
Invité par Beur TV, dans l’émission
"Hadath Riadhi", événement sportif,
le président du Comité olympique
algérien, Mustapha Berraf est
revenu sur plusieurs questions
relatives au fonctionnement du
sport algérien, son conflit avec
l’ancien ministre de la Jeunesse et
des Sports, les dernières sorties
médiatiques de Salim Ilyés et
Nouria Benida Merah, le bilan de
l’année 2019 et les perspectives de
cette nouvelle année et beaucoup
d’autres sujets…

PAR MOURAD SALHI

L e premier responsable du COA revient
encore une fois, sur la question de
l’ordre de mérite octroyé à Karim

Benzima, joueur du Réal Madrid, de nationa-
lité algérienne, et confirme qu’il le mérite
amplement. "La décision a été déjà prise.
Karim Benzima sera décoré de l’Ordre natio-
nal du mérite. C’est un joueur qui possède un
passeport algérien. L’attribution de cet ordre
de mérite à Karim Benzima est une réponse
aux mauvaises longues, et surtout un mes-
sage contre le racisme. Les gens qui criti-
quent notre choix ont d’autres intérêts. Le
choix a été déjà fait, et ce joueur sera en
v isite en Algérie dans les prochains jours. La
cérémonie a été reportée en attendant que le
joueur soit libre dans son programme. Il se
rendra principalement ,dans trois v illes
Bejaia, Oran et La Casbah", a indiqué
Mustapha Berraf.

"Nous avons réalisé 95%
de notre programme

prévisionnel"
Evoquant l’année 2019 qui vient juste de
s’achever, le président du Comité olympique
algérien confirme que son département a
atteint 95% dans la réalisation de son pro-
gramme. "Je tiens d’abord à dire, que nous
avons réalisé presque tout notre programme.
95% du programme prév isionnel a été
atteint.
Le dernier événement c’était l’Assemblée des
sportifs, tenue à Bejaia, où il était question
d’évoquer le phénomène du dopage. A quoi
s’ajoutent aussi les journées olympiques. En
plus des participations internationales dont
les Jeux africains auMaroc, plusieurs activ i-
tés étaient au programme", a-t-il indiqué.

"Très satisfait du bilan
de l’année précédente"

“Pour ce qui est du bilan de l’année précé-
dente, le premier responsable du CAO s’est
dit satisfait des résultats obtenus par les
athlètes, dans les différents rendez-vous
internationaux . "Une rectification, l’Algérie
a obtenue la 3e place au lieu de la 4e, aux der-
niers Jeux africains auMaroc.
L’Algérie a récupéré les médailles des
athlètes des autres pays contrôlés positifs

par la commission anti-dopage.
Sincèrement, je ne m’attendais pas à cette
récolte. Dans l’ensemble, le résultat fut équi-
libré et satisfaisant. C’est le Comité olym-
pique lui-même, qui a financé cette participa-
tion, y compris la préparation, à l’exception
des tenues des athlètes prises en charge par le
ministère de la Jeuneuse", a déclaré le prési-
dent Berraf.

"Pour l’intérêt du sport
algérien, j’ai évité les conflit

avec le MJS"
Le président du Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf, reconnait qu’il existe un
conflit entre son département et celui de la
Jeunesse et des Sports. Ce responsable a
expliqué en effet, qu’il a préféré éviter la
confrontation, dans le seul souci de ne pas
envenimer les choses, car, conscient que cela
serait préjudiciable au sport national.
"Effectivement, il ex iste un sérieux conflit
avec le ministère de la Jeunesse. Devant cer-
taines situations, j’ai év ité les conflits pour
protéger le sport algérien de toute forme de
crise, surtout dans les moments délicats. Une
chose est sûre, je n’ai jamais écris au départe-
ment de la Jeunesse et des Sports, mais j’ai
sollicité plutôt le Premierministre. Il y a lieu
de rappeler, que quand il s’agit d’intérêts per-
sonnels, le Comité olympique international
interv ient, pour exclure carrément le sport
algérien. Il ex iste un logiciel qui envoie
toutes les notifications au bureau de
l’Instance internationale. Dans ce registre,
la loi en v igueur sera appliquée à la lettre", a
expliqué Berraf.

" Boulmerka est mieux placée pour être
chef de délégation à Tokyo"

Pour ce qui est du changement opéré au

niveau du chef de la délégation à Tokyo, en
prévision des Jeux olympiques 2020, le pré-
sident du CAO a justifié leur décision par la
disponibilité de Hassiba Boulmerka.
"Sincèrement, je ne veut pas évoquer celui
qui est parti (allusion à Bernaoui).
La désignation de Hassiba Boulmerka,
comme chef de délégation lors des prochains
Jeux olympiques de Tokyo, fut un choix bien
réfléchi et étudié. D’abord, elle était
ancienne athlète et puis, elle est disponible.
Pourmieux expliquer les choses, nous avons
droit à un seul chef de délégation, pas deux",
a-t-il expliqué.

"La décision de faire
participer 14 athlètes aux
JO de Tokyo m’énerve"

La décision de faire participer 14 athlètes
seulement, aux prochains Jeux olympiques
de Tokyo n’était pas du goût du président du
Comité olympique algérien, Mustapha
Berraf. Ce dernier a qualifié cette décision de
regrettable pour le sport national, car, selon
lui, si certains athlètes avaient bénéficié
d’une bonne préparation, ils auraient proba-
blement augmenté, et de manière significa-
tive, le nombre de qualifiés aux JO de Tokyo.
"Cette décision m’a fait v raiment mal.
L’Algérie, qui avait l’habitude de participer
avec 70 athlètes auminimum, se présentera à
Tokyo avec 14 athlètes seulement. L’Algérie
est le grand pays de l’Afrique, qui participe
avec le plus petit nombre d’athlètes. Des
négociations ont été entamées avec le nou-
veau staff ministériel, pour revoir à la hausse
ce nombre pour qu’il atteigne au moins 30
athlètes. J’ai beau insisté sur la préparation
des athlètes pendant ces trois années, et dire
à chaque fois que les qualifications sont deve-
nues très difficiles, mais…", a-t-il regretté.

Le président du COAest même allé plus loin,
en anticipant un éventuel échec de la partici-
pation algérienne aux JO de Tokyo, à cause
de cette situation, tout en s'en lavant les
mains. "Si demain échec il y a, ils doivent
assumer leurs responsabilités. J’espère qu’ils
seront hommes, et défendre crânement les
couleurs nationales dans cette joute interna-
tionale très importante", a-t-il considéré.

"Les projets de Tamanrasset et Skikda
sont financés par le CIO"

L’Algérie a bénéficié de deux projets sportifs
importants, qui sont actuellement en cours
de réalisation à Tamanrasset, et plus précisé-
ment dans la daïra de Tazoult et à Skikda.
"Ces projets sont pris en charge financière-
ment par le Comité olympique international.
Ce sont deux projets qui rentrent dans le cadre
des activ ités internationales. De notre côté,
nous avons inscrit un Complexe olympique
de Tamanrasset. Un complexe qui referme des
terrains pour l’athlétisme, des Jeux universi-
taires, des salles de différents sports de lutte,
des terrains de football et quatre stades aux
normes internationales. A Sk ikda, nous
avons constaté que cette v ille, qui constitue
un v iv ier du handball algérien, ne compte
pas une salle digne de ce nom. Quatre salles
sont prévues donc dans cette wilaya, dont
l’achèvement est prévu à la fin du 1er semes-
tre de l’année en cours. On a été sollicité
aussi par d’autres wilayas, à l’image de
Bejaia et Annaba.
Il faut savoir, que ce travail se fait en colla-
boration avec la fondation Olympafrica, qui
possède déjà 47 centres dans les pays du
Continent. Tout est pris en charge par le
CIO. Ce que nous demandons aux autorités,
c’est de faciliter les procédures douanières et
de ne pas nous imposer la TVA", a-t-il indi-
qué.

"Benida Merah est ma sœur,
Salim Ilyés est manipulé"

Revenant aux dernières sorties médiatiques
des anciens athlètes, Nouria Benida Merah et
Salim Ilyés, le président du CAO, Mustapha
Berraf, confirme qu’il n’a aucun problème
avec eux. "Nouria BenidaMerah est ma sœur.
Je sais très bien qu’elle ne me vise pas moi
en personne.
Pour ce qui est de Salim Ilyés, je dirai que
celui-là a été manipulé. Salim Ilyés, je l’ai
beaucoup aidé dans sa carrière, avec des
bourses. Je n’ai aucun problème avec lui", a-
t-il répondu. D’autres questions étaient au
centre des débats, pendant cette émission à
Beur TV. Concernant la volonté du président
de la Fédération internationale de Football,
Gianni Infantino, d’intégrer le CIO, Berraf
confirme qu’il est le bienvenu et il votera la
semaine prochaine, pour qu’il soit membre
du Comité. Pour Sébastian Coe, président de
la Fédération internationale d’Athlétisme, le
président duCAO, Mustapha Berraf, explique
que la commission d’éthique, présidée actuel-
lement par Pokémon, a découvert après
enquête, qu’il travaille comme consultant
dans une entreprise qui a intérêt dans le
sport. Ce qui a rendu impossible son intégra-
tion.

Pro po s recuei l l i s par M. S.
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s t o ri que.

Prince Geo
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LES PHOTOS DE SON MARIAGE CHEZ SON PÈRE, À PARIS, ENFIN DÉVOILÉES
ZOË KRAVITZ

Obsèques d
'Ari Behn

LA DÉTRESSE
TERRIBLE DE

MÄRTHA-LOU
ISE

ET DE LEURS
FILLES

Maud Angel i
ca, 1 6 ans , Leah

Is ado ra, 1
4 ans , et Em

ma

Tal l ul ah Behn, 11 ans , ont v
écu l e 25 décembre 2019 l e

p lus t ri s t e Noël de l eur v i e, a
pp renant c

e j our-l à que

l eur p ère A
ri Behn v enai t de met t re fi n à s es j ours , à

l 'âg e de 47 ans .

Comme d'autres nombreuses célébrités, Zoë Kravitz
a profité du passage en 2020 pour partager sur
Instagram un temps fort de l'année écoulée : son
mariage avec le comédien Karl Glusman à Paris, le
29 juin 2019. Mercredi 1er janvier 2020, l'actrice de
31 ans a dévoilé plusieurs photos de la joyeuse
cérémonie célébrée dans la belle maison que possède
son père Lenny Kravitz dans la capitale.
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"Nous avons plus de compétences humaines dans le gou-
v ernement ,  malgré quelques except ions.  La mauvaise nou-

v el le est  que nous avons aggrav é le problème de
l ’organisat ion de l ’état  par l ’émiet tement  des structures.
On s’at tendai t  à des regroupements: par exemple,  finance,

industrie,  tourisme ensemble"

ABDELHAK LAMIRI, 
DR EN ÉCONOMIE :

Salon national du jeune collectionneur : 
Siham Menaouar décroche le premier prix.

Un arrêté interministériel, fixant les modalités d'application de
l'importation des véhicules de moins de trois ans, autorisée par
la loi de Finances 2020, est actuellement en cours de prépara-
tion, a indiqué la Direction générale des Douanes (DGD), dans
un communiqué.  Les modalités d’application relatives à cette
mesure ainsi qu'au contrôle de conformité des véhicules de tou-
risme usagés, qui seront importés, seront “fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement, des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des Finances et des Mines, en cours
de  préparation et qui sera publié au journal officiel”, précise
la DGD. L'article 110 de la Loi de finances pour 2020 autorise
l’importation des véhicules de tourisme de moins de trois ans
d’âge, par les particuliers résidents, une fois tous les trois ans,
avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit
commun et sur leurs “devises propres”, par débit d’un compte
devises ouvert en Algérie.

La Loi de finances 2020 autorise l'importation des voitures
avec moteurs, à essence ou diesel, mais dans le respect des
normes environnementales.

Siham Menaouar, de la wilaya de Tipasa, a décroché la pre-
mière place du 5e Salon national du jeune collectionneur, clô-
turé samedi soir à Tissemsilt. La deuxième place est revenue
au représentant de la wilaya de Souk Ahras, Atrous
Chihebeddine, qui a exposé des pierres, de vieilles clés et des
bijoux en cuivre, remontant aux 18 et 19e siècles, alors que
Bilel Arab, de la wilaya de Médéa, a remporté la 3e place, avec
sa collection de timbres algériens anciens. Le jury a attribué
des prix d’encouragement, aux représentants des wilayas d’El
Oued, Médéa et Alger. Le président du jury, Allaoua Seghir, a
souligné que le choix des lauréats de ce Salon s’est fait en pre-
nant en considération la valeur des objets exposés et la
méthode d’exposition. Il a relevé que des participants à ce
Salon ont insisté dans leur majorité sur l’exposition d’objets
anciens et de timbres postaux algériens, datant des années 60
et 70. La 4e et dernière journée de cette manifestation de jeunes
a permis d’organiser une cérémonie, en l’honneur des instances
ayant contribué à la réussite de cette édition, dont la maison de

la culture de Tissemsilt et l’Office local des établissements de
jeunes (ODEJ).
Ce Salon, initié par la direction de la Jeunesse et des Sports,
en collaboration avec l’ODEJ et la maison de la Culture, a vu
la participation de 84 jeunes collectionneurs, de 22 wilayas du
pays, rappelle-t-on.

Le début du mois de janvier 2020 a connu une recrudescence
des cas d’intoxication au monoxyde de carbone, co, a constaté
samedi, la Direction générale de la Protection civile (DGPC).
Le bilan est alarmant :  Durant les trois premier jours, 11 per-
sonnes sont décédées et 72 autres intoxiquées, ont été sauvées
d’une mort certaine par les éléments de la Protection civile,
suite a l’inhalation du monoxyde de carbone, co, des différents
dispositifs de chauffage.
La DGPC a rappelé les caractéristiques du CO, considéré
comme “un poison redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principalement en hiver, la baisse
des températures augmente les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone”. La Protection civile a rappelé égale-
ment, que ces drames sont souvent dus à des erreurs de préven-
tion en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mau-
vais montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au chauffage.

Recrudescence des cas d’intoxication au
monoxyde de carbone: 11 morts en 3 jours ( PC)

Véhicules de moins de 3 ans : Un arrêté 
interministériel fixera les modalités 

d'applications (DGD) 
Ils construisent
une Lamborghini

avec une 
imprimante 3D, la
marque leur prête
un vrai modèle

Lamborghini a décidé de prêter une de ses voi-
tures à une famille du Colorado qui avait entrepris
de construire une réplique d’un modèle de la

marque avec une imprimante 3D. Sterling Backus,
54 ans, et son fils Xander, 12 ans, ont ainsi pu

conduire une Aventador S pendant deux semaines,
rapporte CNN. La valeur du très luxueux roadster
s’élève à 460.247 dollars, soit un peu plus de

411.000 euros.
Les Backus ont sans le vouloir attiré l’attention du
prestigieux constructeur italien, en février 2018.
Ils commençaient alors la construction d’une

Aventador en créant des pièces grâce à la techno-
logie 3D et en utilisant des éléments provenant

d’autres véhicules.
----Un joli cadeau de Noël---

Deux mois plus tard, les Américains ont reçu un
appel de Katia Bassi, directrice du marketing

d’Automobili Lamborghini. “Je tremblais comme
une feuille. C’était comme recevoir un coup de fil

du Pape pour vous dire qu’il vient dîner”,
témoigne Sterling Backus, qui se décrit lui-même
comme un “gars à Lamborghini”. La dirigeante ne
s’est pas invitée pour le repas, mais elle a proposé
au quinquagénaire et à sa famille de venir tourner
chez eux une publicité de Noël les mettant en

scène. Avec à la clé le prêt d’une vraie Aventador,
le modèle préféré du duo père-fils.

“Leur incroyable générosité ne sera pas oubliée
de sitôt”, a réagi Sterling Backus, qui doit termi-
ner son modèle créé avec l’imprimante 3D, d’ici
août prochain. Jusqu’ici, le projet lui a coûté

23.000 dollars (20.000 euros).

Une petite fille
demande de
l'argent pour
offrir de la 

nourriture à un
refuge animalier
Landyn Wadsworth, une Américaine de 8 ans a
choisi de commander au Père Noël non pas des
jouets, mais de la nourriture destinée aux animaux
abandonnés. La fillette a demandé à son entourage
de l’argent avec lequel elle a acheté des croquettes
qu’elle a ensuite données au refuge animalier de
Pasco, dans l’Etat de Washington. Au total, elle a
réussi à offrir aux chats et aux chiens plus de 270
kg de nourriture, rapporte KEPR, la branche

locale de CNN.
Le foyer pour animaux a mis en ligne sur sa page
Facebook une photo de l’enfant posant devant les
aliments. “Nous te sommes reconnaissants pour
ta gentillesse et je suis sûre que les chats et les
chiens le sont aussi”, peut-on lire dans le com-

mentaire accompagnant le cliché.

