la Vieille
Dame compte l'utiliser comme mon-
naie d'échange pour attirer Leandro
Paredes, dont l'avenir au Paris Saint-
Germain reste incertain.

PSG
Un nouveau

jeune sur
le départ ?

Si Tanguy Kouassi devrait prendre
la direction du RB Leipzig à l'issue
de la saison, un autre jeune formé au
Paris Saint-Germain pourrait s'en
aller dès cet hiver. D'après RMC,
l'avenir de Moussa Sissako (19 ans)
s'inscrit loin de la capitale. La radio
affirme que le Celtic Glasgow a
entamé les discussions avec la for-
mation francilienne pour le transfert
du jeune défenseur central, dont le
contrat expire en juin 2021. Un club
de Ligue 2, dont l'identité n'a pas fil-
tré, ou encore Utrecht, sont égale-
ment sur les rangs pour le Parisien.

FC BARCELONE

Olmo veut venir dès cet hiver

ARSENAL

Arteta toujours ferme pour Xhaka

Umtiti dans le viseur d'Arsenal
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COUPE D’ALGÉRIE - 16ES DE FINALE

Une première partie sans surprise
Le MC Alger, l’unique
représentant algérien
encore en lice en Coupe
arabe des clubs de
football, tentera de
prendre option sur la
qualification aux demi-
finales de l’épreuve, en
recevant, ce soir, les
Marocains du Raja
Casablanca au stade
Mustapha-Tchaker de
Blida (20h).

PAR MOURAD SALHI

P arvenant à décrocher son
billet pour les quarts de
finale au détriment des

Irakiens d'Al-Quwa Al-Jawiya,
les coéquipiers du capitaine
Sofiane Bendebka seront appelés
à gagner ce soir par un score
sécurisant pour entrevoir la
seconde manche sous de bons
auspices.
Emmenés par l’entraîneur adjoint
Mohamed Mekhazni, les coéqui-
piers de Farid Chaâl ne veulent
pas s’arrêter en si bon chemin.
Après avoir assuré de toucher le
pactole 700.000 dollars pour
avoir figuré parmi les huit
équipes qualifiées à ce tour, les
Algérois visent encore plus loin.
Le vainqueur de cette nouvelle
édition, signalons-le, empochera
une prime conséquente de 6 mil-
lions de dollars.
A pied d'œuvre dans la capitale
depuis plusieurs jours, le MC
Alger cherchera à confirmer son
parcours honorable jusque-là.
Malgré des qualifications en
dents de scie, l'entraîneur du

Mouloudia, Mohamed Mekhazni,
reste optimiste sur les chances de
son équipe de décrocher le billet
qualificatif pour le carré d’as.
Ce technicien, qui n’a rien laissé
au hasard pendant cette période,
s’est entretenu avec ses hommes
pour les sensibiliser sur
l’importance de ce rendez-vous à
domicile. "Certes, nous allons
affronter un sérieux prétendant
pour le sacre final, mais nous
n’allons pas lâcher prise. Pour
atteindre un objectif, il faut se
concentrer sur soi-même. Le
Mouloudia possède les moyens
nécessaires pour se mesurer à
n’importe quelle autre équipe.
Face à cette équipe marocaine du
Raja, j’ai besoin de guerriers sur
le terrain. Nous n’avons d’autre
choix que de l’emporter sur nos
bases et devant notre public. Une

victoire rassurante va nous per-
mettre d’entrevoir la seconde
manche sous de bons auspices", a
indiqué le coach Mekhazni.
Côté effectif, mis à part Belkhir
forfait pour ce match, le représen-
tant algérien dans cette joute
arabe se présentera avec
l’ensemble de son effectif.
Mekhazni, qui veut écrire son
nom avec des lettres en or, est
attendu à faire jouer les meilleurs
joueurs, capables de relever le
défi face à une accrocheuse
équipe du Raja.
Dans l'autre camp, le club du
Maroc n’est pas au top de sa
forme. Le club a perdu ce week-
end son match de championnat
face au FUS de Rabat par un
score de 2 à 0. L’adversaire du
Mouloudia s’est déplacé à Alger
amoindri par l'absence de trois

joueurs, qui ne sont pas des moin-
dres.
Outre l'attaquant Hamid
Ahaddad, blessé à la cuisse,
l'entraîneur Djamel Sellami devra
se passer des services du latéral
gauche camerounais Fabrice
Ngah et l'attaquant marocain
Ayoub Nanah, blessés. Comme il
pourra se passer des services de
son vice-capitaine Badr Benoun.
Le Raja Casablanca, qui a réussi à
battre la JS Kabylie, la semaine
dernière, en match de la 3e jour-
née de la phase des poules de la
Ligue des champions d’Afrique, a
réussi également à éliminer son
voisin du Wydad Casablanca, lors
du tour précédent. Cela confirme
que le derby de ce soir entre le
Raja et le Mouloudia sera palpi-
tant et indécis.

M.S.

Taoufik Korichi a été nommé,
jeudi, en tant que directeur du
pôle compétitif du CR
Belouizdad, en remplacement de
Saïd Allik, a annoncé l'actuel lea-
der de la Ligue 1 de football.
Outre cette fonction, l'ancien
directeur technique national
(DTN) de la Fédération algé-
rienne (FAF) va également occu-
per le poste de porte-parole du
club, selon un communiqué du
CRB publié sur sa page officielle
Facebook.
Cette nomination intervient
quelques jours après la décision
de la direction du club de nommer
Allik au poste de directeur géné-

ral de la SSPA/Chabab Riadhi
Belouizdad. Mais selon les der-
nières informations, l'ancien pré-
sident de l'USM Alger serait sur
le départ.
Rien ne va plus au CRB, dont
l'entraîneur Abdelkader Amrani a
décidé, jeudi dernier, de jeter
l'éponge pour rejoindre la forma-
tion marocaine du Difaâ Hassani
El-Jadidi, en remplacement de
Badou Zaki, passé par le CRB en
2017 avec à la clé une Coupe
d'Algérie.
En attendant la nomination d'un
nouvel entraîneur, l'état-major du
Chabab a confié l'intérim à
l'entraîneur-adjoint Lotfi

Amrouche et à l'ancien capitaine
belouizdadi Karim Bakhti. Le
technicien belge Paul Put, passé
notamment par l'USM Alger, est
fortement pressenti pour succéder
à Amrani.
Le CR Belouizdad, qualifié pour
les 16es de finale de la Coupe
d'Algérie aux dépens de l'IS
Tighennif (inter-régions) 2-0,
occupe provisoirement la tête du
Championnat de Ligue 1 avec
deux longueurs d'avance sur le
MC Alger qui compte cependant
un match en moins contre l'ES
Sétif, prévu le 9 janvier prochain
au stade Omar-Hamadi (17h00).

APS

JOUEUR ARABE DE L'ANNÉE-2019
Ryad Mahrez plébiscité
par "Russia Al Youm"

L'international algérien Ryad Mahrez a été plé-
biscité "joueur arabe de l'année-2019", par la
chaîne de télévision "Russia Al Youm", à l'issue
d'un sondage effectué sur son site et qui a pris fin,
mercredi, devançant l'Egyptien Mohamed Salah
et le Syrien Amr Assouma. Mahrez (Manchester
City) a récolté 57% des suffrages, devant le
joueur de Liverpool, Mohamed Salah (22%) et
Assouma, joueur de l’Ahly d’ Arabie Saoudite,
avec 7% des voix seulement.
Le Top cinq arabe a été complété par l'Irakien Ali
M'hand (4%) et le Saoudien d'Al Hilal, Salem
Adousri (3%). Au chapitre de la meilleure gale-
rie, le public de l'Espérance de Tunis arrive en
tête avec 200.000 voix, devant le Club Africain
(134.000) et le Raja de Casablanca du Maroc
(38.000 voix). Aucun club algérien ne figure dans
le Top 10 des meilleures galeries arabes, selon le
sondage de la chaine russe. Le Top dix comprend
également dans l'ordre: Al Wahadat (Jordanie),
Widad de Casablanca (Maroc), Hatine (Syrie),
Tashrine (Syrie), Ahly du Caire (Egypte),
Zamalek (Egypte) et Ezzawra (Irak).

LIGUE 1
L’USMA revient de loin
L‘USM Alger a pris le meilleur sur le Paradou
AC (1-0), ce jeudi au stade Omar-Hamadi
(Alger), en match de mise à jour de la 6e journée
du Championnat national de Ligue 1. L’unique
réalisation de ce derby de la capitale a été scorée
à la 24e minute par l’entremise de Boumechra.
Les Académiciens auraient pu revenir à la
marque en seconde période, notamment, après
l’expulsion du défenseur usmiste, Hamra (70’),
toutefois, l’arrière garde des gars de Soustara a su
préserver son petit but d’avance.
A la faveur de cette victoire, l’USMA remonte à
la 6e position avec 20 unités, au côté du MC Oran
(5e – 20 pts), alors que le PAC occupe toujours la
15e et avant dernière place (14 pts).
Ce match de mise à jour est le premier d’une série
de huit rencontres. L’USM Alger aura à disputer
deux autres matchs, le premier face à la JS
Kabylie, le 16 janvier, et le second contre l’ASO
Chlef, le 20 janvier. De son côté, le PAC va jouer
trois autres matchs.

LIUE 2
MOB-JSMB se jouera

le 13 janvier
Le derby de la Soummam MO Béjaïa-JSM
Béjaïa, comptant pour la mise à jour de la 8e jour-
née du Championnat national de Ligue 2, aura
lieu le lundi 13 janvier prochain (15h00) au stade
de l’Unité maghrébine (Béjaïa), a annoncé ce
jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).
Dans un match à six points, seule la victoire
compte pour les deux formations bougiotes,
logées dans la queue du classement. En effet, le
MOB aura l’occasion de remonter de la 14e (16
pts) à la 9e place en cas de victoire. De son côté,
la JSMB (15e – 11 pts) n’aura pas le droit à
l’erreur si elle souhaite aborder la phare retour du
championnat, prévue à partir du 25 janvier pro-
chain, avec un peu plus de sérénité. Pour rappel,
cette rencontre a été renvoyée par la LFP à la
demande des autorités locales.

APS

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 FINALE ALLER) : MC ALGER-RAJA CASABLANCA À 20H

Le Doyen pour prendre option
La logique a été
scrupuleusement
respectée lors de la
première partie des 16es
de finale de la Coupe
d’Algérie jouée ce jeudi.
Une première manche
marquée par la
qualification en 8es de
finale de l’USM Bel-
Abbès, de l’ASO Chlef, de
l’USM Annaba et du MC
Oran.

L es quatre premières rencon-
tres des 16es de finale n’ont
pas connu de surprise. Alors

que les amateurs de Dame
Coupe d’attendaient à voir la
hiérarchie se faire bousculer, la
réalité du terrain a eu le dernier
mot.
Premier à passer en 8es de finale,
l’USM Bel- Abbès (Ligue 1) a
composté son billet sur le terrain
du SC Méchria (02), formation
de l’Inter-Régions (D4). Pour sa
part, le MC Oran (Ligue 1) a
déroulé chez lui face à l’ARB
Ghris (3-1), autre pensionnaire
de l’Inter-Régions (D4), alors
que l’ASO Chlef a joué avec le
feu lors de la réception de IRB
Boumedfaâ (3-1), locataire de
l’Inter-Régions (D4) aussi.
En effet, les Chélifiens ont été

les premiers à ouvrir le score à la
29e minute par Arab avant de
voir les l’IRBM niveler la
marque à la 68e minute par
l’entremise de Meziane. Forcés
d’aller vers les prolongations, les
protégés de Samir Zaoui se sont
rattrapés en reprnant l’avantage
par Fellahi (108’) avant de cor-
ser l’addition par Arab (120’),
auteur d’un doublé.
Quant à l’USM Annaba (Ligue
2), les Tuniques rouges ont sur-
classé le CR Village-Moussa (2-
0), sociétaire de la Division
nationale amateur (D3).
La seconde partie de ces 16es de
finale aura lieu aujourd’hui avec

cinq matchs au programme, dont
un certain Olympique Médéa-
CR Belouizdad. Si le Chabab,
tenant du trophée, a passé les
32es de finale sans grandes diffi-
cultés, cette seconde sortie dans
l’épreuve populaire sera une
toute autre histoire notamment
après le départ de son entraineur
Abdelkader Amrani. Pour ce qui
est des autres parties, elles
auront lieu entre le dimanche 5
janvier et le mardi 4 février. A
noter que deux rencontres des
32es de finale n’ont pas encore
été jouées. Il s’agit d’AS Aïn
M’lila-JS Kabylie et USM
Alger-USM Khenchela.

Programmés pour le dimanche
05 janvier prochain, le premier
match aura lieu à 14h00, alors
que le second se déroulera à
16h00.

APS

Programme d’aujourd’hui
(14h)

Amel Boussaâda-CR Zaouia
ES Guelma-MSP Batna
Olympique Médéa-CR
Belouizdad
AB Chelghoum Laïd-ES Sétif
CA Bordj Bou Arréridj-AS
Khroub

CR BELOUIZDAD

Taoufik Korichi nouveau directeur du pôle compétitif

ARBITRAGE
Lahlou retenu
pour le CHAN

2020
L'arbitre international algérien
Benbraham Lahlou a été retenu
par la Confédération africaine de
football pour une série de stages
en prévision du Championnat
d'Afrique des nations CHAN
2020, réservé aux joueurs
locaux. International depuis
2016, l'arbitre algérien figure sur
la liste de 20 autres arbitres afri-
cains ainsi que 19 arbitres assis-
tants sélectionnés par la com-
mission des arbitres de l'instance
africaine. Le CHAN-2020 se
déroulera au Cameroun du 4 au
25 avril. Le tournoi regroupera 8
sélections scindées en deux
groupes de quatre, les deux pre-
miers de chaque poule se quali-
fiant pour les demi-finales.
Rappelons que la sélection algé-
rienne des locaux avait été élimi-
née par son homologue maro-
cain, tenant du titre (0-0 aller, 3-
0 retour).

APS

Le staff technique de la
sélection nationale de
handball, sous la
conduite du Français
Alain Portes, a convo-
qué 19 joueurs pour le
dernier stage de prépa-
ration à Alger (3-12
janvier), en prévision
de la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2020
en Tunisie (16-26 jan-
vier).
Le Sept algérien qui a
pris part au tournoi
Carpati en Roumanie,
soldé par deux défaites
respectivement devant
la Macédoine (24-25)
et les Pays-Bas (26-
28), entame la dernière
ligne droite avant le
début de la CAN-2020,
qui regroupera seize
pays. Pour cet ultime
rendez-vous prépara-
toire, trois nouveaux
joueurs font leur appa-

rition dans la liste des
convoqués.
Il s'agit de Yahia
Zennadi (OM Arzew),
Réda Arib (GS
Pétroliers) et
Mohamed Griba (CR
Bordj Bou Arréridj),
alors que Nassim
Bellahcène (Massy/
France) et Oussama
Boudjenah (Beykoz

Beledi Yespor/
Turquie), ont été écar-
tés du groupe.
Selon président de la
Fédération algérienne
de handball (FAHB),
Habib Labane, la sélec-
tion algérienne jouera
deux matchs amicaux,
les 9 et 11 janvier, face
à l'Angola qui ralliera
Alger le 6 ou 7 janvier.

Lors de la 24e édition
de la CAN, l'Algérie
évoluera dans le
groupe D à quatre
équipes après le retrait
du Sénégal. Il s'agit du
Maroc, du Congo et de
la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient
pour les huitièmes de
finale.
16 pays participeront à
la CAN 2020, dont le
vainqueur final empo-
chera l'unique billet
qualificatif pour les
Jeux Olympiques
Tokyo 2020. Le ren-
dez-vous de Tunisie est
également qualificatif
au Championnat du
monde Egypte-2021.
La dernière participa-
tion algérienne aux
Jeux Olympiques
remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).

APS

HANDBALL, CAN 2020 – PRÉPARATION

19 joueurs retenus pour le dernier stage



Le MC Alger, l’unique représentant algérien encore en lice en Coupe arabe des clubs de football,
tentera de prendre option sur la qualification aux demi-finales de l’épreuve, en recevant, ce soir,

les Marocains du Raja Casablanca au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h).

COUPE D’ALGÉRIE - 16ES DE FINALE

Une première partie
sans surprise

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 FINALE ALLER) : MC ALGER-RAJA CASABLANCA À 20H

Le Doyen pour prendre
option

REAL MADRID

Ancelotti ne lâcherait
rien pour

James Rodriguez !
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REAL MADRID

Ancelotti ne lâcherait rien
pour James Rodriguez !

Après un échec lors du
mercato estival, et désormais
entraîneur d’Everton, Carlo
Ancelotti aurait demandé à sa
direction d’attirer James
Rodriguez (Real Madrid) cet
hiver.

P assé à deux doigts d’un transfert
cet été, à Naples ou à l’Atlético,
James Rodriguez alimente à

nouveau les rumeurs en ce mercato
hivernal. Comme l’indiquait récem-
ment Nicolò Schira, journaliste ita-
lien, Carlo Ancelotti souhaiterait reve-
nir à la charge pour le milieu offensif
du Real Madrid. Fraîchement intro-
nisé entraîneur d’Everton, suite à son
départ de Naples, le technicien de 60
ans souhaiterait enrôler son ancien
joueur coûte que coûte. L’ex-coach du
Real et du Bayern Munich aurait donc
pris contact avec Jorge Mendes, agent
de James Rodriguez, en vue d’une
arrivée au mercato hivernal. Seul un
chèque de 42M€ devrait satisfaire
Florentino Pérez, président de la Casa
Blanca. Mais Ancelotti ne lâcherait

pour le Colombien.
L’arrivée de Carlo Ancelotti à
Everton, le 21 décembre dernier,
aurait été accompagnée d’un message
bien précis. À en croire les révélations
d’ABC ce jeudi, le Transalpin aurait
exigé la signature de James Rodriguez

pendant ce mois de janvier. Une
volonté de ne pas abandonner la piste
menant au joueur du Real Madrid.
Reste à savoir si les Toffees accepte-
ront de répondre favorablement à
cette requête.

Comme nous vous l'indiquions mardi,
le FC Barcelone a réalisé une pre-
mière offre pour le milieu offensif du
Dinamo Zagreb Dani Olmo (21 ans,
22 matchs et 8 buts toutes compéti-
tions confondues) en vue d'un trans-
fert l'été prochain. Mais de son côté, le
jeune talent souhaite rejoindre les
Blaugrana dès cet hiver.
"Je suis heureux que les rumeurs se
soient transformées en proposition
concrète et que le Barça se pose la
question de me faire revenir à la mai-
son. Je ne sais pas si le Barça me veut
dès maintenant ou au terme de la sai-

son, c'est une chose à régler pour mes
représentants. Mais si un accord est
trouvé entre les clubs, c'est mieux
pour moi de partir dès maintenant. Il
est probablement venu le temps de
partir. Mon objectif, c'est de jouer
l'Euro et ça risque d'être difficile si je
joue seulement une compétition
mineure dans les mois à venir. Puis
j'ai aussi envie de progresser", a
confié Olmo pour L'Esportiu.
Estimé à 40 millions d'euros,
l'international ibérique pouvait diffici-
lement être plus clair.