Des dons depuis trois ans
Outre les croquettes, les pensionnaires du lieu ont
aussi reçu des couvertures et des friandises, grâce
à la jeune Américaine. C’est la troisième année
que la petite fille fait un don à l’association d’aide
aux animaux, explique sa mère. Tout a commencé
en 2016, quand elle s’est rendue au refuge pour
trouver un petit compagnon à adopter. Elle est res-
sortie très triste d’avoir découvert le nombre
d’animaux qui passaient Noël sans famille.
Landyn Wadsworth ne compte pas s’arrêter là.
Elle a déjà commencé à récolter des dons pour
financer les cadeaux, qu’elle offrira aux animaux

à Noël 2020.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après avoir abrégé des vacances aux Baléares,
Anna Kalman, comédienne de théâtre à la gloire
désenchantée, est de retour chez elle à Londres.
Ayant perdu toute illusion sur les hommes, la belle
célibataire rencontre alors, grâce à sa soeur et à
son beau-frère, Philip Adams, un irrésistible
expert financier au charme duquel elle succombe
au premier regard. Le parti idéal n'a qu'une fai-
blesse : il est marié et dans l'incapacité de divor-
cer. Bravant avec panache les conventions, le cou-
ple entame une liaison sans nuages, jusqu'au jour
où Anna apprend que Philip lui a menti

21h00

IILL  SS''AAIIMMEENNTT  DDEEPPUUIISS  VVIINNGGTT  AANNSS ::  
MMIICCHHÈÈLLEE  LLAARROOQQUUEE
PPIIEERRRREE  PPAALLMMAADDEE

IINNDDIISSCCRREETT

Cela fait vingt ans que Michèle Laroque et
Pierre Palmade forment un couple
d'humoristes mythique : Isabelle et Martin.
Vingt ans que le public suit cette saga conju-
gale devenue culte. Fêtant maintenant ses
noces de porcelaine, le couple revient sur
scène avec une formule inédite : un trio
magique pour trois duos mythiques interpré-
tant une sélection de sketches des trois spec-
tacles précédents : «Ils s'aiment», «Ils se sont
aimés» et «Ils se re-aiment»

21h00

MMAARRIIÉÉSS  
AAUU  PPRREEMMIIEERR  RREEGGAARRDD

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté
l'expérience dans le but de trouver l'amour. L'année
dernière, la science avait réuni Charline et Vivien
en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui,
un an après, Charline et Vivien sont plus amou-
reux que jamais. C'est pour vivre la même histoire
d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de
la science et vont peut-être, eux aussi, enfin
connaître le bonheur... Pour la première fois, des
parents célibataires vont participer à l'expérience et
parmi tous ces célibataires, une personne va vivre
une situation inédite !

21h00

SSAAMM

Guérie de son cancer et prête à jouir à
nouveau de la vie, Sam voit son passé
lui exploser au visage lorsqu'Antoine,
son ami d'enfance revient après 30 ans.
Xavier, à nouveau principal du collège,
s'installe en colocation avec Véro et sa
fille et apprend avec stupéfaction qu'il a
été adopté

21h00

AAPPPPAALLOOOOSSAA

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de
l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit
sous la domination du tout-puissant Randall
Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à
éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la
terreur, la communauté fait appel au marshal
Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch, répu-
tés pour avoir ramené la paix et la justice dans des
villes où plus aucune loi n'avait cours. Pourtant,
cette fois, Cole et Hitch vont se heurter à un
adversaire d'une autre dimension. Leurs méthodes
implacables risquent de ne pas suffire.
L'apparition d'Allison French, une séduisante
veuve, va aussi mettre leur duo à l'épreuve

21h00

LLEESS  RRIIVVIIÈÈRREESS  PPOOUURR--
PPRREESS

Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un cen-
tre de bien-être haut de gamme. Elle a été tondue et
porte une mystérieuse rosace gravée sur le corps.
Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît 20 de
moins. La mystérieuse directrice de cet endroit, le Dr
Vialle, assume ses ambitions de jeunesse éternelle.
L'enquête oriente les policiers vers le village voisin.
Les habitants tentent de survivre sous la contrainte
d'un élevage «bio», imposé par Vialle. Alors que
Camille fait la connaissance de Claude, une désen-
sorceleuse, Niémans, lui, découvre que la mise en
scène macabre du meurtre renvoie aux chasses aux
sorcières du Moyen-Age

21h00

LL''AAGGEENNCCEE  
TTOOUUSS  RRIISSQQUUEESS

L'Agence tous risques, composée de quatre
spécialistes autrefois membres d'une unité
d'élite de l'armée, est en charge de missions
secrètes. Mais l'opération qui leur a été
confiée est destinée à les pièger et ils se retrou-
vent, à tort, sous les verrous. Grâce à leur
savoir-faire respectifs et à leur ingéniosité, ils
réussissent à s'échapper, sans se faire remar-
quer. Décidés à laver leur honneur et à retrou-
ver la respectabilité aux yeux de tous, ils se
lancent à la recherche des véritables coupables

21h00

FFOORRRREESSTT  GGUUMMPP

Sur une place de Savannah, en Georgie, un homme au
regard candide, assis sur un banc, livre à qui veut
l'entendre l'étrange récit de sa vie mouvementée...
Forrest Gump naît à la fin des années quarante dans une
bourgade du Sud profond. Affecté d'un quotient intellec-
tuel inférieur à la moyenne, il grandit sous la protection
d'une mère énergique, dévouée, prête à tous les sacri-
fices pour lui assurer une bonne éducation et un avenir
heureux. À l'école, Forrest est rejeté par tous, à
l'exception de sa petite voisine, Jenny Curran. Blonde et
belle comme un ange, Jenny devient le premier et unique
amour de sa vie, mais ne le comprendra qu'après des
années

21h00
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, hier, les membres de
son gouvernement de rester à
l'écoute des préoccupations
des citoyens, en préconisant
le dialogue et la concertation,
a indiqué un communiqué de
la présidence de la
République, sanctionnant la
réunion du premier Conseil
des ministres.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A insi, pour son premier Conseil des
ministres, le Président Tebboune a
instruit les membres du gouverne-

ment, d'être à l'écoute "des préoccupations
et besoins des citoyens, en adoptant le dia-
logue et la concertation, et de veiller scru-
puleusement à demeurer au service de
l'Etat et du peuple".
Ceci ne saurait être atteint qu'en faisant
montre, "du comportement exemplaire
requis et de la profonde foi en le devoir de
préservation du denier public, la lutte
contre les comportements bureaucratiques
et le respect des engagements de l'Etat", a
soutenu le chef de l'Etat, précisant qu'il
s'agit de "redresser la situation générale du
pays, à travers le rétablissement de
l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens".

Le président de la République a donné éga-
lement les orientations aux membres du
Conseil des ministres, autour de la feuille
de route du gouvernement et du plan
d'action de chaque ministre.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
dimanche que l'édification de l'Algérie à
laquelle aspirent les citoyens, "implique la
reconsidération du système de gouver-
nance, à travers un profond amendement de
la Constitution".
"L'édification de l'Algérie, à laquelle aspi-
rent les citoyens et citoyennes, implique la
reconsidération du système de gouver-
nance, à travers un profond amendement de
la Constitution, pierre angulaire de
l'édification de la nouvelle République,
ainsi que certains textes de loi importants,

à l'instar de la loi organique relative au
régime électoral", a indiqué le président de
la République, lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenue sous sa prési-
dence.
A ce propos, le chef de l'Etat a mis en
avant l'importance de "la moralisation de
la vie politique, à travers la consécration
de la séparation de l'argent et de la poli-
tique, outre la lutte contre la médiocrité
dans la gestion", soulignant que "la nou-
velle République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de droit qui garantit
l'indépendance de la justice, et la promo-
tion de la véritable démocratie participa-
tive, favorisant l'épanouissement social et
politique".

L.  B.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La classe politique a réagi sur la compo-
sition du gouvernement de Tebboune. Si
les uns se félicitent de cette composition
gouvernementale, d’autres ont des
réserves sur les noms choisis par le
Président.
Le mouvement El Islah et le PJD sont
les formations qui sont les premiers qui
cautionnent le nouveau gouvernement.
Dans son dernier communiqué, le mou-
vement El Islah souligne “tout son appui
et le soutien aux différents chantiers de
réformes profondes, que compte ouvrir le
Président, à commencer par la
Constitution”et d’ajouter que “l’adoption
du dialogue entre différents partenaires et
l’ensemble des Algériens, afin de rappro-
cher les vues et réaliser la plus grande
cohésion nationale possible”. Le
deuxième parti islamiste est le PJD de
Bengrina, ex-candidat à la Présidentielle,
qui ne tarit pas d’éloges sur le nouveau
Exécutif mis en place. Il considère dans
un sa page Facebook, que “le Président
veut inscrire le changement dans sa nou-
velle composante du gouvernement”.
Idem pour le chef de file du MPS,
Abderezzak Makri, qui indique que “ces
nominations sont un signe fort à

l’encontre de tous les courants politiques,
ou les personnes qui voulaient diviser les
Algériens par les messages de haine”.
Toutefois, Makri note que “la désignation
de personnalités rejetées et surtout, com-
battues par le courant qui a défendu les
élections et qui a accusé de trahison, ceux
qui  s’y sont opposés”. Globalement, le
MSP reste favorable au dialogue que
compte initier le président Tebboune, en
y associant l’opposition. C’est égale-
ment l’avis de Zoubida Assoul, prési-
dente de l’UCP, qui a considéré qu’elle
reste “favorable à un dialogue sérieux”,
tout en conditionnant cette démarche par
“la libération du champ médiatique et
politique”, sans exclusion à tous.
Zoubida Assoul, qui reste attaché au
mouvement du Hirak, estime que “le
débat dans les espaces publics et les uni-
versités sont des préalables à un dia-
logue” avec une  “volonté réelle de sortie
de crise”.

Scepticisme des autres
formations

Quant aux autres partis de l’opposition,
ces derniers ont manifesté leur doute,
quant au règlement de la crise politique
par ce nouveau gouvernement. Dans sa
déclaration avant-hier, le leader du RCD,

Mohcène Bellabas, indique “le gouverne-
ment actuel ne saura pas endiguer la crise
actuelle” et refuse “tout dialogue avec la
nouvelle direction de Tebboune”. Le
RCD qui soutient le mouvement popu-
laire du 22 février, reste sceptique quant
“aux engagements du nouveau pouvoir”
et réitère sa position sur “les revendica-
tions du mouvement populaire, sur le
changement radical du système”. De son
côté, son frère rival, le FFS, se montre
sceptique quant à la nouvelle formation
de Djerrad, qui “ne reflète pas la volonté
de changement, telle qu’elle a été édictée
par le président Tebboune”. Les autres
figures de l’opposition veulent également
voir “des actes concrets à travers ce nou-
veau gouvernement”. C’est le cas de le
dire pour Abdelaziz Rahabi et Sofiane
Djilali. Si le premier note que “le nou-
veau gouvernement doit en fonction de
nouvelles données, se résoudre à ne pas
rééditer le statu-quo”, et pour le président
de Jil El Djadid, que “l’urgence est dans
le dialogue à ouvrir avec la société civile,
et de répondre pour l’ensemble des reven-
dications du Hirak”.

F. A.

POUR SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

Les premières instructions
et orientations du président

Abdelmadjid Tebboune

NOUVEAU GOUVERNEMENT DE TEBBOUNE

La classe politique partagée

POUR "LES DIFFÉRENTS
 CHANTIERS DE RÉFORMES

 PROFONDES"

Le Mouvement El
Islah apporte son
soutien au gou-

vernement
Le Mouvement El Islah a apporté son sou-
tien au nouveau gouvernement, dans "les
différents chantiers de réformes profondes
que compte ouv rir le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune".
Dans un communiqué rendu public à l'issue
de la 8e session ordinaire de son Conseil
consultatif (Choura),  le Mouvement El
Islah a assuré le gouvernement de "tout son
appui et soutien dans les différents chan-
tiers de réformes profondes, que compte
ouvrir le président Tebboune, à commencer
par la Constitution". La même formation
politique s'est félicitée également,  de
"l'adoption du dialogue politique, en tant
que mécanisme civ ilisationnel de débats
entre les différents partenaires et
l'ensemble des Algériens, afin de rappro-
cher les vues et réaliser la plus grande
cohésion nationale possible, pour parve-
nir au traitement de tous les dossiers". Par
ailleurs, le parti a exprimé "son soutien
total aux  positions de l'Etat algérien, reje-
tant toutes formes et tentatives d'ingérence
étrangère dans ses affaires internes, sous
quelle que manière que ce soit".          "Nous
avons réussi lors de la présidentielle du 12
décembre 2019, à élire un président de la
République et nous réussirons, avec l'aide
de Dieu,  à édifier notre nouvelle
République,  dont le socle sera un Etat
national novembriste",  a ajouté le
Mouvement El Islah, affirmant qu'"en tant
qu'Algériens, nous œuvrerons ensemble à
la consécration de l'Etat de droit et des ins-
titutions et au développement global juste
et équitable". Par la même occasion, “le
Mouvement El Islah a rendu hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP), pour
les missions qu'elle assume et les réussites
qu'elle ne cesse de réaliser, dans divers
domaines et à trav ers les différentes
étapes”.

IL “BÉNIT” LE NOUVEAU 
GOUVERNEMENT

Le FLN appelle 
à la poursuite 
des mesures 
d’apaisement

Front de libération national (FLN), s’est
exprimé hier sur le nouveau gouvernement
et les mesures d’apaisement.
Dans un communiqué sanctionnant une
réunion d’aujourd’hui,  son bureau poli-
tique, présidée par le SG par intérim Ali
Seddik,  le FLN salue les mesures
d’apaisement prises récemment,  notam-
ment, la libération de plusieurs détenus
d’opinions, appelant à la poursuite de ces
mesures, afin “de créer un climat propice à
la stabilité et le retour de la confiance et de
la sérénité entre les Algériens”. Le vieux
parti salue également “l’appel du président
de la République,  M.  Abdelmadjid
Tebboune, à lancer un dialogue national,
sans ex clusion ni marginalisation,  et
incluant toutes les franges de la société”.
Le BP ”félicite et bénit” la nomination du
nouveau gouvernement, à sa tête le Premier
ministre Abdelaziz Djerad,  pour la
confiance qu’a placée en lui le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.Le
FLN appelle ses militants, à rester mobili-
sés en vue des “prochaines échéances poli-
tiques” et du prochain congrès du parti,  qui
sera “celui des militants”.

R.  N.   



Les dernières mesures en date
des teneurs atmosphériques en
dioxyde de carbone révèlent un
triste record : en avril, la
concentration moyenne en CO2
dans l’atmosphère s’est élevée
jusqu’à 410 parties par millions
(ppm), une valeur jamais atteinte
depuis le début des relevés, ni
au cours des 800.000 dernières
années.

E n avril, la planète a signé un triste
record dont elle se serait certaine-
ment bien passé. Le mois dernier,

le taux de dioxyde de carbone (CO2)
mesuré dans l’atmosphère terrestre a en
effet atteint un seuil jamais enregistré
depuis… 800.000 ans. C’est ce que
révèle un graphique en constante ascen-
sion depuis la fin des années 50 : la
courbe de Keeling.
En 1958, Charles Keeling, alors docto-
rant à Big Sur, en Californie, effectue
les premières mesures des concentra-
tions en CO2 atmosphérique. Peu de
temps après, il entre en poste à l’Institut
d’océanographie Scripps, un centre de
recherche californien qui avait déjà mis
en place, un an plus tôt, un programme

de mesure des teneurs atmosphériques en
gaz à effet de serre au Mauna Loa
Observatory. C’est à partir de cet obser-
vatoire hawaïen que Charles Keeling
poursuit alors ses travaux de mesure, à
l’aide d’un spectroscope infrarouge.
La première année, l’outil révèle une
concentration en CO2 de 315 ppmv, ou
"partie par million en volume", une
unité qui traduit la fraction volumique
du gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
En 2014, le taux grimpe de 26% et
atteint 399 ppmv, un seuil aujourd’hui
allègrement dépassé. La dernière mesure
en date s’élève en effet à plus de 410 par-
ties par million, une moyenne men-
suelle pour le mois d’avril bien au-delà
de ce que la Terre avait pu connaître au
cours de sa longue Histoire.