Remplaçant et peu utilisé au FC
Barcelone, le défenseur central
Samuel Umtiti (26 ans, 5 matchs en
Liga cette saison) fait logiquement
l'objet de rumeurs à l'occasion de ce
mercato d'hiver. Ce jeudi, le Daily
Mail assure que l'international fran-

çais se retrouve courtisé par Arsenal
en vue d'un transfert en janvier.
L'entraîneur des Gunners Mikel Arteta
serait déterminé à renforcer sa défense
sur cette période des transferts et a
désigné l'ancien Lyonnais comme
l'une de ses priorités. Cependant, ce

dossier reste complexe. De son côté,
Umtiti a toujours répété son envie de
s'imposer chez les Blaugrana, qui
n'ont probablement pas envie
d'affaiblir leur effectif en cours de sai-
son. Une affaire à suivre...

Malgré une fracture ouverte entre
Granit Xhaka (27 ans, 15 matchs en
Premier League cette saison) et les
supporters, l’entraîneur d’Arsenal
Mikel Arteta compte sur
l'international suisse. Titulaire et
excellent face à Manchester United

(2-0) mercredi en Premier League, le
milieu de terrain a encore séduit le
technicien espagnol, qui n'a pas
l'intention de le laisser partir cet hiver
malgré les rumeurs.
"Je pense qu’il va rester. Je l’aime
vraiment beaucoup. Si nous l’avons

avec nous à 100%, il peut devenir un
joueur excellent pour le club", a clamé
le coach des Gunners devant les
médias. De son côté, l’ancien du
Borussia M’Gladbach entendrait lui
aussi rester pour tenter de retourner
les opinions.

SPORTS
JUVENTUS

Kulusevski,
c'est bouclé !

Comme prévu, Dejan Kulusevski
(19 ans, 17 matchs et 4 buts en Serie
A cette saison) est un nouveau
joueur de la Juventus ! L'ailier sué-
dois, prêté par l'Atalanta à Parme, a
signé un contrat de quatre ans et
demi en faveur de la Vieille Dame.
Un transfert qui va coûter 35 mil-
lions d'euros, plus 9 millions d'euros
de bonus éventuels, à la formation
piémontaise. Le Nordique terminera
néanmoins la saison à Parme avant
de rallier le Piémont dès le 1er juil-
let.

BENFICA
Une énorme

clause de départ
pour Weigl

Recruté pour 20 millions d'euros,
Julian Weigl (24 ans) va tenter de
poursuivre sa progression du côté de
Benfica. Preuve que le club portu-
gais compte sur le milieu de terrain
allemand pour les prochaines
années, il a fixé sa clause libératoire
à 100 millions d'euros. Un bon
moyen de verrouiller son contrat de
quatre saisons et demi.

MAN UTD
Can dans
le viseur

Paul Pogba à nouveau sur le flanc,
Scott McTominay durement touché
à un genou, Manchester United n'est
pas épargné par les blessures dans
son entrejeu. D'après ESPN, les diri-
geants des Red Devils ont fait
d'Emre Can leur priorité pour cet
hiver afin de renforcer ce secteur.
Très peu utilisé par Maurizio Sarri,
le milieu de terrain allemand, dont le
contrat expire en juin 2022, n'est pas
contre un départ dans les semaines à
venir. Reste à savoir si la Vieille
Dame compte l'utiliser comme mon-
naie d'échange pour attirer Leandro
Paredes, dont l'avenir au Paris Saint-
Germain reste incertain.

PSG
Un nouveau

jeune sur
le départ ?

Si Tanguy Kouassi devrait prendre
la direction du RB Leipzig à l'issue
de la saison, un autre jeune formé au
Paris Saint-Germain pourrait s'en
aller dès cet hiver. D'après RMC,
l'avenir de Moussa Sissako (19 ans)
s'inscrit loin de la capitale. La radio
affirme que le Celtic Glasgow a
entamé les discussions avec la for-
mation francilienne pour le transfert
du jeune défenseur central, dont le
contrat expire en juin 2021. Un club
de Ligue 2, dont l'identité n'a pas fil-
tré, ou encore Utrecht, sont égale-
ment sur les rangs pour le Parisien.

FC BARCELONE

Olmo veut venir dès cet hiver

ARSENAL

Arteta toujours ferme pour Xhaka

Umtiti dans le viseur d'Arsenal



Le général Qassem Soleïmani,
à la tête de la force Al Qods,
unité d'élite des Gardiens de
la révolution iraniens, et Abou
Mahdi al Mouhandis,
commandant d'une milice
irakienne, ont été tués dans
une frappe contre leur convoi
à l'aéroport de Bagdad.

L e Pentagone a confirmé que les États-
Unis ont mené une frappe aérienne
dans laquelle le général Qassem

Soleimani a été tué, disant vouloir ainsi
dissuader l'Iran de tout projet d'attaque. Ce
bombardement avait lieu trois jours seule-
ment après les heurts survenus aux abords
de l'ambassade américaine à Bagdad prise
d'assaut par des milliers de manifestants
irakiens pro-Iran. « Sur ordre du président,
l'armée américaine a pris des mesures
défensives décisives pour protéger le per-
sonnel américain à l'étranger en tuant
Qassem Soleimani », a indiqué le minis-
tère américain de la Défense dans un com-
muniqué. Le communiqué du département
de la défense précise : « Il développait des
plans pour attaquer des diplomates et des
soldats américains dans la région. »
Au moins huit personnes auraient été
tuées en plus du général iranien Qassem
Soleïmani. Abou Mahdi al Mouhandis, le
numéro deux du Hachd al-Chaabi, coali-
tion paramilitaire intégrée aux forces de
sécurité irakiennes a été également tué.
Les Gardiens de la révolution iraniens ont

confirmé la mort du général Qassem
Soleïmani. « Les Gardiens de la révolution
annoncent que le glorieux commandeur de
l'Islam, Haj Qassem Soleïmani, au terme
d'une vie de servitude, est mort en martyr
dans une attaque de l'Amérique contre
l'aéroport de Bagdad ce matin », ont-ils
indiqué dans une déclaration lue à la télévi-
sion d'État iranienne. Le communiqué des
Gardiens de la révolution indique qu'en
plus des proches du général Soleimani et
de ce dernier, des commandants du groupe
irakien Hash al-Chabi ont été tués dans le
bombardement du convoi par des hélicop-
tères américains. Le général Soleïmani
était très proche du guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei, qui déclare
qu'une terrible vengeance attend les « cri-
minels » ayant assassiné Soleümani. Il y
a déjà deux jours, il avait prévenu que
l'Iran répondrait avec force à toute attaque
américaine contre les intérêts iraniens.
Suite à cette mort, l'ayatollah a décrété
trois jours de deuil national.

Une figure des forces
iraniennes

Le général Soleimani était une figure des
forces iraniennes, aussi bien dans son pays

qu'à l'étranger. Il dirigeait les opérations
extérieures du corps des Gardiens de la
révolution, principalement en Syrie et en
Irak, et avait un rôle majeur dans
l'influence grandissante de l'Iran au
Moyen-Orient. Il a été, notamment,
l'artisan du soutien de l'Iran au régime du
président syrien Bachar al-Assad, indique
notre correspondant à Téhéran, Siavosh
Ghazi. Il a également joué un rôle direct
dans la création des milices irakiennes qui
ont combattu le groupe Daech. Il a aussi
été très actif dans le soutien de l'Iran au
Hezbollah libanais. L'attaque a été menée
par des hélicoptères américains, a affirmé
la chaîne de télévision, qui a disposé un
ruban noir sur les écrans et montré des
photos du général Soleimani priant et sou-
riant.

Démocrates inquiets,
républicains satisfaits

Le président des États-Unis a tweeté
l'image d'un drapeau américain, sans le
moindre commentaire, peu après l'annonce
de la mort du général Qassem Soleïmani à
Bagdad. Plusieurs sénateurs républicains
sont montés au créneau pour se féliciter de
cette attaque rapporte notre correspondante

à Washington, Anne Corpet. Marco
Rubio, sénateur de Floride, ou encore
Lindsay Graham, un proche du président,
remercie Trump de la mort « d’un des
membres les plus vicieux et sans pitié du
régime des Ayatollahs ».
Mais côté démocrate plusieurs candidats à
l’investiture soulignent un risque majeur
d’escalade. Tous reconnaissent que Qassem
Soleimani avait du sang américain sur les
mains et personne ne pleure sa mort, mais
l’inquiétude domine. « Le président Trump
vient de jeter un bâton de dynamite dans
une poudrière », écrit l'ancien vice-prési-
dent et candidat à l'investiture démocrate à
la présidentielle, Joe Biden. « Cette admi-
nistration, ajoute-t-il, n’a jamais montré
de discipline ou la nécessaire vision à long
terme. » Elizabeth Warren, une autre can-
didate à l'investiture souligne aussi le
risque d’escalade : « Cela augmente la pro-
babilité d’un nouveau conflit au Proche-
Orient » écrit la sénatrice du
Massachussetts Cory Booker, sénateur du
New Jersey et aussi candidat à l’investiture
du parti, s'inquiète aussi des conséquences
de cette attaque : « Beaucoup de questions
sont sans réponse. Ce n’est pas une déci-
sion qui doit être prise de manière impul-
sive, elle doit être intégrée dans une vision
stratégique plus large, et en comprenant ce
que pourraient être les conséquences.
Avant d’assassiner une personne qui a un
rôle aussi prépondérant en Iran il faut être
sûr qu’on est préparés à ce que cela peut
entraîner. Donc je suis très inquiet à ce
sujet. »

Le chef du gouvernement Habib Jemli a
annoncé le 2 janvier la composition de son
équipe, mettant fin à un suspense de plu-
sieurs semaines. Contrairement à ce qu’il
avait annoncé fin décembre, les membres de
son exécutif ne sont pas tous des techno-
crates indépendants. 42 jours après avoir été
chargé de former le gouvernement, Habib
Jemli a rendu sa copie au président de la
République, Kaïs Saied. Il lui reste à obte-
nir l’aval de l’Assemblée pour que son
équipe devienne opérationnelle. Le nouveau
chef du gouvernement met ainsi fin à des
semaines de palabres, de rebondissements et
de négociations avec les partis qui l’avaient
conduit à annoncer, le 24 décembre, qu’il
constituerait un exécutif de compétences

non partisanes. Une manœuvre difficile,
voire impossible. Désigné par Ennahdha,
parti majoritaire à l’Assemblée avec seule-
ment 52 sièges, Habib Jemli pouvait diffi-
cilement faire cavalier seul et ne pas prendre
en compte les conditions imposées par la
formation menée par Rached Ghannouchi,
notamment sur l’attribution des ministères
de souveraineté. Mais il a surtout été
confronté aux rivalités partisanes et aux exi-
gences des partis qui, en échange de leur
soutien au gouvernement, exigeaient cer-
tains portefeuilles mais l’exclusion de leur
rivaux. De quoi rendre complexe un accord
pour un gouvernement tant il a été difficile
de parvenir à un équilibre sur fond de pay-
sage parlementaire morcelé. Certains partis,

dont le Courant démocratique et El Chaab,
poussaient à constituer « un gouvernement
du président », soit un exécutif de soutien à
Kaïs Saied. D’autres formations voulaient
pour leur part qu’Ennahdha, impliquée dans
le pouvoir depuis 2012, gouverne seule afin
qu’elle endosse ses responsabilités. Des
souhaits non convergents et souvent
incompatibles avec les priorités d’un pays
qui périclite avec un conflit à ses frontières.

Dissensions au sein
du gouvernement

Le nouveau gouvernement, composé de 42
portefeuilles, dont 14 secrétaires d’État,
illustre ces multiples dissensions. Malgré
toutes les affirmations de Habib Jemli, les

ministres ne sont pas tous des indépendants.
Comme attendu, Ennahdha s’accapare pour
des ministères de l’Intérieur et de la Justice.
Le premier échoit au porte-parole Pôle judi-
ciaire de lutte contre le terrorisme, Sofiene
Selliti. Proche des islamistes, cet ancien
premier substitut du procureur de la
République a souvent été confronté aux
avocats du collectif de défense de Chokri
Belaïd et Mohamed Brahmi. Le second est
obtenu par le magistrat Hédi Ghediri, ancien
premier président de la Cour de cassation.
Quant à Abdellatif Missaoui, juge et ancien
gouverneur de Ben Arous, il aura la charge
des domaines de l’État.

Agences
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Le puissant général Soleïmani tué
par les États-Unis en Irak

TUNISIE

Ennahdha se taille la part du lion dans le nouveau gouvernement

Le gouvernement burkinabè a réaffirmé sa
ferme volonté de soulager les souffrances
des personnes affectées par les attaques ter-
roristes qui ont fait plusieurs morts et
appelé les Burkinabè à soutenir les forces
de sécurité pour vaincre le terrorisme.
Dans un communiqué du Service
d'information du gouvernement (SIG) mer-
credi, le gouvernement s'est engagé à "sou-
lager les souffrances des personnes dure-
ment affectées par ces attaques terroristes
appelant au sens élevé de responsabilité de
chaque burkinabè pour la victoire". Selon
la même source, une délégation du minis-

tère en charge de l'action humanitaire a
ramené mardi de Arbinda (Sahel) des
enfants orphelins dont la tranche d'âge est
comprise entre deux et 59 mois, désormais
installés à l'Hôtel maternel à Ouagadougou
y reçoivent une prise en charge appropriée.
Mardi, dans son message du Nouvel An, le
président burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré a appelé les populations à soutenir
les forces de défense et de sécurité, souli-
gnant que bientôt le Burkina Faso arrivera
à bout du terrorisme. "La victoire du peuple
burkinabè sur le terrorisme est certaine
parce que nous avons foi en notre unité face

à l'adversité, foi en notre détermination iné-
branlable", a déclaré le président Kaboré,
dont le pays est confronté à des attaques ter-
roristes récurrentes ayant fait près 750
morts et 560.000 déplacés depuis 2015.
Depuis deux mois, les forces de défense et
de sécurité burkinabè ont revendiqué une
série de succès, affirmant avoir tué une cen-
taine de terroristes au cours de plusieurs
opérations, cependant ils ne parviennent
pas à enrayer les violences terroristes, qui
se multiplient dans une large partie du
Burkina Faso. Le Nord et l'Est du pays sont
particulièrement touchés. Ouagadougou, la

capitale, a été frappée à trois reprises.Les
attaques se poursuivaient mardi à Djibo
chef-lieu de la province du Soum, dans le
nord du Burkina Faso, lorsqu'un gendarme
a été tué par des individus armés, dans une
attaque contre la brigade de gendarmerie. La
"riposte a permis de neutraliser plusieurs
terroristes", indiquent des sources sécuri-
taires.
Djibo a été la cible de plusieurs attaques
terroristes. Début novembre, son député-
maire et trois de ses compagnons avaient
été tués dans une embuscade sur la route
Djibo-Namssiguia.

BURKINA FASO

Le gouvernement déterminé à vaincre le terrorisme

La septième édition du Salon
national de l’artisanat, qui a
baissé rideau jeudi à Oran, a
drainé plus de 7.000 visiteurs,
dont nombreux sont venus des
wilayas de l’ouest du pays, a-
t-on appris auprès des
organisateurs.

L a manifestation, qui a accueilli
quelque 900 personnes en
moyenne par jour, a vu la partici-

pation de 70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits d’artisanat,
a indiqué, à l’APS, le chargé
d’information de ce rendez-vous éco-
nomique. Le salon, qui s’est étalé 8
jours durant, a été une occasion pour
les exposants de réaliser des ventes
"considérables" compte tenu de
l’importance du flux, en majorité des
fins connaisseurs dans ce domaine,
qui ont eu l’embarras du choix des dif-
férents produits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au cui-

vre, aux confiseries et sucreries et qui
n’ont eu de cesse d’attirer des jeunes
curieux d’apprendre les secrets du
métier considérés comme une chasse
gardée, a fait savoir El-Kathiri
Zoulikha.
La réussite de la vente de produits
d’artisanat, un des objectifs de ce
salon qui s’est déroulé au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed,
est incontestablement la diversité des
produits de qualité exposés, chiche-
ment achalandés en telle période des
vacances d’hiver et du nouvel an, a-t-

elle souligné. A ce titre, l’artisane
Djamila Mabrouki, spécialiste dans la
vente d'articles domestiques confec-
tionnés à base d’alfa, a appelé à la
multiplication de ce genre de salons et
à leur pérennité, pour permettre
d’assurer la promotion et la vente de
ce genre de produits d’arts tradition-
nels en Algérie et leur sauvegarde, en
plus de l’échange d’expériences et du
savoir-faire entre professionnels.
La 7e édition a été marquée, notam-
ment, par une exposition, pour la pre-
mière fois, de produits alimentaires

connus sous l’appellation "bio", c'est-
à-dire des produits sains ne contenant
aucun additif,particulièrement pour
ceux qui sont faits à base de céréales
et destinés à ceux qui pratiquent le
sport, ainsi que la tenue d’ateliers
vivants portant sur les dessins sur bois
et verre, au grand bonheur des enfants
pour les inciter aux métiers d’arts tra-
ditionnels.
La manifestation a été co-organisée
par la Chambre d'artisanat et des
métiers et la Direction du tourisme et
de l’artisanat de la wilaya d’Oran, en
partenariat avec le Centre des conven-
tions d’Oran (CCO) Mohamed-
Benahmed.
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Plus de 7.000 personnes ont visité
le Salon national de l’artisanat

Le prix du meilleur auteur la Bosse
d'Or de la bibliothèque principale
publique de la wilaya d'El-Oued a été
décerné cette année au docteur et cri-
tique Mohamed Salah Baouia.
Cette distinction, décernée mardi au
docteur et critique Mohamed Salah
Baouia, originaire d'El Meghaier et
professeur au département de langue
et littérature arabe à l'université
Mohamed-Essedik-Ben Yahia (Jijel),
vient en reconnaissance à la contribu-
tion de l’auteur à l’enrichissement de
la bibliothèque algérienne avec trois
œuvres (conférences en métrique, lec-
tures critiques et Mohamed Salah
Baouia le médecin poète et moudjahid
martyr). Par ailleurs, le prix du

Meilleur livre dans la catégorie
"Etudes et pensée" a été adjugé au Pr
Ali Anabezia, professeur d'histoire
contemporaine au département
d'Histoire de l'université d'El Oued
pour son ouvrage sur les expéditions
françaises à Oued Souf.
Le prix du meilleur livre universitaire
a été décerné au Dr Bilal Bouteraâ,
maître de conférence au département
de sociologie de l'université d'El Oued
pour son ouvrage "L'éducation envi-
ronnementale dans les programmes
d'enseignement", tandis que le prix du
meilleur livre créatif a été adjugé au
Dr Abdelrachid Hemissi, enseignant
au département de littérature et langue
arabe pour son œuvre "Maoussim El

Ouadjâa". Le prix du meilleur soutien
à la lecture est revenu à l'étudiante et
romancière Warda Ayiaa pour son
roman "Idlib", une fiction qui raconte
la tragédie des Syriens.
Organisée annuellement dans le cadre
de la célébration de l’anniversaire
d’ouverture de la bibliothèque d’El-
Oued, cette manifestation culturelle
"la Bosse d’Or", qui est à sa 7e édi-
tion, s’assigne comme objectifs la
consécration de l’acte "lire" en milieu
de la société, notamment chez les
jeunes générations, a indiqué le direc-
teur de la bibliothèque principale
publique, Tidjani Tama.