Du jamais vu depuis
plusieurs centaines
de milliers d’années

Jamais en 800.000 ans les concentra-
tions atmosphériques en CO2 n’avaient
atteint de tels sommets, comme en
attestent les plus anciens échantillons
disponibles, piégés sous forme de bulles
dans les glaces de l’Antarctique. Avant le
début de l’ère industrielle, et
l’utilisation massive d’énergies fossiles
- largement responsables des émissions

de CO2 -, les niveaux moyens de
dioxyde de carbone atmosphérique fluc-
tuaient entre 170 ppm et 280 ppm.
Selon les scientifiques, la planète a très
certainement connu d’autres périodes au
cours desquelles les concentrations de
CO2 ont atteint des niveaux aussi élevés
qu’aujourd’hui : au Pliocène - une
époque géologique qui s’étend d’environ
-5 à -2,5 millions d’années, et au cours
de laquelle le niveau des océans était en
moyenne supérieur de 25 mètres -, mais
aussi plus tôt, au Miocène, il y a 10 à
14 millions d’années, lorsque les mers

du globe s’élevaient trente mètres plus
haut qu’aujourd’hui.
Quoi qu’il en soit, les spécialistes
s’accordent sur un point : jamais la
hausse de CO2 n’avait était aussi
brusque et aussi intense que celle que
nous connaissons actuellement. "À
environ 400 ppm, les concentrations de
CO2 d’aujourd’hui dépassent la variabi-
lité naturelle observée sur des centaines
de milliers d’années", avertit
l’organisation météorologique mon-
diale.
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L’encyclopédie

Un niveau inédit depuis 800.000 ans du
dioxyde de carbone atmosphérique

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

La rencontre tant espérée n’a
pas encore eu lieu. Non, tou-
jours pas de "petit homme
vert" à l’horizon sur Mars… Et
pourtant, l’espoir de découvrir
un jour de la vie sur la planète
Rouge n’a sans doute jamais
été aussi grand ! Et pour cause,

l’Agence spatiale américaine a
révélé la détection de molé-
cules organiques complexes, de
nature comparable à celles qui
existent sur Terre. Une infor-
mation qui vient d’être divul-
guée dans une étude publiée
jeudi dans le revue Science.

Au cours de l’une de ses inces-
santes pérégrinations à la sur-
face de Mars, le robot
Curiosity s’est chargé
d’effectuer un prélèvement dans
des roches situées au pied du
Mont Sharp, un relief situé au
centre du cratère Gale, ancien

lac martien. Ces roches âgées
de près de 3 milliards et demi
d’années ont ensuite été analy-
sées.
Résultat : "Plusieurs molé-
cules organiques et volatiles
qui rappellent celles trouvées
sur Terre: thiophène, méthyl-
thiophènes 2 et 3, méthane-
thiol et diméthylsulfure" ont
été détectées dans les échan-
tillons, comme le révèlent les
scientifiques dans leur publica-
tion.

Une étape majeure
Les molécules organiques
complexes détectées sur Mars
pourraient aussi bien trouver
leurs origines dans la chute
d’une météorite que dans des
formations géologiques com-
posées de schistes noirs ou de
charbon, comme il en existe
sur Terre. Deux autres hypo-
thèses qui s’ajoutent, donc, à
celle de vestiges biologiques.

Une seconde étude publiée dans
la revue Science fait part
d’étranges fluctuations des
teneurs en méthane au sein de
la couche gazeuse qui entoure
la planète Rouge. Chaque été,
les concentrations de ce gaz
dans l’atmosphère de Mars
augmentent jusqu’à plus de 0,6
parties par milliard. En hiver
en revanche, les taux chutent à
environ 0,2 ppm.
Selon le découvreur de ces
émanations de méthane,
Michael Mumma, lui aussi
chercheur au centre Goddard de
la NASA, ce gaz détecté dans
l’atmosphère martienne pour-
rait n’être que le résultat de
réactions géochimiques entre
de l’eau et des roches riches en
fer. Mais aussi "le produit
d’une activité microbienne à
une certaine profondeur".
Difficile, donc, de trancher
pour l’instant.

Four à̀ micro-onde 
Inventeur : Percy Spencer         Date : 1945           Lieu : états-Unis
Un four à micro-ondes est un appareil électroménager utilisé
principalement pour le chauffage et la cuisson rapide d'aliments, par
l'agitation des molécules d'eau qu'ils contiennent, sous l'effet d'un
rayonnement micro-onde.

Des chercheurs découvrent des molécules organiques sur Mars
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Étant dans le flou et la
confusion, quant au devenir
de leur dossier, les
souscripteurs au programme
de logements en location-
vente, plus connu sous
l’appellation AADL-2,
s’apprêtent à organiser un sit-
in, demain mardi  devant le
siège du ministère de l'Habitat
de l'Urbanisme et de la Ville,
avons-nous appris d’une
source fiable.

PAR IDIR AMMOUR

B ientôt sept années après leur inscrip-
tion, lesdits souscripteurs, qui n’ont
pas encore été autorisés à choisir

leur site, se plaignent du fait que la procé-
dure s’est arrêtée pour eux juste après le
paiement de la première tranche. Ils sont
soucieux du destin de leurs logements et
réclament des explications, ajoute la
même source. Selon toujours la même
source, bien au fait de ce dossier, le nom-
bre de souscripteurs n’ayant pas choisi
leurs sites, au niveau de la wilaya Alger,
est estimé à 44 000. En effet, ces derniers

semblent déterminés à reprendre les choses
en main, juste après la nomination du
nouveau ministre sous la coupe du nou-
veau Président, qui n’est autre que
l’architecte de fameux projet AADL, qui a
fait couler beaucoup d’encre. Ces derniers
prévoient d’organiser un sit-in devant le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, car ils estiment que toutes les
promesses qui leur ont été données par les
pouvoirs publics, ne sont au fond qu’une
ruse pour gagner du temps. Et que leur
attente n’a que “trop duré”. Ils revendi-
quent au passage l’ouverture “immédiate”
de l’opération du choix du site, pour tous
ceux qui n’ont toujours pas effectué cette
opération. Il est question, donc, de  remet-
tre au ministre de l’Habitat, la liste des

postulants au programme AADL 2 n’ayant
pas procéder à cette opération, alors que le
paiement de la première tranche a été effec-
tuée depuis plus de quatre ans. Quant au
nouveau responsable à la tête du départe-
ment de l’habitat, qui a pris officiellement
ses fonctions il y’a quelques jours, il aura
du pain sur la planche. Il est au courant de
la difficile mission qu’il aura à mener dans
un secteur difficile. Pour sa première mis-
sion, il doit montrer sa bonne foie, à cette
frange de la société, en gérant ce dossier en
premier lieu, et ensuite, ceux des retards
enregistrés dans la réalisation et
l’attribution de tous types de logements.

I.  A.

PAR RAYAN NASSIM

Après quelques mois d’accalmie, le phéno-
mène de harraga reprend de plus belle. Au
lendemain des fêtes de la nouvelle année
2020, les tentatives pour quitter le pays
clandestinement, ont augmenté.
Plusieurs tentatives d’émigration clandes-
tine ont été mises en échec, depuis le 1er
janvier, au large des côtes, par les unités
des Garde-côtes, qui ont arrêté plus de 300
personnes.   En effet, les tentatives
d’émigration clandestine se sont multi-
pliées depuis le début de l’année 2020 au
niveau des villes côtières algériennes.
Selon le commandement national des

Garde-côtes (forces navales), relevant du
ministère de la Défense nationale (MDN),
le décompte officiel fait état d’un total de
314 candidats à l’émigration clandestine.

22 personnes arrêtées 
à Aïn Temouchent 

Deux tentatives d’émigration clandestine
ont été déjouées, durant ces dernières 24
heures, par les éléments du groupement
territorial des Garde-côtes de Béni-Saf (Aïn
Témouchent). Selon les indications four-
nies par le même corps de sécurité, la pre-
mière opération a permis d’intercepter 5
individus près de l’ile Habibas, située au

nord de la plage de Bouzadjar.
Les mis en cause avaient pris, vendredi, le
départ à partir de la côte de Cap Blanc
(Oran), en direction des rives espagnoles.
Lors de la deuxième opération,17 candidats
à l’émigration clandestine, dont deux
femmes et un mineur ont été interceptés
près de l’ile Habibas, après avoir embarqué
de la plage de Cap Blanc (Oran).
Les 22 personnes arrêtées sont originaires
des wilayas d’Aïn Temouchent, Oran et
Sidi Bel-Abbès. Elles ont été remises aux
services de la Gendarmerie nationale pour
enquête avant leur présentation devant la
justice.

R.  N.

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort
suite à l'inhalation du gaz du monoxyde de
carbone dans les wilayas de Mila et de
Laghouat durant les dernières 24 heures, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. La wilaya de Mila a enre-
gistré le décès de trois personnes intoxi-
quées par le CO, suite à l’utilisation d’un
chauffe-bain, à l’intérieur de leur domicile
sis au lieu dit Djamaa Khadher, commune
et daira de Chelghoum El Aid, alors qu'à
Laghouat on déplore le décès d'une personne
suite à l'utilisation d'un chauffage à
l’intérieur de son domicile sis au lieudit
Cité El Bader, commune de Ain Sidi Ali
daira Galtat Sidi Saad. En outre, des soins
de première urgence ont été administrés, à
40 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bains, à l’intérieur de

plusieurs habitations et maisons, à travers
les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oum El-
Bouaghi, Annaba, Boumerdès, Sidi Bel
Abbes, Ghardaia, Tébessa et Sétif. Les vic-
times ont été prises en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les secteurs sanitaire, par
les secours de la Protection civile. Les
caractéristiques du monoxyde de carbone
font de lui, "un poison redoutablement dis-
cret, qui agit le plus souvent dans les habi-
tations, principalement en hiver", selon la
Protection civile, ajoutant que la baisse des
températures "augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à des erreurs de pré-
vention en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appa-
reils qui ne sont pas destinés au chauffage".
La Protection civile, pour qui "la préven-

tion joue un rôle majeur dans la stratégie
qu'elle mène pour réduire les risques liés à
ce type d’accidents domestiques", appelle
les citoyens à respecter les consignes de
sécurité obligatoires, afin de préserver leurs
vies. Elle conseille les citoyens, à "ne pas
boucher les prises d'air dans les pièces, à
penser toujours à ventiler le logement, lors
de l’utilisation des appareils de chauffage
(au moins 10 minutes par jour), à ne pas
laisser un moteur de voiture en route dans
un garage fermé, à entretenir et régler régu-
lièrement les appareils, par un professionnel
et à appeler le numéro d’urgence de la
Protection civile, le 14, et le numéro vert
1021, en précisant l’adresse exacte et la
nature de l’accident pour une prise en charge
rapide et efficace". R.  N.

UN SIT-IN PRÉVU POUR DEMAIN

Les souscripteurs AADL 2
renouent avec la contestation

314 PERSONNES INTERCEPTÉES DEPUIS LE 1ER JANVIER

Les harraga reprennent le large !

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

4 décès à Mila et Laghouat en 24 h

TRAFIC DE DROGUES,
KALACHNIKOV...

Un réseau
démantelé
à Ouargla  

Un réseau spécialisé dans le trafic
de drogues, composé de cinq indi-
vidus dont une femme, a été
démantelé récemment par la
police judiciaire (PJ), relevant de
la Sûreté de la wilaya d’Ouargla,
a-t-on appris hier, auprès des ser-
vices de ce corps de sécurité.
L’opération a été menée suite à
l’exploitation de renseignements
faisant état d’un logement utilisé
par des individus, pour le trafic de
drogues dans un quartier de la
ville d’Ouargla, a-t-on expliqué.
La perquisition de ce logement,
sur autorisation du procureur de la
République, a permis l’arrestation
de cinq individus de ce réseau
(21-31ans), la saisie de plus de 10
kilogrammes de drogue (kif
traité), une arme à feu de type
Kalachnikov, et une somme de
plus de 1,3 million de dinars, a
indiqué le chef de la brigade de la
police judiciaire du 7e Sûreté
urbaine, le lieutenant Fersaoui
Djamel Eddine.
Il s’agit également de la récupéra-
tion d’un chargeur, de munitions
et outils pour couper la drogue,
selon la même source.
Les mis en causes seront présentés
devant les instances judiciaires,
dès le parachèvement des procé-
dures nécessaires, a-t-on fait
savoir.

MAUVAISES CONDITIONS 
CLIMATIQUES

Quatre vols 
d'Air Algérie

déroutés
à Constantine

Le trafic aérien est fortement per-
turbé, hier matin à l’aéroport
Mohamed Boudiaf de
Constantine, en raison des mau-
vaises conditions climatiques,
apprend-t-on auprès de la compa-
gnie nationale Air Algérie.
“Un défaut de balisage lumineux
à Constantine entraîne le déroute-
ment de 04 Vols”, indique Air
Algérie dans une publication sur
sa page officielle sur le réseau
social Facebook.
“AÉROPORT de Constantine. En
raison des mauvaises conditions
météorologiques, balisage lumi-
neux des pistes. Prévoir déroute-
ments et perturbations des pro-
grammes de vols durant la jour-
née d’aujourd’hui” a, ainsi, pré-
venu le porte parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi.
Les opérations des vols, en prove-
nance et à destination de
l’aéroport Mohamed Boudiaf de
Constantine, risquent, donc, d’être
fortement perturbées aujourd’hui,
si les mauvaises conditions clima-
tiques venaient à persister.

R. N  
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Global Motors Industries
(GMI), a annoncé hier, la
suspension de son activité de
montage automobile des
camions et bus de la marque
coréenne Hyundai.

PAR RIAD EL HADI

D ans un communiqué, Global Motors
Industries, dont le PDG, Hassan
Arbaoui, est en prison pour des soup-

çons de corruption, informe l’opinion
publique de la suspension de l’activité de son
usine à Batna, en raison de l’épuisement de
son stock de kits CKD/SKD. L’activité de
montage des camions et bus de la marque
Hyundai est survenue depuis le 31 décembre
2019, précise-t-on, ajoutant que cette sus-
pension fait suite au non renouvellement des
autorisations d’importation des kits
CKD/SKD, depuis six mois. Cette mesure a
contraint l’entreprise, à placer ses employés
en chômage technique, presque en totalité,
depuis le 27 août dernier, avec une baisse de
production, de l’ordre de 98%. GMI rappelle,
que malgré cette suspension, les postes
d’emploi ont été maintenus et les employés
ont reçu leurs salaires.
GMI aspire ainsi, à obtenir les rapports tech-
niques qui lui permettraient de reprendre son
activité et reconduire ses employés.

Baisse de 9% des
importations de kits SKD,

en neuf mois
Pour rappel, l'Algérie a importé pour 2,30
milliards de dollars de kits (SKD),destinés au
montage automobile des véhicules de tou-
risme et du transport du personnel et de mar-
chandises, durant les neuf premiers mois
2019, contre 2,53 milliards de dollars, à la
même période de l'année dernière, enregis-
trant pour la première fois, une baisse de
228,05 millions de dollars (-9%), avait
annoncé la direction générale des
Douanes(DGD). Ce recul des collections
SKD, s'explique, essentiellement, par une
baisse des importations de kits SKD, desti-
nées au montage des voitures de tourisme, et
ce malgré la hausse des kits importés desti-
nés aux véhicules de transport de marchan-
dises. En effet, les importations des collec-
tions SKDdes véhicules légers, qui représen-
tent 16,42% de la structure des importations
des principaux produits du groupe "biens
d'équipements industriels", ont atteint près
de 1,73 milliard de dollars, sur les neuf pre-
miers mois de 2019, contre près de 2,12 mil-
liards de dollars, durant la même période de
comparaison en 2018, soit une baisse de

392,49 millions de dollars, ce qui représente
(-18,52%), selon les données de la Direction
des études et prospectives des Douanes
(DEPD). De janvier à septembre 2019, les
importations de collections SKD destinés
aux véhicules utilitaires, qui ont représenté
5,50% du groupe "biens d'équipements
industriels", ils ont totalisé près de 578 mil-
lions de dollars, contre 413,55 millions de
dollars, durant la même période de l'année
dernière, enregistrant ainsi une hausse de
39,76%, précisent les données provisoires
des Douanes. Il est à relever, que le groupe
des biens d'équipements industriels, a occupé
le premier rang de la structure des importa-
tions globales, avec une part de 32,43%,
pour une valeur globale de près de 10,52 mil-
liards de dollars contre plus de 11,87 mil-
liards de dollars, en baisse de 11,46% durant
la même période de comparaison. Les impor-
tations des parties et accessoires des véhi-
cules automobiles, servant à l'entretien des
véhicules d'occasion, elles ont atteint
292,62 millions de dollars, pour les neuf
mois 2019, contre 271,38 millions de dol-
lars la même période de l'année d'avant, en
hausse de 7,83%. Le montant des importa-
tions des machines agricoles de récolte et de
triage et autres, a été évalué à 78,2 millions
de dollars, contre 51,19 millions de dollars,
en hausse également de 52,76%, précisent
les données statistiques des Douanes. En
revanche, les importations des machines
pour le nettoyage, le triage et le criblage des
grains ou légumes secs, ont baissé à 18,78
millions de dollars, contre 62,29 millions à
la même période de 2018, soit un recul de
69,86%. Cette tendance baissière a touché
aussi la facture des importations des trac-
teurs, qui a atteint 177,53 millions de dol-
lars, contre 212,56 millions de dollars (-
16,48%). Les importations des machines et
appareils mécaniques ayant une fonction
propre, elles ont, également, reculé de
3,39%pour totaliser 239,51 millions de dol-
lars, durant les neuf premiers mois de 2019,
contre 247,92 millions de dollars à la même
période en 2018. En mai dernier, des déci-
sions importantes avaient été prises par le

gouvernement pour faire baisser la facture
d'importation des kits SKD destinés au mon-
tage des voitures touristiques, ainsi qu'à la
fabrication des produits électroménagers,
électroniques et de la téléphonie mobile. Une
correspondance adressée par la direction
générale des Douanes à ses services, avait
précisé que les quotas d'importation des kits
"SKD" alloués pour l'année 2019, aux quatre
principaux constructeurs automobiles, dont
les projets et les programmes de production
(modèles) ont été validés par le Conseil
national de l'investissement (CNI). Il s'agit
de la SPARenault-Algérie Production (RAP),
la SARLTahkout manufacturing company, la
SPA Sovac production et enfin la SARL
Gloviz (KIA). Acet eàet, il est utile de rappe-
ler que la ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, avait affirmé, que les
mesures du gouvernement concernant la
réduction de la facture de l'importation des
kits "CKD-SKD", étaient "transitoires" et
visaient un réajustement de la balance des
paiements. Une autre nouvelle mesure, qui
s'inscrit dans le cadre d'une "vision globale"
sur l'industrie automobile, qui prendra en
charge notamment la problématique de
l'assemblage CKD/SKD, concernant
l'autorisation d'importation des véhicules
légers de moins de trois ans. En effet, la loi
de Finances 2020 autorise les citoyens, à
importer des véhicules touristiques
d'occasion à moteur essence, de moins de
trois ans, à leurs propres frais et paiement
des droits et taxes afférents. En 2018, la fac-
ture globale d'importation des collections
CKD/SKDdestinées aumontage de véhicules
(de tourisme et utilitaires), et l'importation
des véhicules de transport de personnes et de
marchandises (produits finis) s'est chiffrée à
plus de 3,73 milliards de dollars, contre 2,2
milliards de dollars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a réalisé en
2018 une production de 4.500 véhicules
industriels et 180.000 véhicules de tou-
risme, contre 110.000 véhicules de tourisme
en 2017.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

La direction du groupe Cevital vient
d’exprimer sa “profonde reconnaissance” aux
citoyens des différentes régions d’Algérie,
pour leur soutien durant l’incarcération de son
Président directeur général, Issad Rebrab.
Dans un communiqué rendu public, le person-
nel de Cevital ,qui se dit “très heureux” de la
libération du président du Conseil

d’administration du Groupe, a adressé ses
“plus chaleureux remerciements”, aux
Algériens qui se sont solidarisés avec Issad
Rebrab. “Tout au long de cette épreuve difficile
que nous avons vécue depuis le 23 avril 2019,
et qui v ient de prendre fin en ce début d’année
2020, vous avez été très nombreux à nous
manifester votre soutien, et à nous témoigner
votre solidarité, depuis toutes les régions de
l’Algérie” lit-on dans le communiqué. Et

d’ajouter : “Aujourd’hui, et alors même que
nous continuons à recevoir vos messages de
félicitations pour cette issue heureuse, nous
tenons à vous exprimer notre profonde recon-
naissance et à vous adresser nos remercie-
ments les plus chaleureux”. La direction de
Cevital en a profité pour renouveler ses “vœux
pour 2020”, et dit espérer que cette nouvelle
année “apportera prospérité et progrès pour
notre pays”. C. A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Deux éléments
abattus à Tipasa
Deux terroristes ont été abattus, hier à
Tipasa, par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le communiqué précise que “Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et lors
d'une opération de ratissage et de fouille
dans la forêt de Taghzout Ahcen, com-
mune de Messelmoune, wilaya de
Tipaza/1reRM, un détachement de l'ANP
aabattu, ce matin 05 janv ier 2020, deux
terroristes et saisi un pistolet-mitrail-
leur de type Kalachnikov, un fusil à
lunette et une quantité de munitions”.
La même source a souligné que
l’opération, ”toujours en cours, v ient
renforcer la dynamique de résultats posi-
tifs réalisés par les unités de l'ANP, et
dénote de leur permanente veille et dis-
ponibilité, à travers le pays, «pour faire
face à toute tentative v isant à porter
atteinte à sa sécurité et sa stabilité”,
conclut-t-elle.

SKIKDA ET TIPASA

Vingt-quatre
casemates pour

terroristes
détruites

Vingt-quatre casemates pour terroristes
et 21 bombes de confection artisanale,
ont été découvertes et détruites, samedi
à Skikda et à Tipasa, par deux détache-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
grâce à l'exploitation de renseigne-
ments et suite à l'opération de fouille et
de ratissage dans la localité d'Oued
D'khil, commune de OuedZ'hour, wilaya
de Sk ikda/5eRM, un détachement de
l'ANPa découvert et détruit, le 4 janv ier
2020, v ingt (20) casemates pour terro-
ristes, (20) bombes de confection arti-
sanale, (250) k ilogrammes
d'ammonitrate ainsi que des denrées ali-
mentaires, des effets vestimentaires et
de couchage, et divers objets", précise
le communiqué.
Dans le même contexte, un autre déta-
chement de l'ANP "a découvert et
détruit, lors d'une opération de ratissage
et de fouille dans la forêt de Taghzout
Ahcen, commune de Messelmoune,
wilaya de Tipaza/1reRM, quatre (04)
casemates pour terroristes, une (01)
bombe de confection artisanale, des
denrées alimentaires et d'autres objets",
ajoute la même source.
D'autre part, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar/6eRM et Djanet/4eRM,
(22) indiv idus et saisi un (1) camion, un
(1) véhicule tout-terrain, (35) groupes
électrogènes, (27) marteaux piqueurs et
divers objets".
Dans un autre contexte et en coordina-
tion avec les services des Douanes, un
détachement de l'ANP "a arrêté égale-
ment à Ghardaïa/4eRM, deux (2) narco-
trafiquants et saisi 1,135 k ilogramme
de cocaïne et 63.100 comprimés psy-
chotropes", alors qu'un autre détache-
ment "a appréhendé, en coordination
avec les serv ices de la Sûreté nationale à
Oum El Bouaghi/5eRM, deux (2) autres
narcotrafiquants en leur possession 614
comprimés psychotropes".
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont
déjoué, à Oran, Mostaganem/2eRM et
Sk ikda/5eRM, des tentativ es
d'émigration clandestine de 46 indiv i-
dus, à bord d'embarcations de construc-
tion artisanale", conclut le communi-
qué.

R. N.

CAMIONS ET BUS DE LA MARQUE CORÉENNE HYUNDAI

Global Motors Industries
annonce la suspension

de son activité

APRÈS LA LIBÉRATION DE SON PATRON ISSAD REBRAB

Le groupe Cevital exprime sa “profonde
reconnaissance” aux Algériens
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Tajine de lentilles
au potiron

Ingrédi ents :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

Préparati on :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans de l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre
2 c. à soupe d'huile, ajouter les
oignons et les tomates. Ajouter
ensuite les épices (sel, poivre et
paprika) remuer et laissez mijoter.
Couvrir d'eau
(environ 1,5 litre) et ajouter les
lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper
et éplucher les morceaux de potiron.
Les ajouter dans la marmite. S'il ne
reste pas suffisamment d'eau en
rajouter. Laisser cuire 15 minutes.
Goûter les lentilles pour déterminer
leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Gâteau fondant
au chocolat

Ingrédi ents :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleurs d’oranger

Préparati on :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger
les œufs avec le sucre, dès que le
chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, bien mélanger
puis verser la farine avant de
mélanger le tout. La préparation doit
être homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuil-
lerée à soupe d’eau de fleurs
d'oranger. Verser la pâte dans un
moule préalablement beurré, mettre
au four a 180°C pendant 30 minutes.

Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
activent et stimulent la microcirculation
sanguine des tiges capillaires, leur permet-
tant de rester en bonne santé. Par la même
occasion, les huiles naturelles qui protègent
les cheveux se répandent sur l’ensemble de
la chevelure pour apporter plus de résistance
aux agressions externes (vent, soleil, cha-
leur du séchoir, produits chimiques…).
Enfin, en passant un coup de brosse, vous
aérez votre chevelure en la débarrassant des
cheveux morts et de toute impureté.

Comment se brosser
les cheveux ?

On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment. Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum. Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête ren-
versée. Ainsi, brossez-vous les cheveux en
partant de la nuque jusqu’au niveau du front.
Après le shampoing, pensez à attendre que
vos cheveux soient bien secs pour les coif-
fer car les cheveux humides sont plus fra-
giles et peuvent donc se casser lors du pas-
sage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonc-
tion de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les che-
veux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquels
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et élec-
triques. En revanche, les brosses métalliques
et plastiques sont fortement déconseillées
car les premières écaillent les cheveux tandis
que les secondes apportent une électricité
statique aux cheveux.
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Redonner forme aux
poignets distendus des

pulls

Trempez simplement les poignets
distendus de vos pulls dans de
l'eau chaude, et séchez-les à l'aide
d'un sèche-cheveux.

Un antimite-maison
avec des clous

de girofle

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à
l'intérieur. Placez votre sachet
en suspension dans votre
armoire, ou dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour main-
tenir chaque pli. Ainsi fixés, les
plis vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de
repassage.

Sécher un vêtement

rapidement
Posez une serviette à plat et posez
à plat votre vêtement dessus.
Roulez le tout ensemble, tordez le
rouleau formé. Renouvelez le pro-
cessus avec une serviette sèche
jusqu'à séchage quasi complet.

L es enfants peuvent nous en faire
voir de toutes les couleurs. Ils ont
parfois des difficultés à accepter un

refus et à se faire interdire quelque chose, ce
qui provoque leur colère et une frustra-
tion... Que faut-il faire en tant que parent
pour apprendre à votre enfant à gérer ses
comportements ?

Mettre de côté l’agressivité
il peut arriver que votre enfant ne sache pas
comment dire ce qui ne va pas et qu'il vous
dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre encore plus anxieux.
Il ne faut pas que votre enfant doute de
l'amour que vous avez pour lui et il ne faut
pas créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer son petit manège et faire du
chantage à nouveau. Il faut lui faire faire la
différence entre un caprice et un besoin !
Réagissez en lui disant qu'il a le droit de
penser que vous êtes méchant(e), qu'il est
fâché parce que vous lui avez refusé ou
interdit quelque chose et que vous avez fait
cela parce que vous l'aimez. Expliquez-lui
que l'on ne peut pas toujours avoir ce que
l'on veut et que les enfants ne peuvent pas
toujours décider de tout.

Dur, dur d’être un bon parent :
Il ne faut pas tout lui accorder car cela ne
le rendra pas plus heureux. L'enfant doit
apprendre qu'il y a des limites et des règles

à suivre. En tant que parent il faut fournir
à l'enfant un encadrement, pour qu'il
devienne un être sociable, respectueux et
responsable.

Trucs et astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES

Brossage quotidien
pour une belle chevelure

CRISE DE COLÈRE DE L’ENFANT
Quelle attitude

adopter ?
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Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et
surtout bien fait. Le
brossage ne sert pas
uniquement à mettre vos
cheveux en forme, c’est
avant tout un geste de
beauté au quotidien.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA
DAIRA DE AIN BOUCIF
COMMUNE DE AIN BOUCIF

AVIS DE RECRUTEMENT

Le président de l’assemblée populaire communale de AIN BOUCIF lance l’ouverture du concours de
recrutement dans les grades suivants :

Composition du dossier de candidature :
-Demande manuscrite de participation
-Une copie du titre ou diplôme, certifié conforme à l’original
-Relevés des notes de cursus de formation
-Attestation de suivi de formation (certificat de stage) pour les techniciens supérieurs
-Travaux et études effectués dans la même spécialité
-Chaque formation complète le certificat requis dans la même spécialité
-Attestation de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité dument visées
par l’organe de sécurité sociale pour l’expérience acquise dans le secteur privé
-Photo copier de carte nationale d’identité
-Fiche de résidence
-Un formulaire d’renseignements à remplir par le candidat

Candidat doit obligatoire recompléter le dossier initial par les pièces suivantes :
-Pièce justificative de la situation vis-à-vis service nationale
-Un casier judiciaire (bulletin n°03) en cours de validité
-Fiche familiale pour les mariée
-(02) deux photos

Délais des inscriptions et dépôt des dossiers :
L’envoi ou le dépôt des dossiers des candidatures doivent d’être adresses à l’adresse suivante président
de l’assemblée populaire communale de la communeAin Boucif (service du personnel) dans un délai (15)
jours à compter de la date de la première publication de cet avis de recrutement dans les journaux natio-
naux.
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Grade Mode de
recrutement

Conditions de partici-
pation Spécialité N/des postes

à pourvoir
Lieu

d’affectation
Autres

conditions

Attaché prin-
cipal de

l’administrati
on territoriale

Concours sur
titre

Les candidats justifiant
d’un diplôme d’études
universitaires appli-
quées ou d’un titre
reconnu équivalent

Management public, droit des
affaires, droit des relations
économques internationales,
commerce international, mar-
keting, gestion des ressources
humaines, psychologie, comp-
tabilité et finance, comptabilité

et gestion

01 APC Ain
Boucif

Preuve le
résidence

dans la com-
mune

Technicien
supérieur en
informatique

de
l’administatio
n territoriale

Concours sur
titre

Les candidats titulaires
d’un diplôme de tech-
nicien supérieur ou
d’un titre reconnu

équivalent
Informatique 01 APC Ain

Boucif

Preuve le
résidence

dans la com-
mune



L'agencement et
l'ordonnancement de la
régulation des circuits de
commercialisation et de
distribution des produits
agricoles sont nécessaires
pour bien contrôler les flux
des marchandises et leur
destination.

I l est important, donc, de multiplier
les efforts avec les autres secteurs
pour endiguer la spirale inflation-

niste et surveiller les prix des produits
agricoles qui sont parfois inaborda-
bles par les consommateurs.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a ordonné la mise sur
pied d'une cellule multisectorielle
composée des départements de
l'Intérieur, du Commerce, de
l'Industrie, de la Formation profes-
sionnelle et des acteurs du secteur
pour le suivi du dossier de la commer-
cialisation des produits agricoles.
Présidant une réunion de travail au
siège de son département ministériel
sur les filières agricoles ayant réalisé
un développement concret, Omari a
insisté sur la nécessité de prendre les

mesures structurelles indispensables
pour faire face à la question de la
commercialisation qui est à l'origine
de l'instabilité des prix, mettant en
avant l'impératif de structurer les
filières agricoles.
Le ministre a également évoqué le
rôle de l'agriculteur fellah producteur
qui prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu'il n'en bénéficie
véritablement.
Omari a mis en exergue, aussi,
l'importance d'organiser et de structu-
rer les métiers agricoles et de combler
les insuffisances qui peuvent être
exploitées par certaines personnes qui
ne sont pas du métier.

S'agissant de l'industrie manufactu-
rière, le ministre a relevé un véritable
déficit en matière de disponibilité
d'infrastructures de transformation des
produits agricoles qui permettent
d'accroître et de diversifier l'économie
nationale et ce, en dépit des potentiali-
tés de production dont recèle le pays.
Le Premier responsable du secteur a
mis l'accent sur l'impératif de lever les
obstacles qui limitent l'opération
d'exportation dont pâtissent les opéra-
teurs économiques et ce, à travers la
facilitation des opérations bancaires et
l'octroi des crédits inscrits dans le pro-
gramme d'exportation.
Omari a évoqué l'importance de modi-

fier les textes réglementaires relatifs
aux coopératives agricoles et
l'importance de réduire la durée
d'étude des dossiers d'octroi
d'agrément et ce, dans l'objectif de les
structurer et faciliter les prestations
des agriculteurs.
Ont pris part à cette réunion, le secré-
taire général du ministère, le chef de
cabinet, l'inspecteur général, les
cadres centraux, quelques directeurs
des services agricoles des wilayas
limitrophes, le secrétaire général de la
Chambre nationale d'agriculture
(CNA) ainsi que des représentants du
secteur du commerce.

R. E.
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5e SALON NATIONAL DU JEUNE COLLECTIONNEUR DE TISSEMSILT

Siham Menaouar décroche le premier prix

FILIÈRE POMME DE TERRE

Vers la dynamisation du système "Syrpalac"

Siham Menaouar, de la wilaya de
Tipasa, a décroché la première place
du 5e Salon national du jeune collec-
tionneur, clôturé samedi soir à
Tissemsilt.
La deuxième place est revenue au
représentant de la wilaya de Souk-
Ahras, Atrous Chihebeddine, qui a
exposé des pierres, de vieilles clés et
des bijoux en cuivre remontant aux
XVIIIe et XIXe siècles alors que Bilel

Arab, de la wilaya de Médéa, a rem-
porté la 3e place avec sa collection de
timbres algériens anciens.
Le jury a attribué des prix
d’encouragement aux représentants
des wilayas d’El-Oued, Médéa et
Alger.
Le président du jury, Allaoua Seghir, a
souligné que le choix des lauréats de
ce salon s’est fait en prenant en consi-
dération la valeur des objets exposés

et la méthode d’exposition. Il a relevé
que des participants à ce salon ont
insisté dans leur majorité sur
l’exposition d’objets anciens et de
timbres postaux algériens datant des
années 60 et 70.
La 4e et dernière journée de cette
manifestation de jeunes a permis
d’organiser une cérémonie en
l’honneur des instances ayant contri-
bué à la réussite de cette édition dont

la maison de la culture de Tissemsilt et
l’Office local des établissements de
jeunes (Odej).
Ce salon, initié par la Direction de la
jeunesse et des sports, en collabora-
tion avec l’Odej et la maison de la cul-
ture, a vu la participation de 84 jeunes
collectionneurs de 22 wilayas du pays,
rappelle-t-on.