EL-OUED

Le prix Bosse d'Or décerné au critique Mohamed
Salah Baouia

Un millier de livres pour enfants ont
été collectés par le Théâtre régional
d'Oran (TRO) Abdelkader-Alloula au
profit de deux bibliothèques commu-
nales situées à Gdyel et Hassi
Mefsoukh, dans la même wilaya, a-t-
on appris mercredi du directeur de
cette structure culturelle.
Les ouvrages ont été offerts par les
spectateurs, parents et enfants, qui ont
favorablement adhéré à l'opération
"un livre au lieu d'un billet" initiée par
le TRO à l'occasion des vacances sco-
laires d'hiver, a précisé, à l'APS,
Mourad Senouci.
Les livres ont été recueillis au fil des

spectacles pour enfants animés au
TRO dans le cadre de la manifestation
périodique "Les vacances au théâtre",
a-t-il expliqué. Le directeur du TRO
s'est félicité de cette "belle moisson"
qui sera bientôt répartie entre les deux
bibliothèques indiquées, en collabora-
tion avec la Coordination des associa-
tions de Gdyel qui a contribué à cette
action visant à développer le goût de
la lecture chez les petits.
La première édition de cette opération
avait permis, en 2018, la dotation de
la bibliothèque de l'hôpital pédia-
trique de haï El-Menzah (Canastel)
avec un fonds riche de 3.000

ouvrages, rappelle-t-on. S'agissant de
la manifestation "Les vacances au
théâtre", tous les spectacles ont fait
salle comble, a fait savoir M. Senouci
en évoquant les productions du TRO à
succès à l'instar de "Pinnochio",
"Sindbad le marin", "El achrar atta-
lata" et "Ma asghara menni".
D'autres représentations de ces pièces
sont programmées chaque mardi au
TRO et dans les établissements sco-
laires, tandis que la plus récente pro-
duction (Sindbad le marin) sera à
l'affiche du Théâtre national d'Alger
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) le 28
janvier prochain, a-t-on annoncé.

THÉÂTRE D'ORAN

Un millier de livres pour enfants collectés

SALON DE LA PHOTOGRA-
PHIE DE MILA

Fouad Tabhacht
décroche le prix
de la Meilleure
photographie

Le photographe Fouad Tabhacht de
la wilaya de Chlef a décroché le
prix de la Meilleure photo expres-
sive de la huitième édition du Salon
national de la photographie de Mila
"La photographie, un art et une cul-
ture", clôturée mercredi soir à la
maison de la culture M’barek-El
Mili. La photographie consacrée
immortalisait la tradition de la
"Touisa", alors que le prix de la
Meilleure exposition intégrée est
revenu à la photographe Aïcha
Nouassar de la wilaya de Batna
pour sa mini-exposition sur les tra-
ditions dans les Aurès, l’art culi-
naire notamment.
Le prix du jury a été décroché par le
photographe Saïd Ankak de la
wilaya de Skikda pour une photo
zoomant un homme aux besoins
spécifiques.
La qualité des 230 photographies
présentées à l’occasion de ce Salon
national de 2 jours organisé à
l’initiative de la maison locale de la
culture a été qualifiée de “niveau
international’’ par le jury.
Selon un membre du jury, Mourad
Amraoui, ce salon dans sa 2e édi-
tion a enregistré une évolution par
rapport à l’édition précédente, en
témoigne, a-t-il soutenu,
“l’échange fructueux parmi les par-
ticipants et le nombre intéressant
des 58 photographes venus de diffé-
rentes wilayas du pays’’.
La 8e édition du Salon national de
la photographie, qui a vu la partici-
pation de 58 photographes venus de
35 wilayas, a été marqué par
l’organisation d’ateliers consacrés à
la "photographie des monuments
historiques", "photographie de
paysages naturels" et "l'art de
l'éclairage dans la photographie".



Des établissements de santé
de la wilaya d’Oran ont connu
en 2019 des difficultés dans la
prise en charge de certaines
maladies à cause de la
surcharge et de la pression
auxquelles ils ont fait face.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es responsables de ces structures
expliquent cette situation par la
pression et la surcharge exercées

par des patients affluant des diffé-
rentes régions de l’ouest et du sud-
ouest du pays. Les raisons du grand
"engouement" pour les soins dans les
établissements de la capitale de
l’Ouest sont diverses : l’absence de
service de certaines spécialités dans
les régions concernées, les évacua-
tions automatiques vers les hôpitaux
d’Oran, ou parfois une simple préfé-
rence de la part des patients.
Le service pédiatrique du Centre anti-
cancer Emir Abdelkader de
Messerghine a fait couler beaucoup
d’encre, au cours du dernier trimestre
de l’année 2019. Les problèmes liés à
la qualité de la prise en charge des
enfants et un manque de médicaments
étaient pointés du doigt.
Au niveau de la direction de
l’établissement, ces problèmes
s’expliquent par la grande surcharge
que ce dernier connaît. "Nous réagis-
sons à la pression. Nous n’avons pas
le temps pour planifier", a-t-on indi-
qué.
Sur l’ensemble du territoire national,
il n’existe que trois services
d’oncologie pédiatrique : Alger, Oran
et Constantine. Le service du CAC
d’Oran, avec une capacité de 80 lits,
prend en charge des enfants de toute la
région Ouest et Sud- ouest. "Nous
recevons même des malades du centre
et de l’est du pays", a-t-on affirmé de
même source.
Il arrive que des enfants et leurs
accompagnateurs parcourent de
longues distances jusqu’à 1.000 km

pour venir au CAC d’Oran. "Ceux qui
viennent de l’extrême Sud, notam-
ment, doivent souvent passer de longs
séjours dans notre établissement car,
ne pouvons pas effectuer constam-
ment des va-et-vient avec tous les
inconvénients qui en découlent. Cette
situation est inconfortable aussi bien
pour l’hôpital que pour le patient", a-
t-on précisé.
Praticiens et gestionnaires de
l’établissement sont unanimes à
considérer que la solution réside dans
la création de services d’oncologie
pédiatrique dans les différentes
régions du pays pour répondre à la
demande et faire face à cette patholo-
gie touchant de plus en plus d’enfants.

Des évacuations
automatiques vers l’EHU

La pression et la surcharge sont
vécues au quotidien aux urgences
médicales et chirurgicales de l’EHU
d’Oran devant le nombre grandissant
des évacuations des malades et des
blessés.
Parmi les 9.192 malades admis aux
UMC entre janvier et novembre 2019,
quelque 3.050 ont été évacués à partir
de 19 wilayas, soit un taux de 30%,
précise la chargée de la communica-
tion de cet établissement, Hayet
Missoum.
Pour le directeur de l’EHU, le Dr
Mohamed Mansouri, il s’agit pour la
plupart d’"évacuations automatiques"
qui "pouvaient très bien être prises en
charge dans les wilaya de résidence
des patients".
"On évacue à l’EHU d’Oran de sim-
ples cas d’appendicite ou d’occlusion
intestinale", a-t-il fustigé, expliquant
qu’il ne s’agit nullement de la voca-
tion de l’EHU d’Oran, conçu pour
développer des nouvelles techniques.
Il explique que l’EHU "est censé
prendre des urgences de catégorie 4
qu’il n’est pas possible de prendre en
charge ailleurs. Toutefois, on évacue
souvent des urgences basiques de
catégorie 1 que même un établisse-
ment publique hospitalier peut

régler". Pour ce responsable, les éta-
blissements des différentes wilayas de
l’Ouest et Sud-ouest, et même ceux
d’Oran, prennent en charge les
malades qui relèvent de leurs compé-
tences géographiques.
Pour leur part, les malades du sida de
la région préfèrent se soigner à Oran
malgré l’existence de trois autres cen-
tres de référence (Sidi Bel-Abbès,
Tlemcen et Béchar). L'"engouement"
a été tel au point d’avoir créé une
pénurie de médicaments au dernier
trimestre 2019.
Le service des maladies infectieuses
du CHU d’Oran prend en charge près
de 4.000 malades de toute la région
ouest et sud-ouest du pays. "900 seu-
lement sont issus de la wilaya d’Oran,
soit 22.5%", a indiqué le directeur du
CHU, Hadj Boutouaf.
Parmi les malades, figurent ceux qui
préfèrent se soigner à Oran, loin de
leurs villes de résidence pour des
considérations liées à l’anonymat
qu’assure cet éloignement.
Certains malades sont suivis au
niveau du centre d’Oran bien avant la
création des autres centres de réfé-
rence et éprouvent du mal à changer
leurs médecins traitants. D’autres
ignorent tout simplement l’existence
des autres centres, a-t-on expliqué.
La redynamisation des autres centres
de références ou l’attribution d’un
budget supplémentaire au service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran
seraient les deux solutions proposées
par le DSP local pour une meilleure
gestion des stocks des médicaments
de manière à éviter les pénuries et les
ruptures de stocks.
Le directeur du CHU a estimé que la
nouvelle loi sanitaire, dont l’entrée en
vigueur est liée à la promulgation des
textes d’application, est en mesure de
régler ces problèmes avec des disposi-
tions visant à équilibrer la carte sani-
taire et mettre chaque établissement
devant ses responsabilités et ses mis-
sions.

B. M.
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Les établissements de santé
surchargés et sous pression

DÉVELOPPEMENT
LOCAL À TIZI-OUZOU

Plusieurs projets
lancés

Plusieurs projets ont été lancés en
2019 dans les secteurs de la santé,
de l'habitat et des travaux publics,
afin d'améliorer le cadre de vie des
habitants de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a affirmé le wali Mahmoud
Djamaâ. S'exprimant en marge de la
clôture provisoire de l'exercice
2019, le chef de l'exécutif de wilaya
a rappelé le lancement durant cette
année de deux projets d’hôpitaux à
Aïn El Hammam et Bouzguène.
S’agissant de l’hôpital de la daïra de
Maâtkas qui sera réalisé à Souk El-
Tenine, et dont l’avis d’appel
d’offres pour sa construction a été
lancé, il a précisé que la procédure
est actuellement en phase
d’évaluation des offres.
Dans le secteur des travaux publics
le wali a annoncé le lancement, il y
a une dizaine de jours, du projet
d’éclairage de la totalité de la Route
nationale n° 12 à partir de Tadmaït
jusqu’à Azazga et qui sera récep-
tionné dans environ trois mois ce
qui va renforcer la sécurité au
niveau de cet axe autoroutier, a-t-il
dit. L’effort sera poursuivi pour
améliorer le réseau routier de la
wilaya et ce, grâce à la relance des
projets inscrits et qui étaient à
l’arrêt, a-t-il rassuré.
M. Djamaâ a également annoncé
l’installation du chantier de
construction des 10.000 places
pédagogiques du pôle universitaire
de Tamda. "Ce projet permettra de
réunir les meilleures conditions
d’études et d’enseignement", a-t-il
dit. En matière de logements, il est
prévu la livraison, en 2020, de
10.000 unités, tous segments
confondus, alors que dans le secteur
de l’éducation, il a rappelé la prévi-
sion de réception de trois lycées,
quatre collèges d’enseignement
moyen et d’une vingtaine de
groupes scolaires, a-t-il cité entre
autres projets.
Concernant la clôture provisoire de
l’exercice comptable 2019, M.
Djamaâ a indiqué que le taux de
consommation tous programmes
confondus (centralisés, PSD et
PCD) est de 25%. Ce taux sera revu
à la hausse avec les mandats dépo-
sés et qui sont en instance, donc pas
encore comptabilisés, et qui totali-
sent plus de 1,3 milliard de dinars.
A ces mandats en instance
s’ajouteront ceux qui seront déposés
durant la période de prolongation,
jusqu’au 10 février prochain, accor-
dée par le ministère des Finances,
pour la clôture de l’exercice 2019, a
précisé le wali.
Il a observé que "les grèves enregis-
trées ces derniers mois au niveau de
l’administration ont légèrement
perturbé la gestion des programmes
de développement de la wilaya",
rappelant "l’importance de la stabi-
lité pour créer les conditions de
mises en œuvre des programmes de
développement local".

APS
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REPBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L’HABITAT,
DE L’URBANISME ET

DE LAVILLE DIRECTION DES
EQUIPEMENTS PUBLICS

DE LAWILAYA DE TIZI OUZOU
AVIS D’INFRUCTUOSITE
NIF : 001315019036056

La Direction des équipements publics de
la wilaya de TIZI OUZOU informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant
participé au 2ème avis d’appel d‘offres
national ouvert avec exigences de capaci-
tés minimales n°24/DEP/2019 du
25/11/2019 relatif au projet: Réalisation
et équipement d’un lycée type 1000/300
R à TIZI OUZOU (ZHUN) lot : Restes
à réaliser de la salle de sport est déclaré
infructueux.

AVIS DʼAPPEL DʼOFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°11/2019
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Les hommes et les femmes ne
sont pas égaux face aux
maladies. Différences
génétiques, hormonales,
anatomiques… Certaines
maladies touchent davantage
les femmes que les hommes.
Quelles sont-elles ? Comment
expliquer ces inégalités ?

Les maladies
cardiovasculaires

Contrairement à ce que l’on pense, les
maladies cardiovasculaires ( infarctus
du myocarde, accidents vasculaires
cérébraux…) tuent plus de femmes que
d’hommes en France. Sur les 147 000
personnes qui décèdent chaque année
en France d’une maladie cardiovascu-
laire, 54% sont des femmes.
Les risques sont en effet trop souvent
sous-estimés chez les femmes, qui sont
moins bien dépistées et plus tardive-
ment prises en charge.
Selon une étude de l’American Heart
Association1, près de la moitié des
femmes de moins de 60 ans victimes
d’un infarctus du myocarde n’auraient
pas ressenti cette fameuse "douleur
thoracique" annonciatrice d’un infarc-
tus… Les femmes rapportent d’autres
signes avant-coureurs tels qu’une sen-
sation de fatigue, un essoufflement à
l’effort, des nausées… Des symptômes
propres aux femmes mais qui demeu-
rent méconnus… Résultat : selon la
Fédération Française de Cardiologie2,
l’infarctus du myocarde serait en
moyenne pris en charge une heure plus
tard chez les femmes.

Les maladies liées à l’alcool
Différences de poids, de masse muscu-
laire, de structure corporelle, de méta-
bolisme… À consommation égale, les
femmes sont bel et bien plus vulnéra-
bles que les hommes face à l’ alcool.
Ainsi, pour une même quantité d'alcool
ingérée, le taux d'alcoolémie dans le
sang sera plus élevé chez la femme que
chez l’homme. Risques de dépendance
à l’alcool, de cirrhose hépatique… Les
médecins mettent ainsi en garde contre
les risques liés à l’abus d’alcool, en
particulier chez la femme pour qui les
dommages apparaîtraient plus tôt et
pour qui le risque de dépendance est
accentué.
Ainsi, selon l’INPES, une consomma-
tion d’alcool doit être considérée "à
risque" dès trois verres d’alcool par
jour (environ 30 g) chez l’homme et
deux verres (20 g) chez la femme.
D’après l’INSERM, chez la femme, le
risque de survenue d’une maladie
alcoolique du foie devient significatif
dès 30 g d’alcool par jour, soit trois
verres. Contre 50 g d’alcool par jour,
soit cinq verres, chez l’homme.

Les troubles du
comportement alimentaire

Les femmes sont davantage touchées

par les troubles du comportement ali-
mentaire (TCA), anorexie et boulimie.
L’anorexie mentale (restrictions ali-
mentaires, refus de s’alimenter…)
touche environ neuf femmes pour un
homme6. Cette maladie survient prin-
cipalement chez les adolescentes ou les
jeunes filles lors de la puberté, entre 13
et 17 ans. Près de 20 % des personnes
souffrant d’anorexie seraient égale-
ment sujettes à des conduites bouli-
miques.
Les personnes souffrant de crises de
boulimie ingèrent de grandes quantités
de nourriture de manière compulsive.
Des crises suivies de comportements
dits "compensatoires" par exemple
sous forme de vomissements. La bouli-
mie est un trouble du comportement
alimentaire qui touche environ six
filles pour un garçon.

L’ostéoporose
L’ostéoporose, cette maladie du sque-
lette qui fragilise les os et accroît le
risque de fractures, touche principale-
ment les femmes après la ménopause.
En France, entre 2,5 et 3,5 millions de
femmes souffrent d’ostéoporose post-
ménopausique. L’ostéoporose liée à
l’âge serait ainsi 2 à 3 fois plus fré-
quente chez la femme que chez
l’homme.
L’ostéoporose touche 39% des femmes
âgées d’environ 65 ans et 70% des
femmes âgées de 80 ans. En cause
principalement : la ménopause et les
modifications hormonales, notamment
la baisse du taux œstrogènes qui parti-
cipent au remodelage osseux.

L’asthme
Avant l’adolescence, l’asthme touche
davantage les jeunes garçons que les
jeunes filles : 10% des garçons de 5 à
10 ans contre 6% des filles du même
âge. Seulement, cette tendance
s’inverse lors de la puberté. Ainsi,
après 35 ans, l’ asthme non allergique
est deux fois plus fréquent chez la
femme que chez l’homme. Pourquoi
cette différence ? Tous les mécanismes

n’ont pas encore été élucidés.
Toutefois, les spécialistes s’accordent
sur le rôle clé des hormones dans le
développement de cette maladie chro-
nique. Les variations hormonales favo-
risent et augmentent le risque
d’inflammation des bronches. Puberté,
périodes prémenstruelles, grossesses
ou ménopauses sont ainsi des facteurs
de déclenchement ou d’aggravation de
l’asthme chez la femme.

Les troubles anxieux et
dépressifs

Les femmes sont deux fois plus tou-
chées que les hommes par les troubles
anxieux et dépressifs. Ainsi, selon les
données de l’Institut national de pré-
vention et d’éducation pour la santé
(INPES), en moyenne en France, une
femme sur cinq connaîtra un épisode
dépressif majeur (EDM) au cours de sa
vie, contre un homme sur dix. Autre
chiffre parlant : 10% des femmes
cadres ont subi un épisode dépressif
majeur au cours de leur vie, contre
1,5% des hommes cadres.

Les migraines
Près de 12% des adultes souffriraient
de migraines (ou céphalées migrai-
neuses), soit 11 millions de personnes
en France. Les femmes sont 2 à 3 fois
plus touchées que les hommes : entre
15 et 18% des femmes souffrent de
migraines, contre 6% des hommes.
Les facteurs de déclenchement de ces
migraines sont nombreux : variations
émotionnelles, modifications du
rythme de vie, régime alimentaire, fac-
teurs sensoriels (bruits, odeurs..) mais
également hormonaux. Ainsi, chez la
femme, le cycle hormonal influe sur la
survenue de migraines. Les migraines
dites "menstruelles" ou "cataméniales"
peuvent survenir en fin de cycle, lors
de la chute de certaines sécrétions hor-
monales.

La fibromyalgie
D’après la Haute autorité de santé
(HAS), entre 1,4% et 2,2% des

Français seraient atteints de fibromyal-
gie, dont 80 à 90% de femmes, diag-
nostiquées majoritairement entre 30 et
50 ans. Parmi les symptômes les plus
courants : des douleurs diffuses, une
fatigue chronique, des troubles du
sommeil, de l’attention... Cette mala-
die rhumatismale a été reconnue par
l’OMS depuis 1992.
Comment expliquer cette prédomi-
nance féminine ? Les origines de cette
maladie restent encore mal comprises
et sujet à controverses.

Les maladies
auto-immunes

Le lupus érythémateux disséminé ou
systémique est une maladie auto-
immune (c’est-à-dire résultant d’un
dysfonctionnement des défenses
immunitaires) inflammatoire qui se
manifeste le plus souvent par des
lésions cutanées sur le visage, des dou-
leurs articulaires, une importante
fatigue, de la fièvre… Le lupus peut
également atteindre certains organes
comme le rein, le cœur ou le cerveau.
Comme la plupart des maladies auto-
immunes, le lupus touche majoritaire-
ment les femmes. En France, entre
20.000 et 40.000 personnes souffri-
raient de lupus, dont 85% de femmes.
Comment expliquer cette prédomi-
nance féminine ? Des différences hor-
monales et génétiques seraient en
cause.

La maladie d’Alzheimer
En France, environ 900.000 personnes
souffriraient de la maladie
d’Alzheimer. Une maladie à laquelle
les femmes sont davantage exposées.
Ainsi, selon l’INSERM, sur 25 per-
sonnes touchées par la maladie
d’Alzheimer, on dénombre 15 femmes
pour 10 hommes. Comment expliquer
cette différence ? Le vieillissement
serait le principal facteur de risque de
la maladie d’Alzheimer. Moins de 2%
des cas de maladie d’Alzheimer sur-
viennent avant 65 ans. Seulement,
passé 65 ans, la fréquence de la mala-
die d’Alzheimer s’élève à 2 à 4% de la
population générale, pour atteindre
15% à l’âge de 80 ans. Selon l’Insee,
dans les conditions de mortalité de
l’année 2015, l’espérance de vie des
femmes s’élèverait à 85 ans, contre
78,9 ans pour les hommes. Les femmes
vivant plus longtemps auraient ainsi
plus de risque de développer la mala-
die d’Alzheimer.
D’autres facteurs de risque semblent
également jouer un rôle dans la surve-
nue de cette maladie neurodégénéra-
tive : des facteurs génétiques, environ-
nementaux ou cardiovasculaires
comme le diabète ou l’hypertension….
Selon les estimations, en tenant compte
de l’augmentation de l’espérance de
vie en France, 1,3 millions de per-
sonnes pourraient être touchées par la
maladie d’Alzheimer en 2020.

10 maladies qui touchent
principalement les femmes

Le dégel du projet du gazoduc
entre Fréha (Tizi-Ouzou) et
Sidi Ayad (Béjaïa) permettra
de doter les 67 communes de
Tizi-Ouzou en gaz naturel, a-t-
on appris des Directions de
l’énergie et de distribution
d’électricité et de gaz (de la
Société de distribution du
Centre, filiale du groupe
Sonelgaz).

PAR BOUZIANE MEHDI

L a réalisation de ce projet, qui a été
différée en 2016 suite aux diffi-
cultés financière qu’a connues

l’Algérie, a été officiellement lancé à
partir de Fréha, le 10 novembre der-
nier, par les ministres de l’Energie et
de l’Industrie et des mines, permettant
de doter en gaz naturel les trois der-
nières commune de Tizi-Ouzou qui ne
disposent pas encore de cette énergie,
à savoir Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ,
ce qui classera la wilaya parmi les pre-
mières à l’échelle nationale qui ont un
taux de raccordement en gaz de 100%
de ses communes.
Ce projet, doté d’une enveloppe finan-
cière réévaluée de plus de 4,698 mil-
liards de dinars, permettra de réaliser
un poste source qui va alimenter en
gaz, par le biais d’un réseau de trans-
port d’une longueur de 52 km, dont
36,5 km sur le territoire de Tizi-Ouzou
et d’un réseau de distribution, quelque
7.080 foyers répartis sur ces trois
communes et qui n’ont pas pu être
desservies en cette énergie, faute d’un
poste source à proximité qui va les ali-
menter, a indiqué l’auditeur de
l’énergie au niveau de la Direction de
l’énergie, Ouassif Sedik.
Le réseau de transport et de distribu-
tion de gaz, qui n’a cessé de s’étendre
à travers la wilaya, est telle une toile
d’araignée couvrant les villages de la
wilaya jusqu’aux plus reculés et les
plus hauts perchés, dont Aït Argane,
Ait Ouabane et Tirourda. Une toile de
6 148,36 km de réseaux de distribu-
tion, dont 5 995,63 km de mis en ser-
vice et de 444 de réseaux de transport
(haute pression) et un nombre total de

304 649 foyers alimentés en gaz,
selon les chiffres communiqués par la
Direction de l’énergie.
Actuellement, et selon les situations
communiquées par la Direction de
distribution d’électricité et de gaz, 62
communes de la wilaya sont alimen-
tées en gaz naturel, dont 37 sont rac-
cordées à 100%. Les localités de
Zekri, Akerrou et Aït Chafaâ devraient
être mises en service dans 18 mois,
selon les délais contractuels, et la
Direction de l’énergie prévoit la mise
en service des premiers foyers prévus
dans le cadre de ce projet à Akerrou,
qui est la commune la plus proche de
la source d’énergie de Fréha, au cou-
rant de l’année 2020.
Quant aux deux communes restantes,
en l'occurence Béni Zekki et Illilten,
les travaux sont en cours. Pour la pre-
mière localité, la direction de
l’Energie ambitionne de mettre en ser-
vice les premiers foyers avant la fin de
l’année en cours. Quant à Illilten, le
projet est bloqué par une opposition
au niveau de Taghzout par les habi-
tants qui exigent d’abord le règlement
du problème de leur village en eau
potable.
La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié,
depuis 2004, de différents pro-
grammes de raccordement au gaz
naturel d’un montant global de plus de
46,45 milliards de dinars. Il y a eu
d’abord les inscriptions antérieures à
2010 qui sont les programmes com-
plémentaire (PC), complémentaire de
soutien à la croissance (PCSC) et spé-
cial (PS) antérieurs à 2010 dotés d’un
montant total de plus de 23,7 milliards
de dinars, qui a permis de raccorder
120.000 foyers par la réalisation de
344 kilomètres de réseaux de haute
pression, 39 postes de détente et plus
de 4.000 km de réseau de distribution.
Le programme quinquennal 2010-
2014, doté d’une cagnotte de 22,75
milliards de dinars, soit presque
l’équivalent des trois précédents pro-
grammes, porte sur le raccordement
de 343 lots (groupes de villages)
répartis sur les 67 communes par un
réseau de distribution de 5.930 km et
environ 100 km de réseau de transport
pour raccorder plus 131.000 foyers, a
rappelé M. Ouassif.

La bonbonne de gaz butane relé-
guée au placard

L’arrivée du gaz naturel dans les vil-
lages les plus reculés du Djurdjura et
qui passent une bonne partie de l’hiver
sous l’épais manteau de neige a sou-
lagé de nombreux villageois qui ont
relégué leur bouteille de gaz butane au
placard, ne redoutant plus l'arrivée de
la poudreuse, ont confié de nombreux
habitants, notamment à Tirourda, Ath
Argane, Ighzer n’chvel et Aït Ali, à
l’occasion de la mise en gaz de ces
contrées reculées.
Des habitants de ces villages qui
redoutaient, dès l'arrivée de l’hiver,
l’isolement et l’enclavement par la
coupure de routes par la neige, étaient
naguère contraints de réaliser des
réserves en gaz butane et subissaient
souvent la pression sur ce produit
lorsque des ruptures de stocks étaient
signalées en raison du blocage des
accès vers leurs villages. Aujourd’hui,
ce souci est derrière eux et ils peuvent
désormais profiter de la beauté des
paysages enneigés, ont-ils dit à l’APS.
L’amélioration du taux de raccorde-
ment au réseau de gaz naturel, qui a
atteint actuellement 86,4%, a eu pour
effet la baisse de consommation du
gaz butane.
Selon les chiffres communiqués lors
de la visite en novembre dernier des
ministres de l’Energie, de l’Industrie
et des Mines, la vente de gaz butane
affiche une courbe descendante depuis
2013 en passant de 80.352 unités utili-
sées en 2013 à 41.159 unités en 2019
(bilan arrêté au mois de septembre
2019). Sur cette même période, la
consommation de propane a baissé de
2.810 en 2013 à 782 unités à septem-
bre 2019.
Ces différents programmes de raccor-
dement ont permis de soulager les
populations raccordées en leur offrant
plus de confort, d’encourager
l’activité économique au niveau local
et de réduire la part des produits pétro-
liers dans la consommation énergé-
tique de la wilaya.

B. M.
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Des spécialistes
recommandent le

diagnostic précoce
du système digestif

Les participants à une conférence sur
les maladies gastro entérites, animée à
l’hôpital Frères Chenafa de Mécheria
(Naâma), ont insisté sur l’importance
du dépistage précoce des maladies du
système digestif, ainsi que le suivi
d’un régime alimentaire sain et d’éviter
le stress à titre préventif pour diminuer
le risque de complications.
Dr Amine Bouarfa, spécialiste en gas-
tro-entérologie, a estimé que la dimi-
nution des cas des pathologies de
l’appareil digestif enregistrés dans les
dernières années nécessite
l’intensification en matière de sensibi-
lisation, l'examen périodique à travers
la fibroscopie, notamment en ce qui
concerne la catégorie des personnes
âgées.
Le même conférencier, qui a animé une
communication sur les moyens de pré-
vention contre le cancer du colon et du
rectum, a souligné que ces maladies qui
occupent le premier rang chez les
hommes et le second chez les femmes
après le cancer du sein, selon les don-
nées statistiques du plan national de
lutte contre le cancer 2015-2019,
nécessite une lutte contre l’obésité,
une maladie dont souffre une frange
importante des femmes et qui recom-
mande la pratique du sport.
Pour sa part, Dr Largo Miloud, spécia-
liste en chirurgie gastro-entérite, a
appelé à la généralisation de
l’utilisation de la paroscopie pour trai-
ter les maladies de l’intestin et l’ulcère
d’estomac pour éviter le recours à une
intervention chirurgicale comme cela
se faisait dans le passé.
Les examens périodiques et les
mesures d’hygiène telles que
l’évitement de l’excès de protéines ani-
males, de l’alcool et du tabac, la pra-
tique du sport contribuent à réduire de
80% les maladies de l’intestin, a-t-il
soutenu, faisant remarquer que cer-
taines personnes ne découvrent des can-
cers de l’appareil digestif dont celui de
la vessie qu'à un stade très avancé par
faute de diagnostic précoce.
D’autres intervenants parmi les spécia-
listes en médecine interne ont insisté
sur l’importance d’éviter le stress et
l’anxiété, de même que l’isolement,
recommandant aux patients la relaxa-
tion, la consultation et le dépistage
précoce de la maladie, pour faire une
bonne exploration des diverses infec-
tions de l’appareil digestif et une meil-
leure prise en charge thérapeutique.
Cette conférence, la première du genre,
organisée par l’établissement public
hospitalier de Mécheria, a été marquée
par plusieurs communications abor-
dant les meilleurs moyens de dépistage
et de traitement médical et chirurgical
des infections de l’appareil digestif.
Cette rencontre, qui entre dans le cadre
de la formation médicale continue des
staff médicaux et praticiens de la santé
publique de la wilaya, se veut un cadre
d’échange d’expériences dans le
domaine et d'information sur les nou-
veautés médicales et techniques de trai-
tement.

APS

TIZI-OUZOU, DIRECTION DE L’ENERGIE

Le gaz pour les 67 communes



L’Algérie possède le meilleur
potentiel touristque au monde,
selon un classement
britannique établi récemment
à Londres.

N ombreux sont les touristes
étrangers qui vantent les pay-
sages féeriques et splendides

du Grand Sahara algérien, notamment
le Hoggar et le Tassili, ainsi que le
Touat (Timimoun et Adrar).
L’Algérie possède le meilleur poten-
tiel en termes de tourisme d’aventure
qui pourrait la propulser comme pre-
mière destination mondiale pour partir
en voyage d’aventure, selon un nou-
veau classement de l'organisation bri-
tannique British Backpacker Society
(BBS), publié à Londres. "Eu égard
aux attractions manifestes du pays en
termes de voyage d'aventure et au
nombre extrêmement faible de voya-
geurs visitant l'Algérie aujourd'hui, le
potentiel de l'industrie touristique
algérienne est inégalé en ce moment",
relève BBS dans son communiqué
annonçant ce classement annuel.

BBS, une organisation leader dans le
tourisme d’aventure, regroupant plu-
sieurs experts dans ce type de tou-
risme dans le monde, souligne
qu’avec "des politiques gouvernemen-
tales astucieuses favorables au tou-
risme et une campagne internationale
de marketing efficace, l'industrie tou-
ristique algérienne pourrait vraiment
enregistrer des records mondiaux de
croissance pour les dix prochaines
années".
BBS évoque un pays "béni" par des

paysages désertiques époustouflants,
des gens hospitaliers, des ruines
antiques mais aussi par une proximité
géographique de l’Europe, qui
regroupe les plus importantes commu-
nautés de touristes, adeptes du voyage
d’aventure.
"L'Algérie a longtemps été l'une de
mes destinations de voyage préférées.
Il est formidable de voir les membres
de BBS voter cette année pour donner
à l'industrie touristique du pays la
reconnaissance qu'elle mérite",

déclare Samuel Joynson FRGS, prési-
dent de BBS, cité dans le communi-
qué.
Mais pour exploiter cet énorme poten-
tiel, l’Algérie aura besoin d’alléger le
processus d’octroi de visas et de relier
les hôtels aux principaux sites de
réservation à l’international, estime
Samuel Joynson FRGS.
Michael Worrall, un co-fondateur de
BBS, qui s’est déjà rendu à Timimoun
et Ghardaïa, précise que ce classement
est une reconnaissance de l’hospitalité
qui est au cœur de la culture algé-
rienne et aussi un rappel de la bien-
veillance et de la bonté des Algériens.
La ville de Constantine, qui "possède
l'un des paysages urbains les plus
spectaculaires sur terre", est "suscep-
tible de devenir une destination extrê-
mement populaire pour les voyageurs
étrangers dans les années à venir",
prévoit un autre co-fondateur de BBS,
Adam Sloper. Au top 10 de ce classe-
ment annuel, figure l’Arabie Saoudite
qui occupe la deuxième place ainsi
que le Kazakhstan et la Russie, clas-
sées respectivement 5e et 8e.

R. E.
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ASSEMBLAGE DES TRAMWAYS

Cital s'oriente vers l'exportation
La Compagnie industrielle des trans-
ports algériens (Ciatl), qui active dans
le domaine d'assemblage et mainte-
nance de tramways, compte s'orienter
vers l'export pour faire face au ralen-
tissement du secteur du transport fer-
roviaire en Algérie, a indiqué la P.-dg
de cette entreprise basée à Annaba,
Wahida Chaâb.
"Nous essayons de nous positionner
sur des marchés extérieurs, en parti-
culier sur le marché tunisien. Nous
sommes en train de se préparer à
l'appel d'offres pour le projet de tram-
ways de Sfax (270 km de Tunis)", pré-
cise Chaâb.
La Tunisie envisage, en effet, de réali-
ser un nouveau projet de Tramway et
des bus à haut niveau de service à
Sfax, sur une longueur globale de 69,9
km avec un coût estimatif de 2,8 mil-
liards de dinars tunisiens (environ 1
milliard de dollars), selon les données
de la Société de métro léger de Sfax
(SMLS), publiées sur son site web.
Cette infrastructure, qui sera réalisée
sur quatre phases, comprend 115 sta-
tions et mettra en exploitation 57
rames de tramway et 61 véhicules
BHNS. Les travaux de la première
ligne vont démarrer en 2020 et se
poursuivront sur deux ans et demi,
pour un coût de 700 millions de dinars
tunisiens (250 millions de dollars).
Cital, qui a remporté lundi dernier le
Prix algérien de la qualité 2019, a été
créée initialement pour satisfaire les
besoins en tramways des projets en
cours et futurs en Algérie. Mais avec
la baisse des revenus du pays, suite à

la chute des prix de pétrole depuis
2014, le gouvernement a été contraint
de geler plusieurs projets du secteur,
notamment les tramways d'Annaba,
de Batna et l'extension du tramway
d'Alger reliant les Fusillés à Bir
Mourad-Raïs.
"Certes, le ralentissement de l'activité
nous a touchés, comme toutes les
entreprises algériennes dépendantes
de la commande publique. Avec le gel
des trois projets de tramways, l'impact
a été direct sur l'usine d'Annaba. Mais
pour ne pas perdre notre personnel
formé et certifié, nous avons décidé de
se redéployer nos efforts et de créer
des nouvelles activités", a expliqué
Chaâb.
Par ailleurs, l'entreprise compte livrer
les 25 rames de tramway qui seront
exploitées à Mostaganem à partir de
2020 et assurera sa maintenance. Les
trains de grandes lignes Coradia
Algérie, achetés en 2018 par la
Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF), seront également pris
en charge par les services de la main-
tenance de Cital, a-t-elle ajouté.