R. E.

Le secteur de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
s'emploie, de concert avec ses parte-
naires, à élaborer une feuille de route
pour dynamiser le Système de régula-
tion des produits de la large consom-
mation (Syrpalac) dans la filière
pomme de terre, a déclaré le président
du Conseil national interprofessionnel
de la filière de la pomme de terre
(CNIFPT), Guedmani Ahcène.
Après avoir réalisé "une production
record" de la pomme de terre, le
ministère de l'Agriculture a élaboré,
de concert avec le CNIFPT, un calen-
drier de travail dans le but de recueil-
lir les propositions des agriculteurs au
niveau de toutes les wilayas produc-
trices de ce tubercule, a indiqué

Guedmani.
Le secteur s'emploie à introduire des
quantités de la de pomme de terre au
niveau de plusieurs wilayas dans le
cadre du système Syrpalac, a-t-il pré-
cisé. La production nationale de
pomme de terre a atteint 20.000
tonnes au titre de cette saison, indi-
quent les estimations du Conseil.
Des réunions ont été tenues cette
semaine à Bouira, Ouargla et El-Oued
à l'issue desquelles il a été annoncé la
dynamisation du système Syrpalac et
l'introduction de plus de 6.000 tonnes
de pomme de terre dans le cadre de ce
système à Bouira et dans d'autres
wilayas avec les mêmes quantités, a
fait savoir Guedmani.
Des propositions ont été formulées par

les agriculteurs à la tutelle lors de ces
réunions en vue de les examiner et
prendre des décisions au cours de la
semaine prochaine lors d'une réunion
prévue entre le CNIFPT et des cadres
du ministère, a-t-il ajouté.
Parmi les principales propositions
soulevées, la garantie des chambres
froides et des dépôts et le soutien des
agriculteurs pour les aider à exporter
leurs produits vers l'étranger.
Ledit système devrait permettre de
"réguler les prix en faveur de
l'agriculteur et du consommateur",
d'autant que l'agriculteur cède le kilo-
gramme de pomme de terre entre 18 et
20 DA, contre un prix oscillant entre
60 et 80 DA chez les commerçants de
détail, a-t-il poursuivi.

L'entreprise Frigomedit veille actuel-
lement à acheter des quantités de pro-
duits auprès des agriculteurs en vue de
les stocker.
Le président du CNIFPT a appelé le
ministère de tutelle à aider les agricul-
teurs et à œuvrer pour la régulation
des prix, notamment les prix de gros
qui ne permettent pas à l'agriculteur de
couvrir les frais de la production pour
les prochaines années ; ces derniers
souffrant déjà depuis trois saisons.
Afin de lutter contre la spéculation
exercée par les médiateurs, Guedmani
a préconisé d'aider les agriculteurs à
exporter leurs produits et à les trans-
porter au niveau interne.

R. E.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Nécessité d'ordonnancer ce secteur
névralgique pour l'économie nationale
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

MUSEE REGIONAL DU MOUDJAHID BISKRA

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Musée régional du Moudjahid annonce d’une ouverture d’un concoure pour recrutement dans les grades
cité ci dessous :

Constitution du dossier de candidature :
-Une demande manuscrite du candidat (préciser le nom, prénom, adresse et N° téléphone) *une copie de
la carte d’identité
- Une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint le relevé de note du cursus de formation - une
fiche de renseignements dûment par le candidat (titre du site de la direction générale de la fonction
publique www. concours-fonction-publiuqe.gob.dz)

Les candidats définitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et
emplois invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres document dont
notamment :
-Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à
l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours
-01 acte de casier judiciaire n°03 *certificat de résidence *extrait de l’acte de naissance n°03 * certificat
médicaux * deux (02) photos d’identité

Outre les pièces énumérées ci-dessus les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent
comporter notamment :
-Atestation de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité celles-ci doi-
vent être dûment visées par l’organe de sécurité social pour l’expérience acquise dans le secteur privé
-Attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé le cas échéant
-Tout document relatif aux travaux et études réalisés par e candidat dans la spécialité le cas échéant *une
fiche familiale pour les candidats mariés.

Envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante :
Département d’administration et moyens généraux du annexe du moudjahid Msila - cité El Nasr 1000
maisons - 15 jour du travail, depuis le 1er jour du publication de cette annonce dans la presse écrite.
Observation : Le dossier incomplet sera rejeté.

Grade
Nature de
recrute-

ment

Condition
de recrute-

ment
Spécialité
de mandée

Nombre de
poste

Lieu de
recrutement

Autre
condition

ATTACHE
DE CONSER-
VATION

Concoure
sur titre Licence

Condition de
recrutement doit être
titulaire du licence
ou diplôme
équivalent dans les
spécialités ci-après :
Histoire -muséologie
-Archéologie

01 poste
Annexe du
moudjahid
Msila

/

N°Dʼidentification Fiscale: 099802019121821
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Le seul représentant algérien,
encore en lice en Coupe
arabe, en l’occurrence le MC
Alger, s’est mis dans une
situation inconfortable en
s’inclinant à domicile face aux
Marocains du Raja
Casablanca (2-1), dans le
cadre du match aller des
quarts de finale de l’épreuve.

PAR MOURAD SALHI

L es Mouloudéens, sous la houlette
de l’entraîneur Mohamed
Mekhazni, ont certainement

mordu la poussière face à une équipe
marocaine qui aura fait preuve de plus
d’orgueil et de combativité pour
s’offrir une importante victoire en
dehors de leurs bases. Une équipe du
Raja qui s’est présentée pourtant face
au Doyen sans les services de plu-
sieurs joueurs cadres, à l’image
Hamid Ahaddad, Fabrice Ngah et
Ayoub Nanah.
"Effectivement, nous avons raté une
belle occasion chez nous pour prendre
le meilleur. Nous étions meilleurs pen-

dant la première mi-temps, avant de
laisser l’initiative à l’adversaire pen-
dant la deuxième partie. Je pense que
l’expérience a primé à ce niveau de la
compétition", a indiqué l’entraîneur
Mekhazni qui confirme que ses
joueurs auraient pu éviter certaines
manières à ce stade de la compétition.
"Je pense que mes joueurs auraient dû
faire attention à la technique du VAR.
Et pourtant nous avons longtemps
évoqué ce système pendant les
séances d’entraînement. Il existe une
différence entre l’arbitrage local et
international. Nous avons payé cash
nos erreurs", a-t-il expliqué.
L’entraîneur mouloudéen, Mohamed
Mekhazni, fait allusion à l’expulsion
de Chems Eddine Harrag. Ce dernier,
qui aurait pu terminer comme homme
du match, laisse finalement ses
coéquipiers en difficultés. Le
Mouloudia n’a rien pu faire avec 10
joueurs seulement sur le terrain.
Les coéquipiers d’Abdelmoumen
Djabou étaient tout simplement
méconnaissables et sont passés com-
plètement à côté de leur sujet face à un
adversaire bien en jambe et visible-
ment déterminé à relever le défi en
dehors de ses bases.

Les coéquipiers de Hachoud vont
jouer leur va tout lors du match retour,
prévu le 9 février prochain au stade
Mohamed V à Casablanca. "Il reste
encore une seconde manche à dispu-
ter. Certes, nos chances sont minimes,
mais tout reste possible dans le foot-
ball. Nous n’allons pas se présenter à
Casablanca dans la peau d’un vaincu
expiatoire, mais nous allons faire de
notre mieux pour rectifier le tir", a-t-il
indiqué.
Le technicien algérois, qui estime
"qu’il faut oublier au plus vite cette
défaite et penser à l’avenir pour se
remettre sérieusement au travail et ne
pas compliquer la situation",
confirme que "cela constitue aussi
une bonne leçon aux joueurs à ce
niveau d’une compétition internatio-
nale".
Pour le moment, le Mouloudia est
appelé à se concentrer sur le prochain
match du championnat face à l’ES
Sétif, comptant pour la mise à jour du
calendrier, prévu ce jeudi au stade
Omar-Hamadi. Le Doyen, qui occupe
actuellement la deuxième place avec
27 points, soit à deux unités du leader,
peut terminer champion d’hiver s’il
parvient évidemment à battre

COUPE ARABE

Le Doyen tombe dans
ses travers

NA HUSSEIN DEY
Zerdoum

ne partira pas
à l'étranger

Ayant transféré récemment le
défenseur Amine Tougai au club
tunisien de l'EST, la direction nah-
diste, à leur tête le directeur sportif,
Mourad Lahloun, s'oppose catégori-
quement au départ de l'autre pépite
du club, Redouane Zerdoum (21
ans) sollicité par l'Etoile du Sahel et
l'Espérance de Tunis.
Dans une déclaration à Liberté,
Lahlou indique que : "Nous n'allons
pas quand même vider l'équipe. A
ce rythme-là, on risque de perdre
tous nos meilleurs éléments. C'est la
raison pour laquelle je refuse caté-
goriquement le départ de Zerdoum
au moment où on est en train de
chercher à renforcer notre équipe.
Je le dis et le répète Zerdoum ne
sera en aucun cas autorisé à quitter
le NAHD, c'est une décision irrévo-
cable. On vient juste de transférer
Mohamed Amine Touggai vers
l'Espérance de Tunis pour un mon-
tant de 200.000 euros et un pour-
centage à la revente de 15%.
Désormais, on se doit de penser à
l'intérêt du club avec un important
match qui nous attend à Larbâa."

MERCATO
Sheffield United

s’intéresse
à Omrani

La direction du club anglais de
Premier League serait intéressée par
le profil de l’attaquant algérien du
CFR Cluj, Billel Omrani, lors de ce
mercato d’hiver selon les informa-
tions de la presse locale.
Les responsables roumains deman-
deraient pas moins de six millions
d’euros pour se séparer des services
de l’ancien espoir de l’Olympique
de Marseille. Ce dernier est sous
contrat avec le club de Cluj
jusqu’en juin 2021.
Billel Omrani a réalisé une excel-
lente première partie de saison avec
13 buts inscrits et 4 passes décisives
toutes compétitions confondues. Il
est dans le radar de plusieurs clubs
européens lors des derniers mois.

FRANCE
Abeid buteur

en Coupe
Le milieu de terrain du FC Nantes,
Mehdi Abeid, a contribué à la vic-
toire des siens, avant-hier, face à
Bayonne pour le compte des 32es
de finale de la Coupe de France.
L’ancien Dijonnais a transformé un
penalty dans le temps additionnel
ayant permis aux Canaris de mener
(0-2) face à l'Aviron Bayonnais
(Ndlr : club évoluant en National 3,
soit la cinquième division) et donc
se qualifier au prochain tour de la
compétition française.

Le CR Belouizdad, tenant
du trophée, s’est hissé en
8es de finale de la Coupe
d’Algérie après avoir réussi
à bien négocier son dépla-
cement à Médéa face à
l’Olympique local (0-1), ce
samedi à l’occasion de la
deuxième partie des 16es de
finale.
Le big match de ce second
acte des 16es de finale, met-
tant aux prises le leader de
la Ligue 1 à celui de la
Ligue 2, a tourné à
l’avantage du patron de la
L1. Certes, la logique a été
respectée dans cette
confrontation, toutefois, le
CR Belouizdad n’a pas

démontré grand-chose face
à une équipe de l’OM a qui
la chance a véritablement
tourné le dos. Fort de sa
grande expérience dans
l’épreuve populaire,
l’octuple vainqueur de
Dame Coupe n’a eu besoin
que d’une seule occasion
pour rester dans la course.
A la suite d’un corner bien
tiré par Sayoud, Bouchar a
profité de la bonne reprise
de la tête de Kedar pour ins-
crire l’unique but de cette
partie à la 73e minute.
Le petit exploit du jour est à
mettre à l’actif de l’ES
Guelma. Le pensionnaire
de l’Inter-Régions (D4) a

éliminé le MSPBatna (2-1),
formation de la Division
nationale Amateur (D3).
Mené à la marque après 27
minutes de jeu, suite à
l’ouverture du score des
Batnéens par Messaoudi,
l'Escadron noir est parvenu
à remettre les pendules à
l’heure juste avant la pause
par l’entremise de Hamoud
(45-2’) avant de repasser
devant à la 66e minute
grâce à Balamane.
De leur côté, l’ES Sétif
(Ligue 1), le CRB Bordj
Bou-Arréridj (Ligue 1) et
l’Amel Boussaâda (Ligue
2) ont fait respecter la hié-
rarchie. L’Aigle noir a ato-

misé l’AB Chelghoum-
Laïd (DNA), en s’imposant
sur le score sans appel de 5
buts à 1, les Criquets ont
réalisé l’essentiel face à
l’AS Khroub (Ligue 2),
grâce à la réalisation de
Amrane (14’), alors que les
Verts ont pris le meilleur
sur le CR Zaouia (IR), par 2
buts à 0. Les cinq nouveaux
qualifiés rejoignent en 8es
de finale l’ASO Chlef,
l’USM Bel-Abbès, l’USM
Annaba et le MC Oran. Ces
derniers ont été les premiers
à passer au tour suivant à
l’issue de la première partie
des 16es de finale jouée
jeudi dernier.

COUPE D’ALGÉRIE

La hiérarchie respectée

La wilaya de Batna a connu
durant 2019 une amélioration
de l’approvisionnement en
électricité et gaz et les
autorités locales, misent
désormais, sur son
acheminement vers les zones
les plus reculées.

"O n s’attend à porter d’ici la
fin de l’année en cours le
taux de raccordement au

réseau d’électricité à 98% et celui du
réseau de gaz à 90%, contre respecti-
vement des taux de 96% et 82%
l’année écoulée", a affirmé, à l’APS,
le directeur de wilaya de l’énergie,
Alaoua Djari.
Les projets en cours prévoient ainsi le
raccordement de 12.000 foyers au
réseau de gaz en attendant le lance-
ment des travaux de desserte de 6.800
autres foyers, a indiqué le même
cadre, signalant que pour l’électricité,
les actions en cours portent sur le rac-
cordement de 2.500 foyers en atten-
dant le lancement des travaux de
10.000 autres branchements en zones
reculées.
Le même responsable a affirmé que
l’approvisionnement en électricité des

61 communes de la wilaya a réalisé un
bond "qualitatif", parvenant jusqu’aux
zones montagneuses reculées, ajou-
tant que toutes les communes de la
wilaya sont reliées au réseau de gaz à
l’exception de Larbaâ, désertée par
ses habitants durant la décennie noire
et dont le retour conditionne le raccor-
dement. Les investissements jugés
importants engagés dans la wilaya de
Batna au cours des dernières années
ont étendu l’accès à l’énergie, notam-
ment électrique, à la faveur, notam-
ment, de la construction de la centrale
de la commune d’Aïn- Djasser dont la
récente extension réceptionnée en
novembre passée en a porté, selon le
même cadre, la production à sa capa-
cité optimale de 800 mégawatts/heure.
Outre le renforcement du réseau natio-
nal d’électricité, cette centrale a amé-
lioré considérablement l’alimentation
en électricité à Batna et dans les
wilayas voisines, a précisé le même
responsable qui a considéré que Batna
figure parmi les quelques wilayas tra-
versées par le GREO (gazoduc de la
rocade Est-Ouest) et la ligne THE
(très haute tension), entrés en service
en 2017.
Ces deux lignes, a-t-il dit, ont contri-
bué à améliorer l’amélioration de la
wilaya en énergie et de répondre à une

grande partie de ses besoins.
Projets prometteurs pour renforcer

le secteur de l’énergie
Les services de l’énergie de la wilaya
prévoient de consolider les investisse-
ments du secteur par l’entrée en acti-
vité d’ici la fin de l’année en cours de
l’usine de production de turbines réa-
lisée dans la commune d’Aïn Yagout,
dans le cadre d’un partenariat algéro-
américain (groupe Sonelgaz et
General Electric).
La seconde tranche de la station
220/400 kilowatts de la commune de
Tazoult devait entrer en activité fin
décembre passé, selon le cadre qui a
noté que cette réalisation consolidera
le réseau national et améliorera
l’approvisionnement de la partie est
du pays incluant les communes de la
wilaya de Batna. M. Djari a ajouté que
le gel maintenu sur nombre de projets
du secteur sera levé ainsi qu’annoncé
par le ministre de l’Energie lors de sa
dernière visité dans la wilaya.
Selon les services de la Direction de
l’énergie de wilaya, la concrétisation
de ces projets importants transformera
positivement la situation de
l’approvisionnement en énergie dans
les prochaines années au bénéficie de
la wilaya et de toute la région est du
pays.