Un taux d'intégration
nationale à 32%

Cital projette également de densifier
son réseau de sous-traitance locale en
accompagnant et certifiant davantage
d'entreprises locales afin d'intégrer
son processus de fabrication.
Selon la P.-dg de cette entreprise, qui
a fabriqué jusque-là 145 rames de
tramways, le taux d'intégration natio-

nale a atteint un niveau "très appré-
ciable" à 32% grâce à une quinzaine
de sous-traitants qualifiés pour les
tramways et qui travaillent spécifique-
ment pour Cital, activant dans les
domaines électrique, électronique,
métallique, du câblage, verrerie et
composite.
"Aujourd'hui, la sous-traitance n'est
plus une simple instruction du gouver-
nement, c'est une nécessité écono-
mique, car elle nous permet non seu-
lement de baisser la facture
d'importation, mais aussi d'être plus
réactifs et efficaces", souligne Mme
Chaâb.
Sur ce point, la première responsable
de Cital a souligné que l'importation
représentait un "frein" pour l'activité
de l'entreprise par rapport aux délais et
à la qualité des produits.
"Il est difficile de renvoyer les pro-
duits non conformes à l'étranger, car
cela nous fait perdre du temps. Nous
travaillons beaucoup sur l'efficacité et
nous devons, donc, développer un
tissu de sous-traitants pour domicilier
le maximum d'activité", a-t-elle sou-
tenu.
Dans ce sens, Chaâb a fait savoir que
Cital a intégré la révision générale
dans son activité locale à travers deux
ateliers basés à Annaba, dédiés aux
pans (bougies) et aux systèmes de
freinage.
"Auparavant, on devait envoyer cer-
tains équipements à l'étranger pour
réparation, maintenant, la révision se
fait en Algérie dans deux ateliers
basés à Annaba, et qui sont les pre-

miers en Afrique dans ce domaine", a-
t-elle relevé.
Cital compte, en 2020-2021, intégrer
encore d'autres bancs d'essai, ce qui
permettra de rendre l'usine "plus auto-
nome", ajoute la même responsable.*
Créée en avril 2011 grâce à un parte-
nariat algéro-français, Cital est déte-
nue par l'entreprise publique
Ferrovial, à hauteur de 41%,
l'Entreprise du métro d'Alger (EMA),
à 10%, Alstrom Transport France SA,
à 43%, et Alstrom Algérie à hauteur
de 6%.
Lancée dans le but de soutenir
l'industrialisation du pays, Cital, qui
emploie 460 travailleurs, active dans
l'assemblage et la maintenance à partir
de kits de tramways du type Alstom
Citadis et de rames automotrices du
type Alstom Coradia Polyvalent pour
le marché algérien, avec une capacité
de fabrication de cinq rames par mois.
L'entreprise est responsable de la
maintenance de six systèmes de tram-
ways, à savoir celui d'Alger (41
rames), Oran (30 rames), Constantine
(27 rames), Sidi Bel-Abbès (30
rames), Ouargla (23 rames), Sétif (26
rames) et Mostaganem (25 rames) qui
sera livré en 2020.
Le Prix algérien de la qualité 2019,
remporté par Cital, récompense les
organisations et les entreprises algé-
riennes qui se démarquent par des
démarches exemplaires en matière de
qualité de produits et de services, de
compétitivité et de contribution à la
communauté et à la société.

R. E.

LES BRITANNIQUES ADMIRENT LE TOURISME SAHARIEN ALGÉRIEN

Des paysages désertiques époustouflants
et des gens hospitaliers
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Riz aux légumes

Ingrédients :
300 g de riz
1 aubergine
100 g de haricots verts
3 tomates
1 oignon
1 gousse d'ail
2 carottes
1 courgette
1 pincée de cumin et de curcuma
1 verre d'eau
Sel, poivre
Préparation :
Faire cuire le riz dans de l'eau
pendant 20 minutes, puis
l’égoutter. Pendant ce temps,
peler et couper tous les légumes
en petit dés. Les mettre à cuire
dans une poêle huilée. Ajouter le
verre d'eau, les épices et laisser
cuire à feu doux jusqu'à ce qu’ils
deviennent bien tendres. Dans des
assiettes de services, présenter
d’une part le riz blanc et d’une
les légumes

Muffins aux fruits

Ingrédients pour la pâte :
365 g de beurre
425 g de sucre semoule
5 œufs entiers
1 demi-litre de lait
800 g de farine
40 g de levure chimique
4 blancs d'œufs montés en neige
Pour la garniture :
400 g de confiture d'abricot
1 abricot sec
Le nappage:
200 g d'eau
150 g de sucre
Préparation
Faire ramollir le beurre, puis
ajouter le sucre semoule, les
oeufs entiers. Bien mélanger le
tout afin d'obtenir un mélange
homogène. Ajouter le lait, la
farine, et la levure.
Monter les blancs d'œufs en
neige et les rajouter délicatement
à la préparation.
Beurrer et fariner un moule.
Verser un peu plus de la moitié
de la préparation, disposer au
centre la confiture d'abricot (sans
toucher les parois du moule) puis
compléter avec le reste de la pré-
paration. Faire cuire au four à
200°C pendant 20 à 25 minutes.
Pendant ce temps, préparer un
sirop avec 200 g d'eau, 150 g de
sucre. Napper le gâteau, dès la
sortie du four, à chaud. Décorer
avec les abricots secs.

Rendre son éclat à
un ustensile en

inox

Coupez une pomme de terre en
deux et frottez-la contre votre
casserole. Rincez ensuite votre
casserole à l'eau tiède et
essuyez-la avec un chiffon.

Parfumer l’air
ambiant

Lorsque vous passez
l'aspirateur, utilisez un sachet
de sucre vanillé dans votre
aspirateur. Ainsi, vous dis-
tillerez la vanille aux quatre
coins de la maison !

Eviter les projections
d’huile

En faisant chauffer l'huile dans
une poêle, des gouttes seront
projetées. Pour empêcher ce
phénomène, mettez quelques
grains de sel dans la poêle.

Le marc de café
pour votre évier

Si vous versez du marc de café
dans l'évier, profitez-en pour
passer l'éponge dessus et le
nettoyer. En effet, le marc a la
capacité de dégraisser.

UUn furoncle est une infec-
tion sous-cutanée
représentée par la

grosseur du furoncle. En plus
d'être très douloureux, ceci n'est
tout de même pas bien beau,
c'est le moins que l'on puisse
dire ! Ceci étant une infection,
il ne faudra pas le garder, pour
ce faire, suivez la méthode
suivante :
Dans cette première étape,
commencerez par faire cuire
votre pomme de terre lavée et
épluchée pour ensuite la trans-
former en une purée bien
épaisse. Une fois votre purée
prête transférerez-la dans un sal-

adier ou tout autre récipient. 
Ajoutez dans votre saladier un
jaune d'œuf et un peu de lait
jusqu'à ce que ce mélange ait
l’apparence d’une pâte assez
épaisse. 
Prenez soin de bien mélanger
afin que la purée soit bien
imprégnée de l'œuf et du lait. 
Prenez maintenant cette prépa-
ration et disposez-là en cata-
plasme sur votre furoncle. Il
faut en mettre une bonne
couche que vous garderez durant
une demi-journée. 
A la fin de cette demi-journée,
votre furoncle s'ouvrira et
entamera sa guérison. 

Trucs et astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES

Protéger ses  cheveux contre le soleil

REMÈDES DE GRAND-MÈRE

Traiter un furoncle avec de la pomme de terre
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Le soleil et ses rayons UV sont
l’ennemi le plus dangereux pour
nos cheveux, il est
recommandé de bien se
préparer afin de les protéger
avant toute exposition.  

Avant l’exposition au soleil :
Avant d’exposer vos cheveux au soleil, des
phases de préparation, protection et entretien
sont essentielles, sachant que l’action du
soleil sur les cheveux est similaire à l’action
du soleil sur la peau. N’hésitez pas donc à
couper les pointes sèches de vos cheveux et
de prendre des mesure adéquates afin de nour-
rir votre chevelure et pour mieux lutter con-
tre les rayons UV.

Evitez les colorations :
Veillez à ne pas faire de coloration trop pig-
mentée avant de partir au soleil. Vous ris-
queriez d’avoir de mauvaises surprises, et il
est fort probable que la couleur de vos
cheveux soit patinée par les rayons du soleil.
Nous vous conseillons d'attendre votre
retour de vacances pour procéder à une col-
oration.

Les produits à base d’alcool 
sont à proscrire :
Évitez à tout prix les produits à base
d’alcool, et investissez dans des produits
adaptés pour garder les cheveux au top tout
l’été, par exemple utilisez un shampoing

efficace pour éliminer le chlore, le sel qui
restent trop longtemps sur les cheveux et qui
agressent la fibre capillaire, et pensez bien à
les hydrater avec une crème anti-rayon UV
après l’exposition au soleil.

Bien rincer les cheveux 
à l'eau douce : 
Après chaque baignade en piscine ou dans la
mer rincez et démêlez vos cheveux avec un
peigne et non une brosse. Réalisez des
gestes délicats pour ne pas les casser. Si vos
cheveux sont longs, optez pour du shampo-

ing, et peu importe si ce rituel devient quo-
tidien. Pour ne pas abîmer ses cheveux plus
que de raison, on utilisera un masque nutri-
tif réparateur 1 à 2 fois par semaine.

Réparer les dégâts : 
Enfin pour affronter l'été sans soucis, et ne
pas vous retrouver avec du crin à la place des
cheveux à la rentrée, vous devez recom-
mencer un autre soin spécialisé afin de répar-
er les "dégâts" et pour rafraîchir les parties
détériorées.
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Trois éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés, avant hier jeudi à
Boumerdès et Ouargla, par des détache-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier vendredi, un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, des détachements de l'ANP ont
arrêté, le 2 janvier 2020, trois (3) éléments
de soutien aux groupes terroristes à
Boumerdès/1eRM et Ouargla/4eRM", note
la même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements combinés de

l'ANP "ont arrêté, lors d'opérations dis-
tinctes, menées à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, Tindouf/3eRM et
Biskra/4eRM, huit (8) personnes et saisi
quatre (4) camions, un (1) véhicule tout-
terrain, (60.000) litres de carburants, desti-
nés à la contrebande, (2.5) tonnes de farine,
(5.425) unités de différentes boissons, (6)
détecteurs de métaux, (1) groupe électro-
gène, (1) marteau piqueur". Dans le même
contexte, des éléments de la Gendarmerie
nationale et des Garde-frontières "ont
appréhendé, à Tlemcen/2eRM et
Béchar/3eRM, deux (2) narcotrafiquants et
saisi (36,2) kilogrammes de kif traité, alors

que d'autres détachements de l'ANP ont mis
en échec des tentatives de contrebande de
(10.137) litres de carburants à Tébessa, El-
Taref et Souk-Ahras/5eRM", ajoute le
communiqué. Par ailleurs, des Garde-côtes
"ont mis en échec, lors d'opérations dis-
tinctes à Annaba et El-Kala/5eRM,
Mostaganem, Oran et Ain
Témouchent/2eRM, des tentatives
d'émigration clandestine de (150) per-
sonnes, à bord d'embarcations pneuma-
tiques, tandis que cinq (5) immigrants clan-
destins, de différentes nationalités, ont été
interceptés à Tindouf/3eRM", conclut la
même source.                             R.  N.

Le ministère de la Défense
nationale a, dans un
communiqué rendu public,
hier 03 janvier 2020, le bilan
opérationnel de l’Armée
national populaire, durant
l’année 2019.

PAR RAYAN NASSIM

L’ année 2019 s’est distinguée par de
grands résultats, en matière de lutte
antiterroriste, contre la contrebande,

le trafic d’armes, le narcotrafic et la crimi-
nalité organisée, et ce, par la neutralisation
et l’arrestation d’un nombre important de
terroristes, le démantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la destruction d’un
grand nombre de casemates et d’abris, ser-
vant de refuges aux groupes terroristes.
Ces opérations, organisées et coordonnées
entre les différentes unités de l’ANP, ont
permis également l’arrestation d’un grand
nombre de contrebandiers, et la récupéra-
tion d’importants lots d’armement, de
munitions, de drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Ce qui reflète la
volonté du Haut-commandement de
l’Armée nationale populaire, à mettre en
échec les desseins macabres de ces crimi-
nels, et démontre le professionnalisme, la
vigilance et la détermination de nos forces
armées, à la préservation des intérêts
suprêmes du pays et la protection de la
souveraineté du territoire national, comme
le confirment les résultats suivants:
Les différentes opérations menées par les
unités de l’Armée nationale populaire,
dans le cadre de la lutte antiterroriste, se
sont soldées par :
Elimination de (15) terroristes et arresta-
tion de (25) autres terroristes;
Reddition de (44) terroristes aux autorités
militaires ;
Arrestation de (245) éléments de soutien
aux groupes terroristes ;
Découverte de (06) dépouilles de terro-
ristes;
Reddition de (13) membres des familles de
terroristes ;
Découverte et destruction de (295) case-
mates pour groupes terroristes et (09) ate-
liers de fabrication d’explosifs ;

Récupération de (649) pièces d’armement
(116 kalachnikov, 433 fusils, 32 pistoles,
38 mitrailleurs, 30 lance-roquettes) ;
Récupération de (240) chargeurs, (33)
chaines de munitions et (193.680) balles
de différents calibres et (1.725) obus;
Découverte et destruction de (750) bombes
de confection artisanale, (1.891.4 Kg) de
matières explosives.
Lutte contre la contrebande, la criminalité
organisée et l’immigration clandestine:
Dans le cadre de la sécurisation des fron-
tières et de la lutte contre la contrebande,
le crime organisé, et l’immigration clan-
destine, des détachements de l’Armée
nationale populaire ont obtenu les résul-
tats suivants :
Arrestation de (723) narcotrafiquants;
Arrestation de (1.909) contrebandiers ;
Arrestation de (3001) orpailleurs ;
Saisie d’une importante quantité de
drogue, s’élevant à (3.085) quintaux de
cocaïne, (478.15) quintaux de kif traité et
(4.758) comprimés psychotropes;
Saisie de (872) véhicules ;
Saisie de (10) drones;

Saisie de (284) moyens de communication
et (38) paires de jumelles;
Saisie de (786.9) quintaux et (244.281)
unités de tabacs ;
Saisies de (296.513) unités de différentes
boissons;
Saisie de (624.9) tonnes de denrées ali-
mentaires, destinées à la contrebande ;
Saisie de (918.102) litres de carburants ;
Saisie de (985.469) unités de produits
parapharmaceutiques;
Saisie de (515) détecteurs de métaux, en
plus de (3.198) groupes électrogènes,
(2.188) marteaux piqueurs et (2.672) sacs
de mélange de pierres et d’or brut, et (66)
broyeurs de pierres;
Saisie de (59,7) kilogramme d’or;
Saisie de (1.229.305) unités de produits
pyrotechniques;
Arrestation de (4.465) immigrants clan-
destins, de différentes nationalités ;
Mise en échec de (3.053) tentatives
d’émigration clandestine et sauvetage de
(331) personnes.

R.  N.

15 TERRORISTES ÉLIMINÉS, 25 AUTRES ARRÊTÉS

Bilan des opérations
de l’ANP en 2019

SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES

Trois éléments arrêtés à Boumerdès
et Ouargla

 11 MORTS ET 30 BLESSÉS EN
24 HEURES SUR LES ROUTES

Une fin d’année
meurtrière

Les mois et les années se suivent et se ressem-
blent, dans leur litanie en matière d’accidents de la
circulation, devenus un véritable phénomène de
société. En effet, le terrorisme routier ne cesse de
mettre en péril la vie des citoyens, et ce en dépit
des dispositifs de sécurité mis en place et les cam-
pagnes de sensibilisation, lancées par les autorités
concernées. En effet, les services de la sécurité
routière de la sûreté et de la Gendarmerie natio-
nales, ont pourtant renforcé les contrôles à la
veille de la fin d’année, qui enregistre de nom-
breux accidents à cause des excès de vitesse, des
manœuvres dangereuses et de la consommation
d’alcool et de drogues. Une fois de plus, le bilan
de la Protection civile est alarmant. Onze per-
sonnes ont trouvé la mort et 30 autres ont été bles-
sées, dans 7 accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures, au niveau national,
selon un bilan établi par la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré à Ghardaïa,
avec six morts et un blessé, suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion, survenu sur
la Route nationale RN 33 au niveau de la com-
mune d'El Grara, précise la même source, ajoutant
qu'un autre accident grave a été enregistré à
Biskra, ayant fait trois morts suite à une collision
entre deux véhicules légers sur la RN46, au niveau
de la commune d'El Aghrous, dans la daïra de
Foughala. Ces chiffres effarants prouvent, si
besoin est, que la prévention laisse encore trop à
désirer, et que les politiques publiques visant à
réduire le terrorisme routier, restent inopérantes.
Et ce n’est sans doute pas le fameux permis à
points, qui va arrêter le massacre. Les pièces déta-
chées contrefaites, l’état catastrophique des routes
et la très mauvaise formation des nouveaux chauf-
feurs, sont, entre autres, autant de facteurs qui
alourdissent le bilan sur nos routes. Par ailleurs,
les éléments de la Protection civile sont intervenus
pour porter assistance à 24 personnes incommo-
dées par le monoxyde de carbone, émanant
d'appareils de chauffage et de chauffe-bains, à
Constantine, Djelfa, Tlemcen, M'Sila, Tébessa et
Bouira, dont une a succombé à Sétif, ajoute la
même source.

I. A.

  FÉDÉRATION NATIONALE 
DES AGENCES IMMOBILIÈRES

Appel à la lutte
contre les 

intermédiaires
La Fédération nationale des agences immobilières
(FNAI), a appelé avant-hier à partir de Skikda, à
la lutte contre les intermédiaires activant dans le
marché immobilier. Lors d’une réunion consacrée
au renouvellement des membres du bureau local
du FNAI, le président de la Fédération nationale
des agences immobilières, Noureddine Minaceri,
a relevé l’importance de passer par les agences
immobilières agréées, pour toute transaction de
vente ou de location d’immobilier, ”pour une
meilleure organisation de l’activité de l’agent
immobilier". “La FNAI propose comme solution
provisoire, l’obligation de passer par les agences
immobilières, dans toute transaction pour garan-
tir les droits des agents immobiliers et lutter
contre la spéculation dans les prix’’, a-t-il ajouté,
argumentant que cette démarche permet d’assurer
la transparence qu’exige le marché immobilier, de
lutter contre la fraude fiscale et d’offrir une
“valeur réelle’’ aux biens immobiliers. Le même
responsable a souligné la mise en place d’un baro-
mètre des prix au service du Trésor public, pour
mieux organiser le marché immobilier, relevant
que cette solution permettra à l’Etat, de connaître
la valeur réelle des biens immobiliers, pour une
réévaluation du marché immobilier, d’autant, a-t-
il ajouté, que “la majorité des biens existants en
Algérie, ne sont pas estimés à leur juste valeur’’.
Il a proposé d’opérer, selon cette méthode, en
attendant l’assainissement de toutes les données
du marché national de l’immobilier, pour “une
gestion judicieuse de ce domaine, devant permet-
tre la préservation des droits du citoyen, des
agents immobiliers et de l’Etat’’.
Le même responsable a appelé également, à la
détermination des critères de la publicité dans ce
domaine, et la révision du code de cette activité en
collaboration avec le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville.
La wilaya de Skikda dispose de 14 agences immo-
bilières, 11 d’entre elles sont agréées et trois en
phase d’agrément, selon le président du bureau
local de la Fédération nationale des agences
immobilières, Imad Redjam.

R. N.  
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L’année 2020 s’annonce
compliquée sur le plan
économique. Elle commence
par des augmentations de
prix imputables aux
nombreux nouveaux impôts
introduits par la loi de
Finances. Dans le but de
tenter de limiter le déficit
budgétaire, le gouvernement
a en effet fait preuve de
beaucoup d’inventivité, en
matière fiscale.

PAR RIAD EL HADI

S eule “bonne” nouvelle, il n’y aura
pas d’augmentation cette année,
des tarifs de l’électricité ou des

carburants. En revanche, le prix des
cigarettes sera le premier concerné, en
raison de l’alourdissement de la taxe sur
les produits tabagiques. Des augmenta-
tions de prix significatives, sont égale-
ment à prévoir en 2020, pour les pro-
duits électroménagers à cause de
l’alourdissement du barème de la taxe
d’efficacité énergétique. Le prix des bil-
lets d’avion sera également impacté par
l’augmentation de la taxe sur les titres
de transport internationaux, qui a été
portée de 500 à 1.000 dinars.
L’ingéniosité des fonctionnaires de Ben
Aknoun, en matière fiscale, a particu-
lièrement ciblé les automobiles et le
matériel roulant, en général. Pas moins
de trois nouvelles taxes et augmenta-
tion des taxes existantes sont ainsi pré-
vues en 2020.
La plus importante est la nouvelle taxe
sur les véhicules roulants, qui sera per-
çue au moment de la souscription de la
police d’assurance. Il s’agit d’une taxe
au barème uniforme, d’un montant de
1.500 dinars pour les véhicules de tou-
risme et de 3.000 dinars pour les autres
véhicules et engins roulants.

Une croissance économique
en berne

Sur un plan plus général, la perfor-
mance de l’économie algérienne dépen-
dra de la croissance qui devrait rester
très faible, au cours de l’année à venir.
Dans ce domaine, le dernier gouverne-
ment a révisé en baisse ses ambitions,
en ramenant sa prévision pour l’année
2020 à 1,8%, ce qui constitue en soi un
objectif assez modeste et inférieur au
taux de croissance de la population.
Cet objectif est jugé encore trop opti-
miste, aux yeux de nombreuses institu-

tions internationales. La Banque
Mondiale annonce une croissance limi-
tée à 1,5%, pour l’année prochaine. La
société d’assurance-crédit Euler Hermes
est encore plus pessimiste, et table sur
une croissance annuelle de +0,5% seu-
lement, en 2020. Une fois n’est pas
coutume, pour l’instant seul le FMI
s’attend à un chiffre supérieur à 2%,
pour l’année prochaine.

Le chômage en hausse
Dans ce contexte de croissance ané-
mique, l’évolution de l’emploi devrait
constituer une préoccupation de plus en
plus importante, dans la période à
venir. Alors que les effets du ralentisse-
ment économique sur la situation de
l’emploi sont déjà visibles au quoti-
dien, dans toutes les régions du pays,
les institutions financières internatio-
nales annoncent une aggravation sensi-
ble du chômage au cours des prochains
mois, au moment où des centaines de
milliers de jeunes, diplômés ou non, se
présentent sur le marché du travail.
Le FMI annonce néanmoins une forte
augmentation du taux de chômage, qui
devrait passer à 12,5% en 2019 et à
13,3% en 2020.

Un nouveau déficit important
pour les finances publiques

Contrairement aux attentes des autori-
tés algériennes, la situation financière
du pays ne devrait pas non plus
s’améliorer sensiblement, l’année pro-
chaine. Pour l’instant, la réduction du
déficit budgétaire n’est pas réellement
au programme du gouvernement. La
Loi de finances prévoit un solde néga-
tif du Trésor, identique à celui de 2019
et supérieur à 2.400 milliards de dinars
(près de 20 milliards de dollars).

Circonstance aggravante, cette stabili-
sation du déficit à un niveau très élevé
n’a pu être obtenue, qu’au prix de
coupes sombres dans les dépenses
d’équipements, qui ont été réduites de
20%, et du gel presque complet de tout
nouveau projet d’infrastructure, financé
par le budget de l’Etat.
L’accumulation des déficits budgé-
taires, depuis 2015, laisse, en outre,
des traces dans la dette de l’Etat qui
devrait franchir la barre des 50% du PIB
en 2019, et pourrait être supérieure à
60% du PIB, fin 2020.

La fonte des réserves de change
va continuer

On relève la même évolution dans le
cas de nos équilibres financiers exté-
rieurs, et du niveau des réserves de
change. Dans ses perspectives trien-
nales, le ministère des Finances
annonce très officiellement, un niveau
de réserves de change de tout juste 60
milliards de dollars, à fin 2019. Ce qui
correspond à une diminution des
réserves de près de 20 milliards de dol-
lars en 2019. Si ce dernier chiffre était
attendu, les prévisions des autorités
algériennes pour 2020, sont en
revanche jugées irréalistes par beau-
coup de spécialistes. Le gouvernement
affiche en effet, un objectif de réduction
du déficit de la balance des paiements
,et des réserves à 8,5 milliards de dol-
lars en 2020, et même 5 milliards en
2021. Ce n’est pas du tout ce que pré-
voit le FMI, qui, dans ses perspectives
économiques publiées en octobre der-
nier, annonce que le déficit de nos paie-
ments courants va augmenter à 12,6%
du PIB en 2019, et devrait se maintenir
à -11,9% du PIB en 2020. Des prévi-
sions qui reposent, selon nos sources,

sur “une hypothèse de prix pétroliers,
qui resteront déprimés et proches de leur
niveau actuel, ainsi que sur une réduc-
tion du volume de nos exportations
d’hydrocarbures”.
Dans ce cas de figure probable, la fonte
de nos réserves de change devrait se
poursuivre à un rythme pratiquement
inchangé, et leur niveau se rapprocher
de la barre des 40 milliards de dollars, à
fin 2020.Ce pronostic est encore ren-
forcé par les décisions récentes des
autorités algériennes, d’exercer leur
droit de préemption sur les cessions
d’actifs pétroliers, de plusieurs compa-
gnies internationales exerçant en
Algérie, qui pourrait se traduire par une
ponction supplémentaire de près de 4
milliards de dollars sur nos réserves, au
cours de l’année à venir.

-Le “climat des affaires”
pénalisé par l’instabilité
politique et juridique

Dans le but d’améliorer le climat des
affaires dans notre pays, la loi de
Finances 2020 a aussi introduit
d’importantes innovations législatives,
à la fois dans le domaine financier et
dans celui des investissements. Elle
met fin notamment ,à la règle du 51/49
qui était en vigueur depuis plus d’une
décennie, et à l’interdiction de
l’endettement extérieur qui remontait à
2005. De son côté, la nouvelle loi sur
les hydrocarbures est censée avoir pour
effet, de renforcer l’attractivité du
domaine minier algérien. Pour la plu-
part des spécialistes qui sont intervenus
sur plusieurs sites d'informations, ce
nouveau dispositif législatif aura
cependant beaucoup de mal à produire
rapidement des effets, en matière
d’attraction des investissements étran-
gers, et de relance de la production et
des exportations d’hydrocarbures. Dans
un contexte d’instabilité politique et
juridique, le comportement des inves-
tissements étrangers devrait décevoir
les attentes des autorités algériennes.
Les échos recueillis dans ce domaine,
auprès de nombreux diplomates étran-
gers, ne laissent malheureusement pas
beaucoup de doute. L’opération “mains
propres”, toujours en cours, pourrait en
outre avoir des effets durables sur le
comportement des investisseurs natio-
naux. Dans ce domaine, les opérateurs
publics de l’Unop, aussi bien que les
entrepreneurs privés du FCE, ont
dépeint au cours des dernières
semaines, un tableau très alarmant de
l’état de santé des entreprises natio-
nales.

R. E.

La Loi de finances 2020 est officielle-
ment entrée en vigueur, avec la publi-
cation, avant-hier, du texte au dernier
Journal officiel.
La Loi de finances 2020 a été élaborée
sur la base d’un prix référentiel du baril
de pétrole à 50 dollars/baril, et d’un
prix de marché à 60 dollars, ainsi qu’un
taux de change de 123 dinars/dollar.
Elle prévoit également une croissance
économique, à hauteur de 1,8 %, le

même taux de croissance hors hydrocar-
bures et une augmentation du taux
d’inflation à 4,08 %. Le texte prévoit
une augmentation des revenus des
exportations des hydrocarbures en
2020, de 2% par rapport à 2019, pour
atteindre 35,2 milliards de dollars
(contre 34,5 milliards de dollars en
2019), et ce en raison d’une augmenta-
tion de 2,06 % des quantités des hydro-
carbures devant être exportées. Quant

aux importations, le Projet de loi pré-
voit leur baisse de 13,3 % à 38,6 mil-
liards de dollars en 2020. Les importa-
tions de marchandises devraient baisser
de 12 %, et celles des services de 16%.
Le déficit de la balance des paiements
devrait atteindre -8,5 milliards USD en
2020, contre -16,6 milliards de dollars
en 2019, soit d’une baisse de 8,1 mil-
liards USD. Les réserves de change
connaîtront une contraction à 51,6 mil-

liards de dollars fin 2020, ce qui repré-
sente 12,4 mois d’importations, sans
facteurs de production. Le texte prévoit
également une baisse de 8,6% en
matière de dépenses publiques, un recul
de 1,2% des dépenses de fonctionne-
ment et de 18,7% des dépenses
d’équipements.

R. N.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, IMPÔTS, CHÔMAGE, RÉSERVES DE CHANGE...

Ce qui attend les Algériens en 2020

La Loi de finances 2020 publiée au Journal officiel
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Il fait plus chaud en ville qu'à
la campagne ou qu'en proche
banlieue, notamment la nuit.
Mais ce phénomène est
variable selon les villes, où il
peut faire plus ou moins
chaud.

D es chercheurs de l'unité mixte
internationale MSE
(CNRS/MIT) et du Centre

interdisciplinaire des nanosciences de
Marseille ont démontré que
l'organisation des villes est à l'origine
de ce phénomène : plus une ville est
organisée, comme la plupart des villes
nord-américaines avec des rues très
droites et perpendiculaires, plus elle
piège la chaleur. A l'inverse, plus une
ville est désorganisée, comme certains
cœurs de villes historiques, plus la
chaleur s'évacue facilement. Ces
résultats, publiés le 9 mars 2018 dans
Physical Review Letters, ouvrent de
nouvelles pistes pour un urbanisme et
une gestion de l'énergie optimisés.

Effet - îlots de chaleur
urbains (ICU) -

Les îlots de chaleur urbains (ICU)
résultent de l'augmentation de la tem-
pérature de l'air dans les villes, par

rapport à celle des zones rurales et
péri-urbaines. Aux États-Unis, ce phé-
nomène concerne plus de 80 % de la
population vivant dans les zones
urbaines. Ces îlots peuvent impliquer,
au sein des agglomérations, un
accroissement de la demande énergé-
tique (pour la climatisation par exem-
ple), de la pollution de l'air, et la dété-
rioration du confort de vie et de la
santé. Des stratégies de réduction de
ces îlots de chaleurs ont été mises en
place dans certaines villes, comme

l'implantation d'espaces verts, mais
les impacts environnementaux et éco-
nomiques de ces îlots, à une échelle
nationale ou même régionale, restent
à ce jour peu quantifiés.
Des chercheurs ont donc étudié cer-
tains paramètres majeurs de
l'élévation de la température, comme
l'inertie thermique des bâtiments et
leur capacité à rayonner pendant la
nuit l'énergie absorbée durant la jour-
née. Ils ont pour cela utilisé les tempé-
ratures enregistrées en ville ou à la

campagne sur plusieurs années ainsi
que des informations sur les
empreintes spatiales des constructions
urbaines, combinées à un modèle de
dissipation de la chaleur. Cette
approche a permis de démontrer, pour
la cinquantaine de villes étudiées,
comme NewYork, Chicago et Boston,
que les effets des îlots de chaleurs
nocturnes varient selon la géométrie
du tissu urbain. Les bâtiments peuvent
en effet s'échanger de l'énergie, plus
ou moins facilement selon leur degré
d'organisation spatiale. Les cher-
cheurs ont mesuré ce paramètre grâce
à des outils de physique qui permet-
tent de réduire la complexité de la
ville à une description statistique,
c'est-à-dire à des "lots" de bâtiments
pertinents. Ils ont montré ainsi que
plus une ville est organisée, comme la
plupart des villes nord-américaines,
plus l'effet des ICU est important et
plus la chaleur reste piégée, et inver-
sement pour les villes "désorgani-
sées".
Dans les pays aux climats chauds ou
tempérés, l'effet "ICU" augmente
significativement la facture énergé-
tique. En revanche, pour des régions
aux climats froids, il peut potentielle-
ment permettre de réduire la demande
énergétique.

MIDI-SCIENCE 21MIDI LIBRE
N° 3884 | Ven. 3 - Sam. 4 Janvier 2020

L’encyclopédie

Pourquoi fait-il si chaud la nuit
dans certaines villes ?

D E S I N V E N T I O N S

En raison du réchauffement clima-
tique, la plupart des grandes villes
côtières seront menacées par la
hausse du niveau des mers d’ici 2100.
Des propositions étonnantes de géo-
ingénierie visent à ralentir la montée
des eaux. Le glacier Thwaites serait

à lui seul responsable de 1 % de la
montée des eaux constatée au niveau
mondial, estime la Nasa.
Pour limiter la fonte de plusieurs
grands glaciers à écoulement rapide
du Groenland et de l’Antarctique,
deux climatologues, John C. Moore

et Rupert Gladstone, tous deux pro-
fesseurs à l'université de Lapland, en
Finlande, ont réfléchi à trois
approches pharaoniques de géo-ingé-
nierie, qu’ils ont testées sur un super-
calculateur.

Faire barrage aux eaux
chaudes de l’Atlantique

La première idée consiste à faire bar-
rage aux eaux chaudes de
l’Atlantique devant le glacier
Jakobshavn au Groenland, à l’aide
d’un mur érigé à 100 mètres au-des-
sus du fond océanique. Cette barrière
étirerait le fjord de cinq kilomètres et
pourrait empêcher les courants
chauds d’atteindre la base sensible du
glacier.
Deuxième piste imaginée par ces
deux chercheurs : la construction
d'une île artificielle pour soutenir les
glaciers de Pine Island et de Thwaites
en Antarctique de l’Ouest. La glace

qui s’échappe des glaciers pourrait
être bloquée par cette plateforme arti-
ficielle. La troisième et dernière solu-
tion, lorsque la configuration du gla-
cier le permet, consisterait à drainer
les infiltrations dans la glace et
congeler la fine pellicule d’eau sous
le lit du glacier, à des centaines de
mètres de profondeur.
La perte en glace peut être ralentie
par l'enlèvement ou la congélation
d'une partie de l'eau située à la base
du glacier, la construction d'une île
artificielle haute de 300 mètres ou la
construction d'une berme (ou butte)
pour isoler le glacier du courant
chaud qui le réchauffe.
Ces techniques dites de génie clima-
tique sont actuellement très contro-
versées. Mais selon les auteurs de
cette étude, parue dans Nature le 14
mars dernier, mieux vaut évaluer la
faisabilité de telles techniques plutôt
que de ne pas s’y préparer du tout.

CRETONNE
Inventeur : Paul Creton Date : 1640 Lieu : France

La cretonne est un tissu assez fort, constitué de fils de chanvre, de lin ou
de coton sur une armure de toile et dont la contexture est carrée. Elle est
principalement employée pour l'ameublement (housses de protection pour
les meubles, rideaux), le linge de maison.

Freiner la montée des eaux grâce aux... glaciers
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Le président Abdelmadjid
Tebboune a sans doute
compris, que la tension en
Algérie a atteint des pics, tels
qu’il serait risqué d’en rajouter
à travers des décisions -ou
des indécisions-,
impopulaires.

PAR LAKHDARI BRAHIM

À nouvelle année, nouvelles pra-
tiques. Les libérations succes-
sives de l’homme d’affaire Issad

Rebrab, mercredi 1er janvier, et du
Moudjahid Lakhdar Bouregaâ avant hier
02 janvier, envoient des signaux posi-
tifs au peuple algérien.
Indépendamment du fondement ou pas
des faits qui leurs sont reprochés, la
libération de l’un des symboles de la
glorieuse Révolution, Lakhdar
Bouregaâ, et d’un homme d’affaires à
succès, sont autant de gestes
d’apaisement qui soulignent un change-
ment de cap dans le traitement de la
crise politique.
Le président Tebboune a compris, qu’il
ne servira à rien de maintenir la prise en
main musclée du peuple, et
l’emprisonnement à tour de bras de
toute personne qui ne caresse pas dans
le sens du poil.
En plus du fait que cette méthode n’a
pas mis fin à la mobilisation populaire,
qu’elle a au contraire bonifié, elle fai-
sait courir le risque d’attiser la tension
et provoquer de graves divisions du peu-
ple.
Or, le président Tebboune entend plutôt
rassembler les Algériens, et rendre jus-
tice à ceux qui ont été privés.
En libérant Bouregaâ, Rebrab et avant
eux, Samira Messouci et d’autres
jeunes manifestants, il est permis de
penser que le processus va se poursui-
vre.
Ce sont autant de mesures, qui donnent
du sens aux engagements du président
Tebboune. Et plus généralement, les
manifestants du mardi et du vendredi
vont sans doute apprécier à leur juste
valeur, ces libérations, même s’ils sont
convaincus que ce n’est que justice
rendu par un Président élu.
Ce sont de bons points qui seront mis
à l’actif du nouveau Président, et qui ne
manqueront pas d’apaiser les esprits et
préparer les conditions d’un dialogue
serein et sérieux, pour une sortie de
crise.
Le profil du gouvernement Djerrad, qui
pourrait tomber aujourd’hui même,
pourra également détendre
l’atmosphère, à condition qu’il soit
composé d’hommes et de femmes qui
allient compétence et honnêteté.