Les travaux de réalisation de 1.419
logements publics locatifs destinés à
la résorption de l’habitat précaire
(RHP) seront lancés avant la fin du
premier trimestre de cette nouvelle
année, a-t-on appris du directeur de
l’habitat par intérim, Khalifa Anoun.
Présentant un rapport de son secteur
lors des travaux du conseil de
l’exécutif de la wilaya, le même res-
ponsable a souligné que ces loge-
ments inscrits au titre du programme
sectoriel dont a bénéficié la wilaya
en 2019, sont répartis à travers les
communes de la wilaya, signalant
que toutes les mesures administra-

tives ont été entamées pour le lance-
ment de cette opération avant la fin
du premier trimestre de l’année pro-
chaine.
Par ailleurs, il prévoit que le parc
d’habitat au chef-lieu de wilaya sera
renforcé au premier trimestre de
l’année prochaine par la réception de
plus de 1.500 logements publics
locatifs LPL et de RHP avec un taux
avancé des travaux.
Des travaux de réalisation de 7.551
logements publics locatifs sont en
cours de réalisation destinés au plan
de résorption de l’habitat précaire
dans plusieurs communes de la

wilaya avec un taux d’avancement
variant entre 30 et 60%.
M. Anoun a rappelé que le parc
d’habitat de la wilaya de Tissemsilt
s'est renforcé, jusqu’à la fin du mois
de novembre dernier, par la récep-
tion de 1.144 logements publics
locatifs (LPL) à travers les com-
munes de la wilaya.
Le wali Salah El Affani a insisté
dans son intervention sur le lance-
ment de la réalisation des habitations
rurales, sous peine de transférer les
aides à l’habitat rural à d’autres.
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KHENCHELA
Lancement prochain des

travaux
d'aménagement
extérieur de plus

de 2.000 logements
Des travaux d'aménagement extérieur de plus
de 2.000 logements de différents programmes
seront ''prochainement'' lancés, a indiqué le
directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de
la construction, Boualam Keriket. Toutes les
procédures légales pour le lancement des
appels d'offres pour la réalisation des travaux
d'aménagement extérieur de 10 cités résiden-
tielles totalisant 2.034 logements sont ter-
minées, a assuré le responsable, précisant que
les travaux débuteront au cours ''du premier
trimestre 2020''. Les cités concernées sont
celles de 300 logements publics locatifs
(LPL) de la commune d'OuledArchach, de 100
LPL de la commune de Tamza, 200 LPL de la
commune de Yabous, de deux cités de 500 LPL
chacun à Chechar, 270 LPL à R'mila et 164
logements participatifs au chef-lieu de
wilaya, a-t-on poursuivi. L'opération, finan-
cée par le Fonds de garantie et solidarité des
collectivités locales, vise à l'amélioration
des conditions de vie des citoyens, a ajouté
M. Keriket.

ORAN
Plus de 7.000 personnes

ont visité le Salon
national de l’artisanat

La septième édition du Salon national de
l’artisanat, qui a baissé rideau jeudi passé 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 organisa-
teurs. La manifestation, qui a accueilli quelque
900 personnes en moyenne par jour, a vu la
participation de 70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits d’artisanat, a indi-
qué, à l’APS, le chargé d’information de ce
rendez-vous économique. Le salon, qui s’est
étalé sur 8 jours, a été une occasion pour les
exposants de réaliser des ventes "considéra-
bles" compte tenu de l’importance du flux, en
majorité des fins connaisseurs dans ce
domaine, qui ont eu l’embarras du choix des
différents produits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au cuivre, aux
confiseries et sucreries et qui n’ont eude 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,
chichement achalandés en telle période des
vacances d’hiver et du nouvel an, a-t-elle sou-
ligné. A ce titre, l’artisane Djamila
Mabrouki, spécialiste dans la vente d'articles
domestiques confectionnés 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 traditionnels en Algérie et
leur sauvegarde, en plus de l’échange
d’expériences et du savoir-faire entre profes-
sionnels. La 7e édition a été marquée, notam-
ment, par une exposition, pour la première
fois, de produits alimentaires connus sous
l’appellation "bio", c'est-à-dire des produits
sains ne contenant aucun additif, particulière-
ment 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
grandbonheur des enfants pour les inciter aux
métiers d’arts traditionnels.
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 conventions d’Oran (CCO) Mohamed-
Benahmed.

BATNA

Amélioration de
l’approvisionnement en énergie

TISSEMSILT

Lancement prochain de la réalisation de plus
de 1.400 logements



Une affluence considérable
d’oléiculteurs et familles est
actuellement constatée au
niveau des huileries
(traditionnelles et modernes)
de la wilaya de Boumerdès
durant ces derniers jours,
augurant d’une récolte des
plus prolifiques.

L es huileries des régions monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de
celles de Kedarra Bouzegza, Beni

Amrane et Baghlia, sont particulière-
ment sollicitées, par de longues files
de familles et d’oléiculteurs, qui com-
mencent à se former aux premières
heures de la journée, en vue d’être
parmi les premiers à déposer leurs
récoltes d’olives, destinées à la trans-
formation, et avoir ainsi le temps de
retourner aux champs pour poursuivre
la cueillette, qui n’en est encore qu’à
mi-chemin.
Actuellement, la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Un nombre en
deçà des besoins exprimés, dont parti-
culièrement en cette bonne campagne
2019/2020, durant laquelle nombre
parmi elles (huileries) ont été
contraintes de doubler le nombre de
leurs employés, voire de mobiliser des
équipes de travail en H24, pour
d’autres, en vue de couvrir
l’importante demande sur leurs pres-
tations.
Un fait attesté par de nombreux pro-
priétaires d’huileries (modernes et tra-
ditionnelles) qui ont affirmé à l’APS
avoir été contraints de "relever le
nombre de leurs employés, parallèle-
ment à l’augmentation de la capacité
de transformation (d’olives), qui est
passée de huit quintaux/heure, à 25
qx, voire plus pour les huileries les

plus performantes", est-il signalé.
"Cette importante demande ne permet
aucunement une durée d’attente “rai-
sonnable” pour les clients, qui doi-
vent attendre, entre 7 et 15 jours, pour
récupérer leur huile d’olive fraîche-
ment extraite", a-t-on souligné de
même source.
Un retard, qui s’explique, selon nom-
bre de propriétaires d’huileries, à
l’image de Mekdoud, Cherifi et
Hachelaf, par "l’abondante produc-
tion de la présente campagne, augu-
rée par la bonne récolte réalisée, à ce
jour", assurent-ils

Des prémices augurant d’une
très bonne campagne oléicole
Deux mois après le lancement de la
campagne oléicole 2019-2020 à
Boumerdès, une récolte de plus de
30.000 qx d’olives a été réalisée sur
une surface globale de près de 2.000
ha. La transformation de cette produc-
tion a abouti à l’extraction de près de
100.000 litres d’huile d’olives.
Soit un volume de production augu-
rant d’une « très abondante » récolte
d’olives pour la présente campagne,
selon Rachid Messaoudi, cadre à la
Direction des services agricoles
(DSA), qui prévoit une « production
de plus de 160.000 qx d’olives, pour
cette saison, contre près de 37.000 qx,
durant la campagne écoulée ».
Cette prévision est basée sur la «
hausse considérable » enregistrée
dans la moyenne de rendement à
l’hectare, qui fluctue entre 20 et 21
qx/ha, dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de 4 a 5
qx/ha, durant la saison 2018-2019, a
ajouté le même responsable.
Le traitement de cette quantité
d'olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un « volume record
» de plus de 2,7 millions de litres
d'huile d'olives (soit un rendement

entre 18 et 19 litres/qx), contre
570.000 litres la campagne écoulée
(avec un rendement de 4 à 5 litres/qx).
Cette importante amélioration dans la
production d’huile d’olives est à
l’origine d’« une certaine stabilité »
constatée, à ce jour, dans les prix du
produit, comparativement à l’année
dernière. La preuve par les chiffres en
est que le litre d’huile de l’ancienne
récolte, qui s'écoule entre 600 et 700
DA, est le même pour la nouvelle
récolte, notamment celle issue de
wilayas de l’ouest du pays, a-t-on
constaté au niveau des marchés
locaux.
Pour M. Messaoudi, cette perfor-
mance est essentiellement due à des
facteurs climatiques favorables
(chutes pluviales en temps opportun),
conjugués au bon entretien des ver-
gers oléicoles et au soutien des opéra-
tions de cultures.
A cela s’ajoute, a-t-il dit, le phéno-
mène de l’alternance saisonnière, qui
veut qu’à bon an, succède mal an (ici
la mauvaise récolte de l’année der-
nière a été suivie par une bonne
récolte cette année), parallèlement à la
maîtrise du traitement phytosanitaire
adapté contre certaines maladies de
l’olivier.
A noter que la production d’olives de
Boumerdès représente un taux de
1,6% à 1,8% de la production natio-
nale en la matière. Cette culture est
particulièrement concentrée dans les
zones montagneuses de la wilaya, à
savoir les monts de Béni-Amrane,
Afir, Taouergua, Thénia, Souk El-
Hed et Chaâbet el-Ameur.
Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une superfi-
cie estimée à près de 8.600 ha, englo-
bant près de 890.000 oliviers, dont
une majorité productifs, et à caractère
familial.
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BOUMERDES, CAMPAGNE OLÉICOLE

Affluence considérable
au niveau des huileries

MOSTAGANEM
Remise des clés de

230 logements et de
270 arrêtés d'aides

à l'habitat rural
Les clés de 230 logements publics loca-
tifs et 270 arrêtés d'aides à l'habitat rural
ont été attribués dans la wilaya de
Mostaganem.
Les clés de 230 logements ont été remis
à des citoyens recensés pour cette opéra-
tion depuis 2002 à Mostaganem, lors
d'une cérémonie à la salle de conférences
du siège de la wilaya, qui a également été
marquée par l'attribution de 270 arrêtés
d'aides à l'habitat rural aux bénéficiaires
de 10 communes.
Ce quota d'habitat s'ajoute à 1.098 loge-
ments publics locatifs, 635 logements
promotionnels aidés (LPA), 168 loge-
ments promotionnels libres (LPL),
1.147 arrêtés d'aides à l'habitat rural dis-
tribués cette année.
Le programme d'habitat en cours dans la
wilaya de Mostaganem, annoncé par le
wali Mohamed Abdennour Rabhi, com-
porte 19.000 logements, dont 8.300 de
l'exercice 2019.
M. Rabhi a rassuré les citoyens que
l'opération de distribution des loge-
ments de différentes formules se pour-
suivra dans les prochaines semaines au
fur et à mesure de l'achèvement des tra-
vaux d'aménagement externe, de raccor-
dement aux réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité et de viabilisation.
Pour rappel, le nombre de logements
attribués en 2018 à Mostaganem a
atteint 6.500 en majorité des logements
publics locatifs et de résorption de
l'habitat précaire (RHP) destinés aux
familles à bas revenus.

AÏN-DEFLA
Un réseau spécialisé
dans la falsification

de la monnaie
nationale démantelé

à Tachta
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Tachta (55 km
au nord d’Aïn-Defla) ont démantelé,
mercredi dernier, un réseau de cinq per-
sonnes (âgées entre 23 et 38 ans)
s'adonnant à la falsification et au trafic
de la monnaie nationale, en saisissant
plus de 260.000 dinars, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication du
groupement local de ce corps de sécu-
rité.
Ayant eu vent d informations faisant
état d'un individu s'adonnant à la falsifi-
cation et au trafic de la monnaie natio-
nale au niveau de Tachta, les gendarmes
de la brigade de cette localité, appuyés
par leur homologues d'El-Attaf et des
éléments de la section de recherche et
d'intervention (SSI) d'El Abadia ont mis
en place un plan visant sa neutralisa-
tion, a-t-on précisé.
Les vastes recherches lancées ont per-
mis aux gendarmes d'arrêter la personne
en question en compagnie de trois de ses
acolytes, saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures de 2.000
dinars) que la bande s'apprêtait à écouler
sur le marché, a-t-on fait savoir, signa-
lant qu'une cinquième personne apparte-
nant à la bande est actuellement recher-
chée.
Présenté jeudi au procureur de la
République près le tribunal d'El Attaf,
deux des mis en cause ont été placés au
niveau de l'établissement de prévention
de la ville au moment où les deux autres
ont été placés sous contrôle judiciaire,
a-t-on conclu de même source.
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Le Barça, ce mauvais élève !

Avec une équipe comme
celle des Catalans, l’exigence
est totale et permanente. Les
suiveurs du Barça ont
souligné en rouge, que le
bilan de cette saison, à mi-
championnat, était en
sérieuse baisse. Une
première médiocre depuis 12
ans.

E t voilà Frank Rijkaard ressorti des
livres d’histoire du FC Barcelone.
Lors de la dernière saison, avec le

Néerlandais sur leur banc, et Ronaldinho

et Deco sur le terrain (2007-2008), les
footballeurs catalans avaient atteint 40
points, après 19 journées disputées en
championnat d’Espagne. Depuis samedi
soir, Lionel Messi et ses coéquipiers affi-
chent le même bilan à mi-parcours, la
faute au nul concédé lors du derby sur la
pelouse de l’Espanyol (2-2).
Mundo Deportivo souligne ce dimanche,
qu’il s’agit du plus mauvais total, depuis
12 ans. Le quotidien espagnol rappelle
que l’ère Pep Guardiola, ouverte après le
départ de Rijkaard, avait offert aux
Catalans trois titres de champion consé-
cutifs (2009, 2010 et 2011), avec un
bilan comptable à mi-parcours bien plus
séduisant que l’actuel: 50, 49 et 52
points. Avec Tito Vilanova, le Barça
avait cartonné: 55 points après 19 jour-

nées, 100 au final, à l’issue de l’exercice
2012-2013.
Faut-il alors s’inquiéter pour Ernesto
Valverde et son équipe cette saison,
comme le laisserait sous-entendre Mundo
Deportivo avec ces chiffres ? En 2018-
2019, le FC Barcelone comptait trois
points de plus (43) et avait terminé
champion d’Espagne. Aujourd’hui, le
Barça se trouve en tête du classement,
grâce à une meilleure différence de buts
par rapport au Real Madrid, lui aussi 40
points.
Les deux mastodontes du foot espagnol
seront certainement encore notés sur leur
capacité, ou non, à briller en Ligue des
champions, donc à la gagner, même si le
championnat reste un marqueur impor-
tant dans leur rivalité.

Auteur d'un but et d'une passe décisive, lors
du match nul du Barça contre l'Espanyol (2-
2) samedi, Luis Suarez estime qu'il y a “des
choses à améliorer” dans son équipe. Luis
Suarez (attaquant du FC Barcelone, accro-
ché 2-2 par l'Espanyol samedi en Liga, au
micro de Movistar) : “On l'a voulu, mais
c'est dur de revenir dans un match à
l'extérieur, dans un stade où il est toujours
difficile de jouer. J'ai la sensation qu'on a
perdu des points aujourd'hui. Il y a des
choses à améliorer, évidemment. Avec un
joueur en moins (après l'exclusion de

Frenkie de Jong, ndlr), contre un adversaire
comme celui-là, c'est dur. Ils y croient, dans
leur stade... Mais ce n'est pas une excuse”.

Le film du match Espanyol
Barcelone - FC Barcelone

“Nous sommes les champions en titre,
nous sommes les leaders actuels. Le Barça
a toujours l'obligation de gagner, et j'ai le
sentiment qu'on a laissé deux points. Nous
venons de terminer la phase aller, il faut
tirer les bonnes conclusions pour
s'améliorer”.

Ce samedi, les Merengue ont gagné
face à Getafe, dans le derby de Madrid
(0-3). Les coéquipiers de Karim
Benzema sont à égalité de points avec le
Barça.
C'était un match très difficile, pour les
hommes de Zinédine Zidane. Ce
samedi, le Real Madrid a gagné son pre-
mier match de l'année 2020 face à
Getafe (0-3), pour le compte de la 9e
journée de Liga. Et si l'attaque n'a pas
brillé, la défense du club Merengue,
elle, s'est montrée. Thibaut Courtois a
fait des arrêts décisifs et Raphaël Varane
a marqué pour donner la victoire à son
club. Ce qui a enflammé la presse
madrilène.

Dans son édition du jour, Marca titre
"Superliga" en expliquant que "qu'avec
un doublé de Varane et un but de
Modric", le Real Madrid est à égalité de
points avec le Barça. Le média n'hésite
pas aussi à rendre hommage au gardien
belge : "Grand après-midi de Courtois
qui a tenu son équipe dans les pires
moments de la rencontre". Même son de
cloche du côté de AS, qui écrit "Une
grande défense est la meilleure attaque",
en argumentant avec "deux buts de
Varane et trois interventions décisives
de Courtois, renvoient le Real Madrid à
égalité de points avec le Barça." Voilà
qui est dit!

LUIS SUAREZ (BARÇA), APRÈS LE NUL CONTRE L'ESPANYOL :

“On a laissé deux points”

LIGA

Real Madrid : la presse madrilène
s'enflamme pour le succès contre Getafe !

TOULOUSE FOOTBALL CLUB

L'entraîneur Antoine
Kombouaré limogé
Le Toulouse Football Club a
annoncé ce dimanche,
qu'Antoine Kombouaré a été
démis de ses fonctions.
Celui-ci était en poste depuis
le 14 octobre dernier. Il
s'était engagé pour deux
ans. Selon le club,
l'entraînement du groupe
professionnel sera assuré
par Denis Zanko, actuel
Directeur technique du
Centre de formation.
C'était la défaite de trop ce
samedi 4 janvier : le TFC a
été éliminé en 32es de finale
de la Coupe de France, par
les amateurs de Saint-Pryvé
Saint-Hilaire (1-0), club de
National 2 (4e division),
enchaînant une 10e défaite
d'affilée. Ce dimanche
matin, Antoine Kombouaré,
était reçu par Olivier Sadran.
Dans la foulée, le Toulouse
Football Club a annoncé que
l'entraîneur était limogé.
“Antoine Kombouaré a été
démis de ses fonctions, ce
matin par le TFC, explique le
club dans un communiqué.
L’entraînement du groupe
professionnel sera assuré
par Denis Zanko, actuel
Directeur technique du
Centre de Formation”.
Le Toulouse Football Club
annonce, qu'Olivier Sadran
tiendra une conférence de
presse, demain à 18h30,
dans la salle de conférence
du Stadium. Antoine
Kombouaré s'était engagé
au Toulouse Football Club le
14 octobre 2019, pour deux
ans, soit jusqu'en 2021. Il
avait succédé à Alain
Casanova.

L’AC MILAN PRÊT
À VENDRE PIATEK ?

Un club anglais
se serait déjà
manifesté…

Auteur de 13 buts en 35
matches de Serie A, depuis
son arrivée à l’AC Milan, il y
a un an, Krzysztof Piatek
pourrait déjà plier bagage.
La récente signature de
Zlatan Ibrahimovic pourrait
effectivement pousser vers
la sortie l’attaquant polonais
qui, selon The Sun, plairait
beaucoup à Steve Bruce, le
manager de Newcastle. Les
Magpies seraient déjà entrés
en contact avec les
Rossoneri, pour évoquer le
transfert du buteur de 24
ans.



Omniprésente dans les
souvenirs d’enfance de
beaucoup de personnes, la
prestidigitation en Algérie
demeure un art méconnu,
toujours en quête de
reconnaissance sur la scène
artistique, soutiennent nombre
de jeunes prestidigitateurs.

A pprochés en marge des 4es
Journées nationales de prestidi-
gitation qui se sont tenues

durant les vacances scolaires d’hiver
au théâtre régional de Batna, les
adeptes de cet art "un peu hors du
commun" ont estimé que le manque de
manifestations nationales de prestidi-
gitation les prive de beaucoup
d’opportunités de rencontre de nature,
selon eux, à favoriser le développe-
ment de leurs talents et l’acquisition
de nouveaux tours.
Les participants à cette manifestation,
organisée par l’association Assala
pour les arts et la culture, ont soutenu
que cet art qui repose sur l’élément de
l’enchantement et l’habileté du mou-
vement, n’a pas eu tout son droit au
soutien et à la promotion malgré
l’audience qu’il rencontre auprès des
enfants et même les plus grands à tra-
vers le pays.
Yazid Chetout de Béjaïa, alias Youz,
considère que la prestidigitation est
dans le pays "un art orphelin" auquel
les organisateurs de manifestations

artistiques et culturelles accordent
"très peu" d’intérêt en dépit du public
qu’il attire à chacune de ses rares pro-
grammations.
Pour Mouha, de son vrai nom
Mohamed Salah Sayd, d’Annaba, étu-
diant universitaire qui exerce cet art
depuis six ans, les tours exigent beau-
coup de temps et de sacrifice pour être
maîtrisés et reposent sur l’illusion et
l’habileté et n’ont rien à avoir avec la
magie et le charlatanisme.
De son côté, Amine Zerfane de Sétif
affirme éprouver un énorme plaisir à
exécuter ses tours devant le public et

susciter sa stupéfaction et son émer-
veillement tout en tenant à préserver
et entretenir le mystère autour de ces
tours.

Un festival de prestidigitation
en Algérie, un rêve

L’édition 2019 des Journées natio-
nales de prestidigitation a été porteuse
d’espoir du fait même de sa tenue
après plusieurs reports, estiment les
16 artistes qui y ont participé, affir-
mant unanimement que l’organisation
d’un Festival national de prestidigita-
tion constitue toujours un rêve pour

eux.
"Les artistes ont besoin de communi-
quer et de rivaliser pour se dévelop-
per, et le petit groupe de prestidigita-
teurs nationaux exercent grâce à leurs
efforts personnels en l’absence de for-
mation et d’outillages pour leurs
spectacles", relève Rachid Derbal,
comédien de théâtre, doublé d’un
prestidigitateur de Mila.
Abdou Magic de Djelfa enchaîne et
souligne que "le prestidigitateur en
Algérie, même s’il est talentueux et
expérimenté, fait face, outre l’absence
de manifestations, à l’inexistence de
commerce pour acquérir les objets
nécessaires à ses tours qu’il se voit
contraint de se procurer de l’étranger
à des prix exorbitants".
Pour le président de l’association
Assala pour les arts et la culture,
Khalil Khither, la tenue de ces
Journées nationales pour la quatrième
année constitue "un défi en l’absence
de soutien et de sponsoring hormis la
précieuse aide de la commune de
Batna".
Ces Journées nationales sont deve-
nues un rendez-vous attendu avec
impatience tant par les pratiquants de
cet art que par le large public, ajoute la
même source qui a relevé que les invi-
tés d’honneur sont Mme Lynda, plus
connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont fait
le petit bonheur des enfants pendant
plusieurs décennies qui représentent
des idoles pour les jeunes prestidigita-
teurs.
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LA PRESTIDIGITATION EN ALGÉRIE

Un art en quête de reconnaissance

Une cérémonie a été organisée,
samedi après-midi, au palais de la cul-
ture Malek-Haddad de Constantine en
l'honneur du Cheikh Kaddour
Darsouni, icône du malouf constanti-
nois. Organisée à l’initiative de la
Direction locale de la culture, cette
cérémonie, à laquelle ont pris part les
autorités locales, des amis et des
élèves de l’artiste, se veut "une
marque de reconnaissance" envers ce
maître qui a contribué à la sauvegarde
et à la promotion de ce genre musical
cher aux Constantinois, selon les
organisateurs.

La cérémonie a été marquée par
l’interprétation de chants malouf par
des artistes de Constantine, Mila et
Annaba dont les artistes Kamel
Bouda, Abbas Righi et Dib El Ayachi
qui ont improvisé un cocktail de chan-
sons du Cheikh Darsouni qui n’a pas
pu assister à la cérémonie en raison de
son état de santé jugé "critique" par
ses proches. Une attestation de mérite
et des cadeaux ont été également
remis au Cheikh Darsouni qui a été
représenté par son frère.
Cheikh Kaddour Darsouni, de son
vrai nom Mohamed Darsouni, est né

le 8 janvier 1927 à Constantine et
figure parmi les piliers de la chanson
malouf constantinois au vu de ses
contributions visant la préservation de
ce genre musical considéré comme un
patrimoine national.
Maître Darsouni avait obtenu en 1967
une médaille d'or au deuxième festi-
val de la musique arabo-andalouse, et
a consacré le plus clair de sa vie à
l’enseignement de cette musique au
sein du Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995 l'association
des élèves du Conservatoire du
malouf de Constantine.

“Rose Miller à l’école
royale” est le premier
roman du jeune écrivain
ivoirien Yvann Adepo paru
aux éditions Jets d’encre.
Né en 2007 en Côte
d’Ivoire, Yvann vit actuelle-
ment au Ghana où il fait la
classe de 4e des collèges
selon une note reçue par

Afrikipresse.
Cet ouvrage de 86 pages au
format de poche évoque les
aventures d’une princesse
qui protège son royaume au
péril de sa vie.

Un extrait de l’œuvre
“Dans le royaume de
Rasboria, Rose Miller, 10

ans, mène une vie ordi-
naire… jusqu’au jour où
elle apprend qu’elle est
l’héritière du trône ! Pour
faire honneur à son rang,
elle intègre l’académie
royale et commence sa nou-
velle existence. Mais, entre
professeurs tyranniques,
cours épuisants et règles

d’étiquette, dur dur d’être
une princesse ! D’autant
qu’un complot semble
menacer la couronne…
Aidée de ses amis, les
princes Éthann et Himran,
Rose parviendra-t-elle à
déjouer la menace et à pro-
téger son royaume ?”

CONSTANTINE

Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni

CÔTE D’IVOIRE

À 12 ans, il publie son premier roman
“Rose Miller à l’école royale”

OPÉRA D’ALGER
BOUALEM-BESSAÏH

« Dzayer : Rihla
f’zman » le 17
janvier à Alger
L’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh accueillera le 17 jan-
vier le spectacle “Dzayer :
Rihla f ’zman”, retraçant
l’Histoire de l’Algérie sur
cinq siècles.
À l’initiative du club
d’activités polyvalentes de
l’École nationale polytech-
nique (CAP), le spectacle
d’une durée d’1h30, Dzayer :
Rihla f’zman retracera
l’Histoire de l’Algérie, du
XVe siècle à nos jours.
Le tout se fera en chansons et
mise en place d’une pièces
théâtrale. La projection d’un
documentaire sur les révoltés
de la période coloniale est
également au programme.
Prévu le 17 janvier à l’Opéra
d’Alger à partir de 18h,
l’événement devrait être sur
entrée libre, avec mise en
place d’une cagnotte pour une
cause caritative.

"Injustifiable" et criminelle :
près d'une semaine après les
faits, les autorités japonaises
ont officiellement condamné,
dimanche, la fuite de Carlos
Ghosn au Liban, rejetant aussi
ses accusations d'une justice
japonaise "partiale" et
bafouant les droits humains.

L' ancien patron de Renault et
Nissan est arrivé lundi dernier
au Liban dans des circons-

tances encore troubles, alors qu'il
avait l'interdiction formelle de quitter
le Japon, où il était en liberté sous cau-
tion depuis fin avril 2019, dans
l'attente de son procès pour malversa-
tions financières présumées.
"Le système judiciaire pénal de notre
pays dispose de procédures appro-
priées pour établir la vérité dans des
affaires et il est administré correcte-
ment, tout en garantissant les droits
humains fondamentaux. La fuite d'un
accusé sous caution est injustifiable",
a déclaré dans un communiqué la
ministre japonaise de la Justice,
Masako Mori. Les autorités japo-
naises n'ont aucune trace d'une sortie
du territoire de Carlos Ghosn et il est,
donc, soupçonné d'avoir utilisé "des
moyens illégaux" pour quitter le pays,
a-t-elle rappelé.
"Il est extrêmement regrettable que
nous soyons arrivés à cette situation",
a encore déploré la ministre. Elle a,
par ailleurs, confirmé l'annulation de
la caution de Carlos Ghosn et
l'émission d'une "notice rouge"
d'Interpol pour demander son arresta-
tion.
"Je ne suis plus l'otage d'un système
judiciaire japonais partial où prévaut

la présomption de culpabilité, où la
discrimination est généralisée et où
les droits de l'Homme sont bafoués",
avait lancé mardi Carlos Ghosn depuis
le Liban.

"Une fuite qualifiée de crime"
Le magnat automobile déchu, ses
proches et sa défense clament depuis
le début son innocence sur toute la
ligne et soutiennent qu'il a été victime
d'un "complot" ourdi par Nissan pour
le faire tomber, avec la complicité des
autorités du pays.
Lui et son entourage dénonçaient
aussi les strictes conditions de sa
liberté sous caution depuis fin avril
2019, après 130 jours passés en pri-
son. Il avait, notamment, l'interdiction
de parler à sa femme Carole, une
"punition" qui visait uniquement à le
démoraliser, selon sa défense.
Des organisations de défense des
droits humains comme Amnesty
International critiquent également
depuis des années le système judi-
ciaire japonais, très différend des sys-
tèmes occidentaux, basé, selon eux,

sur la répétition des interrogatoires
pour que l'accusé finisse par craquer.
Le parquet de Tokyo, qui était chargé
de l'enquête sur Carlos Ghosn, a, lui
aussi, officiellement réagi dimanche
pour la première fois à sa fuite au
Liban, qu'il a qualifiée de "crime".
Les enquêteurs japonais redoutaient
un tel scénario et c'est pourquoi ils
s'étaient opposés à sa libération sous
caution, ont-ils rappelé dans un com-
muniqué.

Serment brisé
"L'accusé Ghosn avait d'abondantes
ressources financières et de nombreux
points de chute à l'étranger. Il était
facile pour lui de fuir", selon le par-
quet.
Le Franco-libano-brésilien de 65 ans
avait une "influence significative" au
Japon et dans le monde entier, et il y
avait un "risque réaliste" qu'il détruise
des preuves liées à son dossier, a
ajouté le parquet.
La justice japonaise est "équitable" et
ne poursuit que des individus dont elle
pense pouvoir démontrer la culpabi-

lité "au-delà du doute raisonnable",
d'où le taux de condamnation très
élevé au Japon, a encore affirmé le
parquet.En fuyant à l'étranger, Carlos
Ghosn a, par ailleurs, brisé le "ser-
ment" qu'il avait fait de rester dans le
pays pour se défendre lors de son pro-
cès, ont rappelé les enquêteurs.
"Il voulait échapper à la punition de
ses propres crimes. Il n'y a aucune
raison de justifier cet acte", ont-ils
tranché. Carlos Ghosn, dont une
conférence de presse à Beyrouth la
semaine prochaine est très attendue,
est soupçonné de s'être envolé
dimanche dernier de l'aéroport inter-
national du Kansai, près d'Osaka
(ouest du Japon) à bord d'un jet privé,
puis d'en avoir pris un autre à Istanbul
pour rejoindre aussitôt le Liban.
Selon les autorités turques, deux
étrangers l'ont assisté dans son itiné-
raire jusqu'à Istanbul. Après
l'interpellation jeudi de sept personnes
en Turquie, dont quatre pilotes, cinq
d'entre elles ont été placées en déten-
tion provisoire.

En scandant "Pas de guerre contre
l'Iran" et "les USA hors du Proche-
Orient", des manifestants se sont ras-
semblés samedi à Washington, New
York et à travers les Etats-Unis après
la frappe américaine qui a tué le puis-
sant général iranien Qassem
Soleimani.
Devant la Maison Blanche, ils étaient
environ 200 à se rassembler à l'appel
d'organisations de gauche. Derrière le
mot d'ordre "Retrait des USA d'Irak
maintenant ! Et pas de guerre et de
sanctions contre l'Iran !", elles
avaient convoqué ces manifestations
dans quelque 70 villes.
"Nous ne permettrons pas que notre
pays soit entraîné dans une autre
guerre inconsciente", a lancé l'un des
organisateurs à la petite foule, qui s'est
ensuite dirigée vers l'hôtel Trump, non
loin de la Maison-Blanche.
"Besoin de détourner l'attention ?
Déclenchez une guerre", pouvait-on
lire sur la pancarte brandie par Sam
Crook, âgé de 66 ans, qui se disait

"inquiet". "Ce pays est entre les mains
de quelqu'un qui n'est pas stable men-
talement, Donald Trump", a-t-il
déclaré à l'AFP. "J'ai peur qu'il
déclenche par inadvertance —je
pense qu'il ne le veut pas vraiment—
une véritable déflagration au Proche-
Orient".
Shirin, une Irano-Américaine âgée de
31 ans qui a préféré ne pas donner son
nom de famille, s'est aussi dite
"inquiète de la possibilité d'une
guerre avec l'Iran".
"On a déjà dépensé des trillions de
dollars pour mener des guerres
injustes en Irak (...) et en Afghanistan,
et à quoi cela a-t-il mené ?", a-t-elle
expliqué, en ajoutant que l'Iran en
était, notamment, sorti renforcé, deve-
nant une "force politique, sociale et
culturelle majeure en Irak".
Sur Times Square, à New York, les
manifestants ont défilé en brandissant
aussi des panneaux appelant à ne pas
entrer en "guerre contre l'Iran" et à
retirer les troupes américaines d'Irak.

"La guerre n'est pas une stratégie de
réélection", pouvait-on lire sur un
panneau. Des rassemblements étaient
également organisés samedi à
Chicago devant l'immeuble Trump
Tower ou encore à Los Angeles.
C'est une frappe ordonnée par Donald
Trump qui a tué vendredi à Bagdad le
puissant général iranien Qassem
Soleimani et l'homme de l'Iran en
Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis.
La communauté internationale
redoute désormais une déflagration,
après une escalade verbale et des
appels à la vengeance. Washington a
annoncé le déploiement de 3.000 à
3.500 soldats supplémentaires dans la
région.