Premiere déclaration de Lakhdar
Bouregaa

Lakhdar Bouregaa a quitté la prison d’El
Harrach. Il est chez lui, parmi les siens.
Il est à nouveau dans le Hirak, où il a

été constamment présent depuis son
arrestation fin juin 2019. Ses premiers
mots ont été pour le “Hirak populaire
qui doit se poursuivre, car c’est une
Révolution des jeunes qui a impres-
sionné le monde et sert d’exemple”. Le
vieux combattant, devenu l’icône du
Hirak, a promis de faire une “petite
Omra à la Grande Poste”, dans laquelle
il voit un “symbole de liberté”. La
“Grande Poste”, qui a été souvent pré-
sentée par les complotistes comme
étant un lieu de sombres manipulations
du Hirak, le vieux combattant y voit un
symbole, vers lequel les manifestants
affluent et se rencontrent, pour une
Algérie libre et une Algérie des libertés.
plusieurs médias qui avaient osé, le
jour de son arrestation, mettre en doute
son glorieux passé révolutionnaire en
parlant d’usurpation d’identité.
Une ignominie qui a fait sortir
l’Organisation nationale des moudjahi-
dine (ONM), de ses gonds, en menaçant
de recourir à la justice contre ceux qui
diffusent des mensonges sur le passé
révolutionnaire de Lakhdar Bouregaa.
“Les compagnons d’armes du moudja-
hid Si Bouregâa sont unanimes à témoi-
gner de sa distinction dans, la direction
des combats”, avait indiqué l’ONM, en
précisant qu’il a été promu capitaine,
puis commandant et responsable de la
zone II (Blida) en 1960, et qu’il était
très proche du commandant de la wilaya
IV, Si Djilali Bounaâma, qui l’a désigné
membre du Conseil de cette wilaya.

Hakim Addad, Fouad Ouicher et
d’autres militants de RAJ, remis

en liberté provisoire
Le Secrétaire général et l’ancien prési-
dent de RAJ (Rassemblement Action
Jeunesse,) Hakim Addad et Fouad
Ouicher, ainsi qu’un nombre de respon-
sables et de militants de cette associa-
tion, ont été remis en liberté provi-
soire, jeudi 2 janvier, lors d’une vague
de libération des détenus du Hirak.
Les militans Djalal Mokrani, Karim

Boutata, Ahcene Kadi, Ouafi Tigrine,
Massinissa Aissous, Kamel Ouldouali
et Ahmed Bouider, ont également été
libérés.
Leurs procès sont programmés pour les
13 et 27 février prochains. Ils ont été en
détention préventive, depuis fin sep-
tembre et début octobre.

Le général à la retraite Hocine
Benhadid remis en liberté

provisoire
Le général à la retraite, Hocine
Benhadid, a été remis en liberté provi-
soire ce jeudi après-midi, selon des
membres de sa famille, cités par plu-
sieurs sources.
Le général à la retraite devrait comparaî-
tre ce jeudi devant le juge d’instruction
du Tribunal de Sidi Mhamed d’Alger,
mais en raison de son état de santé cri-
tique, son audition a été reportée pour le
5 mars prochain.

Nime et le journaliste-
blogueur Abdelmonji Khelladi

liberés
Plusieurs détenus du Hirak ont été
remis en liberté, ce jeudi à travers le
pays, selon le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD).
Au tribunal de Sidi M'hamed, le procès
d'une vingtaine de détenus du mouve-
ment populaire, a été programmé de
dernière minute pour aujourd'hui, à
l'insu de leurs avocats, alors que 14
autres détenus ont quitté la prison d'El
Harrach, au début de la matinée.
Le CNLD fait état de la remise en
liberté de plusieurs autres détenus dans
d'autres wilayas, notamment à ElOued
et Oran.
Des militants de l'association
Rassemblement Action Jeunesse
(RAJ), Ahcene Kadi et Karim Boutata,
ont été libérés aussi ce jeudi.
Le caricaturiste Nime et le journaliste-
blogueur, Abdelmonji Khelladi, ont été
également libérés respectivement, à
Oran et Constantine.

Même le général à la retraite en déten-
tion, Hocine Benhadid, sera remis en
liberté cet après-midi, après le report de
son procès, en raison de son état de
santé, selon des membres de sa famille.

Les vendeurs de pins du Hirak
retrouvent leur liberté

Les détenus d’opinion, Akram
Ghimouz, Bacha Abdelkader, Dechicha
Fazil et Benzine Khirdine, ont quitté la
prison d’El Harrach, ce jeudi 2 janvier,
après six mois de prison ferme. Ces
quatre amis ont été arrêté le 28 juin
2019, “pour atteinte à l’unité natio-
nale”, à cause de la conception de pin’s
portant les slogans phares du Hirak.
https://web.facebook.com/7099270127
95942/videos/845283075906693/
Ces jeunes étudiants retrouvent leur
liberté, après avoir purgé une peine de
six mois de prison ferme, à El Harrach.
Leur arrestation remonte au 28 juin der-
nier. Un des quatre amis a été interpellé,
lors de la manifestation du vendredi,
alors qu’il avait en sa possession des
pin’s avec les slogans phares du Hirak.
Au commissariat, il explique aux poli-
ciers qu’il s’agissait juste d’un petit
business, qu’il avaitmonté avec ses
amis. Il consiste à fabriquer des pins
manga et d’autres avec les slogans du
Hirak. Pour vérifier ses dires, la police
va dans le domicile de l’un des quatre
amis, pour voir le petit atelier. Arrivés
sur les lieux, les policiers décident
d’embarquer les trois autres jeunes, qui
étaient sur place en train de jouer à la
console.
Ce jeudi, les quatre amis retrouvent leur
familles.

Ceux qui sont encore
en prison

-Dans la confusion qui a accompagné
jeudi 2 janvier, la libération surprise de
76 détenus du Hirak, les noms des acti-
vistes Karim Tabou, Samir Belarbi,
Fodil Boumala et Abdelouahab
Fersaoui, ont été donnés comme libé-
rés. Il n’en est rien! Les concernés sont
toujours en prison.
Ils sont d’ailleurs près d’une centaine de
détenus du Hirak, à être encore derrière
les barreaux, selon le Comité national
pour la libération des détenus (CNLD).
“Plus de 100 détenus sont toujours en
prison, dont lamajorité àAlger”, a noté
le collectif, dans une publication sur
Facebook.
La même source a souligné par ailleurs,
que plusieurs personnes remis en liberté
provisoire, jeudi, n’ont pas été signa-
lées auparavant, malgré le grand travail
que les membres du CNLD ont fourni,
pendant des mois pour identifier et
militer pour la libération des détenus du
Hirak.
“Nous appelons les activistes, les
familles et amis de détenus, les avocats
de la défense et toute personne qui peut
nous aider, à nous contacter et transmet-
tre les noms des personnes qui sont tou-
jours détenus, à travers le territoire
national”, a plaidé le CNLD.

L. B.

76 DÉTENUS, DONT LE MOUDJAHID LAKHDAR BOUREGAA ET LE GÉNÉRAL
À LA RETRAITE HOCINE BENHADID, REMIS EN LIBERTÉ

Le président Abdelmadjid Tebboune
joue la carte de l’apaisement
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
nommé avant-hier jeudi, les
membres du nouveau
gouvernement que dirige le
Premier ministre Abdelaziz
Djerad, a annoncé le ministre
conseiller à la Communication,
Porte-parole officiel de la
présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.

C e nouveau gouvernement compte 39
membres, dont 7 ministres délégués
et 4 secrétaires d'Etats. Il est égale-

ment composé de 5 femmes ministres.
Le ministre le plus jeune est le ministre
délégué chargé des Start-up, Yacine Walid
(26 ans).
M. Abdelaziz Djerad avait été nommé
Premier ministre samedi dernier, en rem-
placement de Sabri Boukadoum, qui était
chargé d'assurer l'intérim de ce poste, après
la démission de Nouredine Bedoui.
Les membres du nouveau gouvernement
conduit par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad :
- Sabri Boukadoum: ministre des Affaires
étrangères.
- Kamal Beldjoud: ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
- Belkacem Zeghmati: ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
- Abderahamane Raouya: ministre des
Finances.
- MohamedArkab: ministre de l'Energie.
- Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits.
- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs.
- Mohamed Ouadjaout : ministre de
l'Education nationale.
- Chems-Eddine Chitour: ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
- Hoyam Benfriha: ministre de la
Formation et de l'Enseignement profes-
sionnels.
- Malika Bendouda: ministre de la Culture.
- Brahim Boumzar: ministre de la Poste et
des Télécommunications.
- SidAli Khaldi: ministre de la Jeunesse et
des Sports.
- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme.
- Ferhat Aït Ali Braham: ministre de

l'Industrie et des Mines.
- Chérif Omari: ministre de l'Agriculture
et du Développement rural.
- Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville.
- Kamel Rezig: ministre du Commerce.
- Ammar Belhimer: ministre de la
Communication, Porte-parole du gouver-
nement.
- Farouk Chiali: ministre des Travaux
publics et des Transports.
- Arezki Berraki: ministre des Ressources
en eau.
- Hacène Mermouri: ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial.
- Abderrahmane Benbouzid: ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière.
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef:
ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale.
- Bessma Azouar: ministre des Relations
avec le Parlement.
- Nassira Benharrats: ministre de
l'Environnement et des Energies renouve-
lables.
- Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la
Pêche et des productions halieutiques.
-Yassine Djeridene: ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l'Economie de
la connaissance.
-Bachir Messaitfa : ministre délégué
chargé des Statistiques et de la
Prospective.
-FouedChehat : ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des Montagnes.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué chargé du
Commerce extérieur.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad:

ministre délégué chargé de l'Industrie phar-
maceutique.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué
chargé de l'Environnement saharien.
-Nassim Diafat: ministre délégué chargé
des Incubateurs.
-Yacine Oualid: ministre délégué chargé
des Start-up.
-Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé
de la Communauté nationale et des
Compétences à étranger.
-Bachir Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat
chargé de l'Industrie cinématographique.
-Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la
Production culturelle.
-Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat
chargé du Sport d'élite.
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire
général du Gouvernement.

Les ministères régaliens
du gouvernement Djerad

- M.Sabri Boukadoum, ministre des
Affaires étrangères.
- M.Kamel Beldjoud, ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.
- M. Belkacem Zeghmati, ministre de la
Justice, garde des Sceaux.
- M. Abderahmane Raouya, ministre des
Finances.
- M. Mohamed Arkab, ministre de
l'Energie.

R. N.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, présidera,
dimanche prochain, la première réunion du
Conseil des ministres, avec les nouveaux
membres du gouvernement, a annoncé
avant-hier jeudi à Alger, le ministre
conseiller à la Communication, Porte-
parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd.
Dans une déclaration à la presse à l'issue
de l'annonce de la liste des nouveaux mem-
bres du gouvernement au siège de la
Présidence, M. Belaïd Mohand Oussaïd a

indiqué, que "le président de la République
présidera dimanche prochain, la première
réunion du Conseil des ministres, avec les
nouveaux membres du gouvernement".
"Le nouveau gouvernement entamera son
action par l'élaboration de son plan
d'action, lequel sera présenté à nouveau au
Conseil des ministres pour adoption, avant
sa présentation au Parlement", a précisé le
Porte-parole officiel de la présidence de la
République.
Il a ajouté que le nouveau gouvernement
est constitué de "39 membres, dont 5

femmes, 7 ministres délégués et 4 secré-
taires d'Etats", relevant que "le ministre
délégué chargé des S tart-up, Yacine
Oualid, est le membre le plus jeune".
Cette nouvelle composition se veut "le
lancement du changement économique en
Algérie, conformément aux promesses
faites par le président de la République,
lors de sa campagne électorale et affirmées
dans son discours à la Nation, lors de la
prestation de serment", a conclu M.
Oussaïd.

R. N.

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE NOMME LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

La liste complète

BELAÏD MOHAND OUSSAÏD :

"Réunion du Conseil des ministres
dimanche prochain"

DÉCÈS DE DEMBRI

Abdelaziz Djerad
rend hommage
à un "grand

homme d'Etat"
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
rendu hommage à l'ancien ministre des
Affaires étrangères, Mohamed Salah
Dembri, décédé avant hier jeudi, saluant "un
grand homme d'Etat et digne fils de
l'Algérie, qui agravé son nom en lettres d'or
dans les annales de la diplomatie algé-
rienne". "C'est avec une grande émotion,
que le Premierministre, monsieurAbdelaziz
Djerad, a appris la triste nouvelle du décès
de monsieur Mohamed Salah Dembri,
ancien ministre des Affaires étrangères, rap-
pelé à Dieu ce 2 janv ier 2020", indique un
communiqué des services du Premier minis-
tre. "En cette douloureuse épreuve, M. le
Premier ministre tient à rendre hommage au
défunt, un grand homme d'Etat et digne fils
de l'Algérie, qui a gravé son nom en lettres
d'or dans les annales de la diplomatie algé-
rienne et dont le long et riche parcours est
orné de patriotisme, de fidélité et de dévoue-
ment au serv ice de son pays", a souligné la
même source. Le regretté, ajoute le commu-
niqué, "s'est pleinement dévoué à porter,
haut et fort et avec clairvoyance, la voix de
l'Algérie dans les Instances internatio-
nales". Ala suite de cette "perte immense",
M. le Premier ministre présente ses condo-
léances "les plus attristées à la famille du
défunt, implorant Allah le Tout-Puissant de
l'assister et de lui accorder sérénité et quié-
tude". A son tour, le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouverne-
ment, ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a présenté ses condo-
léances "les plus attristées" à la famille du
défunt, l'assurant de toute "sa compassion
et de son soutien en cette douloureuse cir-
constance". Le ministre a rappelé, en "cette
triste occasion, la stature diplomatique du
défunt, qui demeurera parmi les hauts cadres
de sagénération, une référence en matière de
compétence et de hauteur intellectuelle au
serv ice de la diplomatie algérienne".3

PRÉTENDU DÉCÈS
DE LAKHDAR BRAHIMI

Le porte-parole
du MAE dément

"catégoriquement"
Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères (MAE), Abdelaziz Benali
Cherif, a "démenti catégoriquement",
avant-hier jeudi, l'information rapportée
sur des réseaux sociaux sur le prétendu
décès de l'ancien ministre des Affaires
étrangères, Lakhdar Brahimi. Dans une
déclaration à l'APS, le porte-parole du
MAEs'est interrogé sur "les intentions des
parties ayant colporté ces informations,
en ce moment précisément", ajoutant, à cet
égard, que "ce qui a été attribué à M. le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
s'agissant de la diffusion de cette informa-
tion, n'est que mensonge et manipulation,
tant M. le Premier ministre ne dispose
d'aucun compte Twitter ès-qualité, et n'a de
ce fait publié aucune information ayant
trait au sujet". Le porte-parole du MAE a
fait savoir, à ce propos, que le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, "a
eu ce jour même un entretien téléphonique
avec M. Lakhdar Brahimi, à l'occasion
duquel ce dernier a rassuré M. Boukadoum
sur sa santé". M.Benali Cherif n'a pas
manqué de faire part du décès, ce jour, de
l'ancien ministre des Affaires étrangères,
M. Mohamed Salah Dembri, rappelant à
l'occasion "les grandes qualités du diplo-
mate et d'homme d'Etat du défunt qui a tou-
jours défendu les intérêts de son pays, avec
compétence et détermination".

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Ne parlant guère la langue de Shakespeare et
comptabilisant tout juste six mois de séjour dans
son royaume d'Angleterre, Richard Coeur de Lion
(1157-1199), héritier des possessions des
Plantagenêt après la mort de son frère aîné, ne
ressemble à aucun autre souverain. À l'automne
1192, de retour de croisade en Terre sainte, il est
enlevé aux alentours de Vienne. Emprisonné pen-
dant plus d'un an, le fils cadet de feu Henri II
d'Angleterre est contraint de réunir une somme
exorbitante pour obtenir sa libération. Qui en veut
au souverain ?

21h00

LLEE  PPLLUUSS  BBEELL  AAMMII  DDEE
LL''HHOOMMMMEE

RRIICCHHAARRDD  CCOOEEUURR  DDEE
LLIIOONN  ::  LLEE  RROOII  PPRRIISS  AAUU

PPIIÈÈGGEE

Il y a vingt mille ans, une alliance inattendue naît entre
l'homme et le loup gris. Les deux espèces s'entraident
et évoluent ensemble. Les uns deviennent des hommes
modernes ; les autres, des chiens. Le fils du loup nous
a aidé à trouver de la nourriture, à transporter nos
biens, à garder notre bétail ou encore à nous protéger
de nos ennemis. Aujourd'hui, le chien nous réconforte
et nous aide à supporter la solitude et la vieillesse. Il
est devenu notre allié indéfectible au fil du temps. Du
loup au chien, de la bête sauvage au fidèle compagnon,
ce documentaire montre comment le chien est devenu le
plus bel ami de l'homme

21h00

HHAAWWAAIIII  55--00
MMAAII  KKAA  PPOO  MMAAII  KKAA

''OOIIAA''II''OO
LLAA  CCHHAANNSSOONN  

SSEECCRRÈÈTTEE

Un justicier agissant au nom des
citoyens et surnommé «La sentinelle de
la nuit» est abattu alors qu'il tentait
d'arrêter un dealer. Le 5-0 utilise les
vidéos de ses arrestations ainsi que des
bandes-dessinées de sa vie pour remon-
ter jusqu'au tueur

21h00
Après le succès des premières éditions, «La chan-
son secrète» revient sur TF1. Des personnalités ne
savent rien de ce qui va se passer pour eux ! Ils
ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totale-
ment surprendre, émouvoir, parfois même déstabi-
liser car ils vont découvrir en même temps que les
téléspectateurs une surprise : une chanson qui
leur rappelle un souvenir important de leur vie,
revisitée et réinterprétée par un artiste. Les télé-
spectateurs seront aux premières loges pour vivre
ces moments d'intimité musicale rare. Et, en
bonus, de nombreux invités inattendus et des
proches de l'artiste assis dans le fauteuil viendront
l'émouvoir

21h00

CCOOMMMMIISSSSAAIIRREE
MMAAGGEELLLLAANN

Lucie Mauricourt et Loréna Bardin sont deux dia-
mants bruts. Des jeunes patineuses appelées aux
plus grands destins sportifs et façonnées par une
seule et même entraîneuse, l'ancienne cham-
pionne olympique Audrey Galvi. Pourtant, la vie
de ces deux jeune filles bascule le soir où Audrey
est assassinée. Le commissaire Magellan et le
Lieutenant Selma Barraya vont devoir enquêter en
terrain glissant, entre rivalités sportives, trahisons
et rancoeurs du passé ! Mais le miroir déformant
de la glace pourrait révéler une toute autre vérité

21h00

OONN  NN''EESSTT  
PPAASS  CCOOUUCCHHÉÉ

Après avoir fait un tour d'horizon de
l'actualité, Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité, le plus souvent issue du monde
politique. Il entame un débat avec elle,
avant de la livrer aux questions imperti-
nentes de deux chroniqueurs, qui change-
ront chaque semaine. Puis place à l'accueil
des autres convives, des personnalités
venues de différents horizons - intellec-
tuels, sportifs, comédiens... - qui évoque-
ront leur actualité. Débats, grands témoi-
gnages, happenings, humour et liberté de
ton demeurent les maîtres mots de ce pro-
gramme

21h00

CCHHRRIISSTTEELLLLEE  CCHHOOLLLLEETT  ::
««NN°°55  DDEE  CCHHOOLLLLEETT»»

Christelle Chollet propose le premier one-
woman symphonique show ! Sketches
piquants, tubes revisités, personnages épi-
cés... le 5e spectacle de la diva de l'humour a
des parfums de scandale, de vérité et de folie.
Décoiffante et décoiffée, rebelle et blonde,
l'humoriste devient une véritable rockstar dans
son N°5. Comique unique aux talents multi-
ples, Christelle Chollet se renouvelle une fois
encore dans ce show comme toujours éblouis-
sant !