Des milliers d’Irakiens
accompagnent le corps

de Souleïmani
Alors que des milliers de ses partisans
pleuraient ce samedi 4 janvier la mort
du général iranien tué par une attaque
américaine, l’Irak, pris entre ses alliés

à Téhéran et Washington, semble
entrer dans une période “d’instabilité
accrue”. “Vêtus de noir et brandis-
sant les drapeaux du puissant groupe
paramilitaire Hachd Al-Chaabi”
selon Al Jazeera, des milliers
d’Irakiens ont accompagné samedi 4
janvier les cortèges funéraires offi-
ciels du général iranien Qassem
Soleimani, du commandant paramili-
taire irakienAbu Mehdi al-Mouhandis
et de plusieurs autres personnes tuées
la veille lors d’une attaque aérienne
américaine à Bagdad.
Rassemblée près du sanctuaire chiite
Al-Kadhimiya, la foule scandait
“Mort à l’Amérique”, rapporte
Middle East Eye. Le Premier ministre
irakienAdel Abdel Mahdi, toujours en
fonction malgré sa démission en
novembre, participait au cortège, de
même que plusieurs dirigeants chiites
irakiens, dont l’ancien Premier minis-
tre Nouri Al-Maliki, rapporte Al
Jazeera.

Agences
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AFFAIRE CARLOS GHOSN

Le Japon fustige sa fuite "injustifiable"

"PAS DE GUERRE CONTRE L'IRAN"

Des manifestants défilent aux Etats-Unis



L’Algérie face aux tensions
géostratégiques à ses frontières

Pages 12-13 et 14ÉCONOMIE

Le Conseil de sécurité s’est réuni sous la présidence du président de la République,
Abdelmajid Tebboune, au moment où la région connaît un véritable bouleversement
géostratégique sans précédent, sans compter les tensions en Syrie, en Irak et dans

d’autres contrées du monde.
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L’adaptation étant la clef de la survie et le
pragmatisme un outil éminemment moderne
de gestion des relations avec autrui, l’Algérie
dont son devenir segment de l’Afrique Nord
Maghreb, pont entre l’Europe et l’Afrique
doit faire que celui que commandent la raison
et ses intérêts. Car l’Algérie est confrontée
actuellement à la sécurité dans la zone
sahélo-saharienne. Rappelons que les rela-
tions entre les deux rives du Sahara et les
dynamiques de la conflictualité saharienne
actuelle interpellent l’Algérie qui doit être
attentive aux futurs enjeux géo stratégiques
qui se dessinent dans la région. -Pour
l’Algérie, existant des trafics de différentes
marchandises subventionnées comme le lait,
la farine achetées en devises fortes. Cela est
lié globalement à la politique des subven-
tions généralisées sans ciblage et à la distor-
sion des taux de change par rapport aux pays
voisins, et à l’importance de la sphère infor-
melle contrôlant 40% de la masse monétaire
en circulation et plus de 65%des segments de
produits de première nécessité. C’est que
l’Etat algérien généralise les subventions,
subventionne un grand nombre de produits de
première nécessité, comme les céréales, l'eau
et le lait, l'électricité et le carburant. En
Algérie de celui qui gagne le SNMG au chef
d'entreprise national ou étranger, bénéficient
des prix subventionnés, n’existant pas de
système ciblé de subventions. Dans ses diffé-
rents rapports entre 2011/2017, la Banque
mondiale fait remarquer qu’en moyenne dans
le monde, 20% des plus riches bénéficient
six fois plus que 20% des plus pauvres des
subventions recommandant que les pro-
grammes d'aide sociale doivent être ciblés de
manière à aider les ménages pauvres et vulné-
rables à y faire face. Dans ce contexte
d’instabilité régionale, l ’Algérie fournit des
efforts de guerre sans être en guerre. Dans le
contexte des crises libyenne et malienne, la
sécurité aux frontières est devenue une préoc-
cupation majeure des autorités algériennes.
Cette question fait aussi l’objet d’un proces-
sus de construction et de sécuritisation, à des
fins internes et externes. Selon les experts
militaires, la stratégie algérienne se déploie
sur trois niveaux : premièrement, la mise en
place d’un dispositif de sécurité aux fron-
tières et la restructuration des forces armées
et de sécurité ; deuxièmement, l’amorce de
processus bilatéraux de coopération avec les
pays voisins ; troisièmement, le développe-
ment d’un processus multilatéral à travers
l’initiative des pays de Champ. Cette straté-
gie est guidée par trois principes fondamen-
taux : non ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats ; non intervention de
l’armée algérienne hors du territoire ; prise
en charge endogène de la sécurité régionale.
Dans cette perspective, le commandement
militaire algérien a adopté un plan de sécurité
concernant les zones frontalières portant
plus précisément sur quatre axes : rencontres
bilatérales entres structures en charge de la
protection de la frontière commune ; coordi-
nation des actions sur le terrain et la mise en
place d’une coopération opérationnelle pour
lutter contre le terrorisme, la contrebande et
la criminalité transfrontalière ; instauration
d’un partenariat en matière d’échange de ren-
seignements ; échange des expériences dans
les domaines de la sécurité des frontières, de
la lutte contre la criminalité et la formation
spécialisée au profit des cadres militaires afin
d’accroître leurs compétences. Préoccupé
l’Algérie active sur plusieurs fronts. D’une
manière générale la sécurité de l’Algérie est
posée à ses frontières. La frontière Algérie
Mali est de 1376 km, la frontière entre
l'Algérie et la Libye de 982 km, la frontière
Algérie Niger de 956 km, la frontière Algérie
Tunisie est de 965 km à surveiller. Le pro-
blème est plus grave pour les frontières
conjointes avec le Mali et la Libye. Il ne faut
pas oublier que les djihadistes étaient venus
depuis cette région lors de l’attaque terroriste
de Tiguentourine. Sur le court terme, les ten-
sions dans la région notamment pour la pro-
tection de ses frontières, la situation en
Libye, au Mali et accessoirement les actions
terroristes à sa frontière en Tunisie ont
imposé à l’Algérie des dépenses supplémen-
taires. Il est entendu que rentre dans ces
dépenses surtout le remplacement de la plu-
part du matériel militaire obsolète pour
l'acquisition de nouveaux équipements pour

l’armée de terre, la marine et les forces
aériennes, sans compter des dépenses pour
l’adaptation du renseignement aux nouvelles
mutations tant internes que mondiales de ses
forces de sécurité et de penser d’ores et déjà à
la cybercriminalité enjeu du XXème siècle.
Cela est posé pour tout le reste de l’économie
bien que le risque des cyber-attaques en
Algérie est actuellement minime car les ser-
vices électroniques sont à l’état primaire (e-
commerce, e-santé et e-administration) et les
entreprises algériennes fonctionnent sur des
modes de gestion désuètes n’étant pas orien-
tées vers les transactions et services électro-
niques. Aussi, malgré la situation budgétaire
difficilz, l’Algérie a déployé une véritable
task-force pour sécuriser ses frontières pour
faire face à l’instabilité chronique de l’autre
côté des frontières et dont les événements
récents confirment la continuelle aggrava-
tion. L’ANP et les services de sécurité se
déploient actuellement le long des frontières
Est et Sud Est et effectuent régulièrement des
opérations de ratissage et ce dans le cadre
d’une coopération étroite avec les pays limi-
trophes. Pour Mme Amanda Dory, ex secré-
taire-adjointe chargée des Affaires africaines
auprès du département américain de la
Défense, intervenant devant la sous-commis-
sion des affaires de l’Afrique du nord et
Moyen-Orient relevant de la commission des
Affaires étrangères du Sénat, qui a consacré
une audition sur la situation politique, écono-
mique et sécuritaire en Afrique je la cite : « de
par sa situation géographique stratégique au
Maghreb et sa longue histoire de lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent sur son
territoire, l’Algérie constitue un pilier pour,
non seulement, lutter contre AQMI et ses
groupes affiliés mais aussi pour ramener la
stabilité dans la région ». Ainsi, l’Algérie est
considérée comme un acteur incontournable
pour la stabilité de la région mais devant pour
une efficacité réelle, résoudre les problèmes
de développement interne avec la chute du
cours des hydrocarbures et parallèlement
intensifier la coopération internationale
contre ce fléau planétaire. Dorénavant, la
plupart des dirigeants de l’Afrique duNord, de
l’Afrique noire, de l’Europe et des Etats Unis
d’Amérique y compris la Russie et la Chine
s’accordent dorénavant sur la nécessité de
coopérer davantage face à la menace de
l’insécurité et du crime organisé. Il s’agit de
mettre l’accent sur l’obligation de mettre en
application une stratégie interrégionale qui
associe l’ensemble des pays de la zone en
plus des partenaires européens et internatio-
naux, du fait que la région est devenue un
espace ouvert pour divers mouvements terro-
ristes et autres groupes qui prospèrent via le
trafic d'armes ou la drogue, menaçant la sécu-
rité régionale et par ricochet l’Europe et les
USA. Et ce comme cela a été mis en relief par
les plus hautes autorités de l’Algérie , il y a
l’urgence d’une coopération tant africaine que
mondiale dans la lutte contre la criminalité
transnationale nécessitant une coopération
en réseaux passant par l’amélioration des
bases de données afin de lutter efficacement
contre le crime transfrontalier et le terro-
risme. Il s’agit donc de lever les contraintes
du fait que la corruptibilité générale des insti-
tutions, pèsent lourdement sur les systèmes
chargés de l'application des lois et la justice
pénale en général qui ont des difficultés à
s’adapter aux nouveaux défis posés par la
sophistication des réseaux du crime organisé.
La collaboration inter-juridictionnelle est
ralentie par l’hétérogénéité des systèmes
juridiques notamment en Afrique duNord et en
Afrique noire. La porosité des frontières aussi
bien que la coordination entre un grand nom-
bre d’agences chargées de la sécurité aux fron-
tières posent de grands problèmes. À terme,
la stratégie vise à attirer graduellement les
utilisateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les éléments cri-
minels pour mieux les cibler tout en dimi-
nuant les dommages collatéraux pour les uti-
lisateurs légitimes. C’est dans ce cadre que
rentrent les tentatives pour redynamiser le
dialogue euro- méditerranéen avec deux ini-
tiatives : d’une part, la politique européenne
de voisinage ; d’autre part, le partenariat stra-
tégique entre l’Union européenne d’un côté et
la Méditerranée et le Moyen-Orient de l’autre
afin de freiner l’émigration massive notam-
ment de l’Afrique subsaharienne avec comme
tampon pilier le Maghreb. D’une manière
générale, sur le plan militaire et géo- straté-

gique c’est à travers les activités dugroupe dit
des « 5+5 » que peut être apprécié aujourd’hui
la réalité d’une telle évolution. La lecture que
font la des plupart des dirigeants de la planète
vis-à-vis des menaces et défis auxquels le
monde et notre région sont confrontés
repose essentiellement sur la nécessité de
développer ensemble une stratégie de riposte
collective et efficace concernant notamment
le terrorisme international, le trafic des êtres
humains et la criminalité organisée à travers
la drogue et le blanchissement d’argent.
Mais, la lutte contre le terrorisme implique de
mettre fin à cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une minorité
s’accapare une fraction croissante du revenu
national enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux qui
dirigent la Cité. Car, le tout sécuritaire pour
le sécuritaire a des limites, existant des liens
dialectiques entre développement et sécurité.

4.-L’Algérie face aux tensions
budgétaires et géostratégiques
a besoin de réformes fondées
sur un dialogue productif

La lecture que font la plupart des dirigeants de
la planète vis-à-vis des menaces et défis aux-
quels le monde et notre région sont confron-
tés repose essentiellement sur la nécessité de
développer ensemble une stratégie de riposte
collective et efficace concernant notamment
le terrorisme international, le trafic des êtres
humains et la criminalité organisée à travers
la drogue et le blanchissement d’argent.
Mais, la lutte contre le terrorisme implique de
mettre fin à cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une minorité
s’accapare une fraction croissante du revenu
national enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux qui
dirigent la Cité. Car, le tout sécuritaire pour
le sécuritaire a des limites et les responsables
algériens chargés de la sécurité en sont
conscients, existant des liens dialectiques
entre développement et sécurité. Cela
implique de s’attaquer à l’essence (un co-
développement) et non aux apparences
comme le montre une étude du Forum écono-
mique mondial (WEF) du 14 novembre 2013.
Aussi, l’efficacité sécuritaire devra s’insérer
dans le cadre d’une vision stratégique devant
impérativement minimiser les coûts des
dépenses par une rationalisation des choix
budgétaires tant dans le domaine civil que
militaire. L’analyse par le professeur en stra-
tégie à Harvard Michael Porter des « cinq
forces », qui déterminent la structure concur-
rentielle d'une industrie de biens ou de ser-
vices (le pouvoir de négociation des clients,
le pouvoir de négociation des fournisseurs, la
menace des produits ou services de substitu-
tion, la menace d'entrants potentiels sur le
marché et l'intensité de la rivalité entre les
concurrents) fait apparaître que souvent les
différents acteurs algériens un faible pouvoir
de négociation du fournisseur et un fort pou-
voir de négociation du client, alors que les
barrières d’entrées sur le marché algérien tant
des entreprises économiques que de
l’armement sont élevées Face à un monde en
perpétuel mouvement, tant en matière de
politique étrangère, économique que de
défense, actions liées, avec les derniers évé-
nements auSahel, aux frontières de l’Algérie,
se posent l’urgence des stratégies
d’adaptation et d’une coordination, interna-
tionale et régionale afin d’agir efficacement
sur les événements majeurs. Ces nouveaux
défis pour l’Algérie, sous segment du conti-
nent Afrique, dépassent en importance et en
ampleur les défis que l’Algérie a eu à relever
jusqu’à présent. Face à ces menaces tant
internes, tensions budgétaires, qu’externes,
tensions géostratégiques, l’Algérie a besoin
d’ un dialogue productif privilégiant les inté-
rêts supérieurs de l’Algérie Il faut impérative-
ment faire taire nos divergences et privilé-
gier uniquement les intérêts supérieurs de
l'Algérie. Un minimum de consensus écono-
mique et social qui ne saurait signifier unani-
misme signe de décadence de toute société
s'impose afin de faire face aux tensions géos-
tratégiques et budgétaires et stabiliser le
corps social surtout que l’Algérie s’apprête à
vive un grand évènement l’élection présiden-
tielle prévue en avril 2019. C'est l'unique
voie que doivent emprunter les Algériens
pour arriver à transcender leurs différends si
l 'on veut éviter la déstabilisation, ce
qu’aucun patriote ne souhaite. Les différentes

composantes de notre société, les forces
sociales et politiques qu'elle recèle, les inté-
rêts particuliers et ceux de la collectivité
nationale, les acteurs connus ouméconnus de
drames terribles, sont aujourd'hui puissam-
ment interpellés et mis devant leurs respon-
sabilités historiques. Ils doivent, en vidant
définitivement une querelle qui a fini par un
passé récent (1990-1999) de manière tra-
gique, et qui avait mis quasiment le pays à
genoux, concourir ensemble au retour de la
paix, de la concorde et de la stabilité. Il s'agit
là de l'unique voie que doivent emprunter les
Algériens afin de transcender leurs différends,
à vaincre la haine et les peurs qui les habi-
tent, à exorciser leurs démons et à trouver de
nouvelles raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire, toujours ensem-
ble, le destin exceptionnel que de glorieux
aînés de la génération du 1er Novembre 1954
ont voulu désespérément pour eux. L'Algérie
a besoin en ces moments à la fois de tensions
géostratégiques au niveau de la région et des
tensions budgétaires inévitables entre 2020-
2025-2030 de rassembler tous ses enfants
dans leur diversité et non de nous diviser.
Tout en relevant effectivement d'une problé-
matique complexe cette entreprise est sans
exagération aucune, une œuvre de survie
nationale et un acte de courage lucide, de
générosité raisonnée et d'espoir mérité. Car
des défis importants attendent l'Algérie prin-
cipalement ceux d'une transition véritable qui
doit voir la poursuite de la stabilisation
macro-économique, la mise en œuvre de véri-
tables réformes structurelles et la modernisa-
tion de notre système politique pour renouer
avec le développement et la démocratie. Sans
véritable développement, il y a risque de ten-
sions sociales qui engendreront l'insécurité.
Aussi, restent d'autres défis qui sont un préa-
lable à une entreprise plus grande : la trans-
formation profonde de l'Algérie, en tant que
société et nation, et sa projection dans un
avenir que les grandes nations préparent
aujourd'hui avec la plus grande rigueur: un
partenariat de choix avec les puissants de ce
monde et une position « pivotale » dans
l'espace géopolitique africain et dans
l'environnement géopolitique euro-méditer-
ranéen auquel appartient l'Algérie. L'objectif
stratégique est de traduire en termes concrets
nos potentialités, pour être en mesure de rele-
ver avec succès les défis innombrables qui
nous sont lancés par le monde moderne étant
à l'aube de la quatrième révolution écono-
mique mondiale fondée sur les nouvelles
technologies et le défi écologique. Je suis
persuadé, en fonction de son histoire mouve-
menté depuis des siècles et de ses potentiali-
tés actuelles, notre peuple trouvera sans nul
doute les ressources morales et psycholo-
giques qui lui permettront, comme il l'a fait
maintes fois face à l'adversité, de transcender
avec dignité et honneur les rancunes et les
haines tenaces. C'est pourquoi, comme je l'