21h00

LLEESS  SSIIMMPPSSOONN
UUNNEE  AAMMIIEE  PPRRÉÉCCIIEEUUSSEE

Voulant s'offrir un fauteuil releveur, Homer
met en place un financement participatif
auquel tout Springfield participe. À l'école,
c'est la journée d'inscription aux différents
clubs. Alors qu'elle tente de recruter des élèves
dans son club de magie, Lisa rencontre Harper
Jambowski, seule intéressée mais aussi jeune
magicienne en herbe. Très vite, Lisa se rend
compte que la famille de sa nouvelle amie est
très riche ; Homer compte bien profiter de
cette nouvelle amitié

21h00
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La p rés ent at ri ce de M6 a fai t un beau cadeau à s es

fans , l e 1 er j anv i er 2020 . Al o rs qu'el l e fai s ai t l e

b i l an de son année, Ophél i e Meuni er a no t amment

po s t é une rare pho t o de s on fi l s Jo s eph (6 mo i s ).

El l e y dév o i l e une part i e de s on v i s ag e.

Ophélie Meunier

MAMAN : ELLE DÉVOILE LE VISAGE DE JOSEPH

IL TAPE UNE FIDÈLE TROP TENACE PUIS REGRETTE SON COUP DE SANG
PAPE FRANÇOIS

Archie dans les bras

d'Harry

L'ADORABLE HISTOIRE DE SES MINI UGG

A l 'o ccas i on de l a nouv el l e année, l e p ri nce Harry et

Meghan Mark l e ont pub l i é une rét ro s p ect i v e v i déo

ret raçant l eurs t emps fo rt s de 2019 . En ouv ert ure et

cl ô t ure de ce cl i p part ag é sur Ins t ag ram mercredi , l e

p et i t Archi e a fai t une appari t i on remarquée, l es p i eds

b i en au chaud. . .

Telle une rockstar, celui qui est
considéré par les catholiques comme
le représentant de Dieu sur Terre a
donc été acclamé par une foule
massive qui fêtait le passage à la
nouvelle année sur la célèbre place
de la basilique Saint-Pierre. Le pape
François a alors serré des mains,
embrassé des enfants et a été pris en
photo jusqu'à ce qu'une fidèle le

fasse sortir de ses gonds.
Accompagné de gardes du corps, le
successeur de Benoît XVI a salué des
croyants derrière des barrières et
une femme, très impatiente à l'idée
de saluer, l'a agrippé par le bras
alors qu'il s'éloignait sans être passé
devant elle...
Visiblement surpris par cette
initiative, le pape François n'a que

peu goûté à un tel comportement et
a immédiatement réagi en lui tapant
les mains tout en lui disant que ce
n'était pas du tout acceptable de
faire cela. Il s'est ensuite éloigné, le
visage fermé. Une scène filmée par
les caméras des médias du monde
entier et qui est bien évidemment
devenue virale sur la Toile.
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terroristes
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morts et un blessé
dans un accident de
la route à Ghardaïa
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"L'Algérie prendra dans les prochaines jours 
plusieurs initiatives en faveur d'une solution

pacifique à la crise libyenne, une solution exclusi-
vement inter-libyenne"

SABRI BOUKADOUM,
MINISTRE DES AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

Réouverture de l'hôtel Touat
d'Adrar 

Plus de 9,2 millions d'élèves, tous cycles confondus, étaient
scolarisés au terme de l'année scolaire 2018-2019, avec un taux
de féminisation de 49%, a indiqué l'Office national des statis-
tiques (ONS). Durant l'année scolaire écoulée, le total des
élèves scolarisés a atteint 9.211.640 élèves, tous cycles
confondus, contre 8.924.230 durant l'année scolaire 2017-
2018, en hausse de 3,22% (287.410 élèves), avec un taux de
féminisation moyen de 49%, soit 4.500.321 filles, précisent
les données statistiques d'une nouvelle publication élaborée par
l'Office, sur les principaux indicateurs du secteur de l'Education
nationale (EN). Cette publication, première du genre, met en
exergue l'évolution des principaux indicateurs du secteur, à tra-
vers les différents cycles de l'enseignement (préscolaire, pri-
maire, moyen et secondaire), l'encadrement pédagogique, ainsi
que le nombre d'établissements scolaires.
Les indicateurs clés du secteur montrent, que les élèves du
palier primaire (y compris les élèves du préparatoire), représen-

tent plus de 54% (5.009.230) du total des enfants scolarisés.
Pour les enseignants, dans les différents cycles scolaires, leur
nombre total s'est établi à 478.985 durant l'année scolaire
2018-2019, contre 471.059 durant la période 2017-2018, soit
une hausse de 1,7%.

L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert, suite à une opération de res-
tauration et de modernisation qui a permis son reclassement en
quatre étoiles. "Cette structure hôtelière constitue un repère
ainsi qu'un acquis, pour Adrar et le Sud en général après sa
modernisation et l'augmentation de sa capacité d'accueil touris-
tique dans la région", a déclaré le wali d'Adrar, Hamou
Bekkouche, dans son intervention, lors d'une cérémonie prési-
dée par les autorités locales.      La wilaya d'Adrar, qui a enre-
gistré la réalisation de nombreux projets touristiques, verra la
réception avant la fin du premier semestre 2020, de 34 nou-
velles structures hôtelières, dont des hôtels, des villages tou-
ristiques et des camps, a-t-il ajouté.
Et de poursuivre : "Ces structures seront à même de promou-
voir la destination touristique Adrar, notamment en période de
fêtes et de manifestations". Le directeur local du Tourisme et
de l'Artisanat, Moulay Touhami Oumari, a indiqué pour sa part
que ''l'hôtel Touat contribuera à accroitre la capacité d'accueil
touristique dans la région, à 180 lits supplémentaires''.

Vingt personnes, de quatre familles distinctes, issues de plu-
sieurs communes de la wilaya de Sétif, ont été victimes
d'intoxication alimentaire, a-t-on appris de la chargée de com-
munication auprès de la direction locale de la Santé et de la
Population, Rima Boussouar. "L’hôpital d’Ain Oulmène, au
Sud de Sétif, a accueilli sur plusieurs évacuations, 20 per-
sonnes âgées entre 2ans et 76ans, issues de la localité d’El
Maâdar, dans la commune de Guellal et de Salah Bey, qui souf-

fraient de douleurs intestinales et de vomissements après avoir
consommés de la pâtisserie, et des plats traditionnels et de la
viande blanche", a précisé la même source.
La première évacuation arrivée à l’hôpital d’Ain Oulmène était
composée de 13 personnes de 2 familles distinctes, souffrant de
symptômes d’intoxication alimentaire, a souligné la même
responsable, précisant qu’une brigade de prévention a été dépê-
chée sur les lieux et une enquête épidémiologique a été ouverte,
pour déterminer les causes de cette intoxication et prendre en
charge les victimes.
Sept (7) autres personnes de 2 familles distinctes, âgées entre
10 et 76ans, ont été également évacuées vers cette même struc-
ture sanitaire pour intoxication alimentaire, a-t-on encore noté.
Les instances concernées par l’intervention et l’enquête dans
ces cas ont été dépêchées sur les lieux, pour permettre la prise
des mesures qui s’imposent dans ce genre de situation, a ajouté
la même source.

20 personnes de Sétif victimes d’intoxications
alimentaires

Plus de 9,2 millions d'élèves scolarisés 
en 2018-2019 Grigny : la police

recherche en vain
un crocodile,

après la diffusion
d’une vidéo 

devenue virale
Un crocodile a-t-il élu domicile
dans les sous-bois de Grigny,
dans l'Essonne ? Un joggeur
affirme en avoir filmé un, et sa
vidéo publiée sur Snapchat, est
devenue virale en quelques heures.
La police, elle, se montre dubita-
tive, car aucun riverain n'a fait le
moindre signalement depuis.
S'agit-il d'une drôle de rencontre
qui aurait pu mal tourner, ou d'un
canular de Noël rondement mené
? L'avenir le dira peut-être... En
tout cas, pour l'heure, les poli-
ciers du commissariat de Grigny
(Essonne) ont mené une enquête
de voisinage pour tenter de décou-
vrir si la présence d’un crocodile
dans les sous-bois de la ville, est
bel et bien avérée. C’est une
courte vidéo publiée sur

Snapchat, mardi 24 décembre, et
rapidement devenue virale avec
près de 300.000 vues, qui a semé
le doute. Celle-ci a été tournée
par un jeune homme qui se filme
en courant, alors qu'il fait nuit
noire. Soudain, dans sa course, il
tombe nez-à-nez avec ce qui res-
semble à un crocodile. Apeuré,
celui-ci s'écarte de l'animal en

poussant un cri, avant de s'enfuir.
Incrusté sur la vidéo, en lettre

rouge, l’auteur a inscrit le nom de
sa ville Grigny, et a commenté sa
découverte par un : "Kel bay y sa
dans la forêt" qui signifie "quelle
histoire, il y a ça dans la forêt".

Aucune trace de l'anima
Alertées, les autorités se montrent
quant à elles dubitatives. Et pour
cause : "Aucun appel d'urgence
n'a été passé aux pompiers, ni à
la police pour signaler la présence

de cette bête", a indiqué au
Parisien la préfecture du départe-
ment. "Nous avons lancé une

enquête. Le commissariat a bien
été en alerte, une enquête de voi-
sinage a été menée, mais sans
succès. Nous n'avons pour
l'instant aucun élément pour

dénoncer ou confirmer cette pré-
sence", a ajouté le cabinet du pré-

fet.
Pour le moment, une chose est
sûre, si cette rencontre fortuite
s'avère être un canular, les auteurs
de cette farce s'exposent à des

poursuites judiciaires, puisque des
services de l'Etat ont été mobili-

sés.
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PRÉTENDU DÉCÈS DE LAKHDAR BRAHIMI

L’ Algérie, pour secouer le cocotier,
s’agissant de la situation à gros dan-
gers qui prévaut en Libye ?

C’est ce que donne à lire la déclaration, faite
jeudi en marge de l’envoi d’aides humanitaires
à destination de ce pays, déchiré par la guerre
civile, par le ministre des Affaires étrangères
(MAE), Sabri Boukadoum .
“L'Algérie prendra dans les prochaines jours,
plusieurs initiatives en faveur d'une solution
pacifique à la crise libyenne, une solution
exclusivement inter-libyenne”, dira-t-il à ce
propos.
Et de réitérer, que “l'Algérie n'accepte la pré-
sence d'aucune force étrangère, quelle qu'elle
soit, dans ce pays”, a-t-il asséné.
Pour le chef de la diplomatie algérienne, qui
n’a pas manqué de rappeler la position
constante de l'Algérie concernant la non-ingé-
rence dans les affaires internes des Etats, “la
voie des armes ne peut guère être la solution,
laquelle réside dans la concertation entre tous
les Libyens, avec l'aide de l'ensemble des
pays voisins et en particulier l'Algérie”, a-t-il
tranché.

-Aide humanitaire de 
l’Algérie à la Libye 

Fidèle à ses principes immuables de non-
ingérence dans les affaires internes des autres
Etats souverains, à ses positions de solidarité
sans faille envers les pays amis et frères, sur-
tout, l’Algérie entame une grande et nouvelle

opération d’aide à la Libye, en proie à une
grande crise politique et sécuritaire.
L’envoi, ce jeudi, d’un premier lot de 100
tonnes de vivres et de médicaments, augure
d’une assistance, à ce plan, “qui atteindra les
1.000 tonnes”, selon une source diploma-
tique.
De par ce geste humanitaire de grande enver-
gure, qui lui est nullement étranger du reste,
l’Algérie entend, plus que tout, réitérer sa
volonté de rester  à équidistance des parties en
conflit en Libye, après avoir opté, de façon

irréversible, d’œuvrer, inlassablement, pour
une solution politique inclusive à la situation
dans ce pays. Au moment où des parties
étrangères s’ingénient à pousser vers une
militarisation accrue du conflit libyen, via
des  offres d’armements, d’enrôlement de mer-
cenaires et de transbordement de terroristes
destinés à embraser la région au final, ce
geste de l’Algérie, au delà de son aspect
humanitaire, s’apparente, de fait, à une sym-
bolique hautement significative, qui tresse
toute la noblesse de sa diplomatie.
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SABRI BOUKADOUM SUR LA CRISE LIBYENNE:

“L'ALGÉRIE PRENDRA 
PLUSIEURS INITIATIVES EN
FAVEUR D'UNE SOLUTION

PACIFIQUE”
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LE PÉTROLE EN FORTE HAUSSE
Les cours de pétrole sont en forte hausse ce
vendredi matin, en réaction à l’annonce de la
mort du général iranien Qassem Soleimani,
dans un raid  américain en Irak, ordonné par
le président Donald Trump. Vers 11H15, le
Brent, référence pour le pétrole algérien,
gagnait 4,12% à 69,96 dollars, après avoir
touché un plus haut en séance à 69,14 dol-
lars. A New York, le baril américain de WTI

gagnait 3,53% à 63,34 dollars. Les marchés
anticipent une possible escalade militaire
dans la région du Golfe. Les Iraniens ont, en
effet, promis de venger la mort de
Soleimani. “Il n’y a aucun doute, sur le fait
que la grande nation d’Iran et les autres
nations libres de la région, prendront leur
revanche sur l’Amérique criminelle pour cet
horrible meurtre”, a affirmé le président

Hassan Rohani, dans un communiqué
publié ce matin sur le site du gouverne-
ment. “Les tensions dans la région ont fait
bondir le pétrole”, explique dans une note
David Madden, analyste chez CMC Markets
à Londres, citée par l’AFP, tandis que les
analystes de JBC Energy ont souligné
“qu’une nouvelle escalade reste une possibi-
lité”.

INSCRIPTION
AU TIRAGE AU SORT 

DU HADJ
Lancement

d’un nouveau
service

Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales a mis en place un
nouveau service, qui permet aux pèle-
rins de remplir le formulaire
d’inscription du Hadj, directement via
Internet.
“Le ministère de l’Intérieur et des
Collectivités locales met à votre dispo-
sition, un nouveau service qui vous per-
met de remplir le formulaire
d’inscription pour le Hajj, pour les
années “2020 et 2021, directement via
Internet”, a annoncé le ministère sur
son compte Twitter.
Le formulaire d’inscription au Hajj sera
téléchargé sur :
https://pelerinage.interieur.gov.dz

Djerrad félicité
par Edouard  
Phillipe...

M. ABDELAZIZ DJERRAD, Premier
ministre, a reçu ce jour un appel télé-
phonique de M.EDOUARD PHIL-
LIPE, Premier ministre français, qui lui
a fait part de ses félicitations et des
meilleurs vœux de succès, dans la mis-
sion qui lui a été confiée par M. le pré-
sident de la République, ABDELMAD-
JID TEBBOUNE. Ainsi, le Premier
ministre français a exprimé “la dispo-
nibilité des autorités françaises, à don-
ner aux relations entre les deux pays,
un élan rénové à la mesure de leur
ampleur, de leur densité et de
l’ambition partagée”. Les deux
Premiers ministres “ont passé en revue
l’état de ces relations et sont convenus
de la mise en œuvre des différents
mécanismes de dialogue et de coopéra-
tion, qui existent entre les deux pays,
dans le cadre de la concertation,
l’équilibre des intérêts, le respect
mutuel et la confiance”, lit-ton dans le
communiqué.

PROMOTION MOBTASIM

Rechargez 
et profitez
des bonus
Internet

Mobilis a le plaisir d’annoncer le lance-
ment d’une promotion destinée aux
abonnés des offres prépayées, consis-
tant à offrir des quotas Internet sur tout
rechargement de crédit.
Les volumes Internet sont offerts,

selon le palier de rechargement suivant:

�   De 500 DA à 999 DA = 7Go offerts
pendant 03 jours.
� De 1.000 DA à 1.499 DA = 15Go
offerts pendant 07 jours.
�  De 1.500 DA à 1.999 DA = 20Go
offerts pendant 07 jours.
� Egale ou supérieure à 2.000 DA =
60Go offerts pendant 15 jours.

Cette promotion est destinée aux
offres : Mobtasim, PixX, Awel Tous,
Awel Mobilis, Gosto, Batel et Top.
La promotion est valable jusqu’au 15

janvier 2020.

AIN TEMOUCHENT, MASCARA ET CHLEF

Trois villes secouées par 
des tremblements de terre

Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,3 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, a été enregistré hier matin à 08h 08 (heure locale), dans la wilaya de
Mascara, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophy-
sique (CRAAG), de Bouzaréah. L'épicentre du séisme a été localisé à 8 km au Nord
est de la ville de Mascara, précise le CRAAG.
Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,0 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter, avait été enregistré jeudi à 23h 07 dans la wilaya de Chlef, à 2 km au Sud de
la wilaya.  Un tremblement de terre, d'une magnitude de 3,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richte, a été enregistré avant hier jeudi à 23h 05 (heure locale) dans la
wilaya de AIN Témouchent, a annoncé   le Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG), de Bouzaréah. Le séisme a été localisé à 13 km
au Nord-ouest de la localité de Bouzadjar, dans la wilaya de Ain Témouchent.

CARLOS GHOSN

Le Liban a reçu 
une demande d’arrestation

d’Interpol 
Le Liban a reçu une demande d’arrestation d’Interpol pour Carlos
Ghosn, le magnat de l’automobile déchu ayant fui le Japon pour
Beyrouth, a annoncé avant hier jeudi, le ministre libanais de la
Justice.
“Le parquet général (…) a reçu une notice rouge d’Interpo,l concer-
nant le dossier Carlos Ghosn”, a indiqué Albert Sarhane, cité par
l’agence de presse officielle ANI.
Au terme d’une fuite rocambolesque, l’ex-patron de Renault-Nissan
est arrivé lundi au Liban, où son lieu de résidence reste inconnu.


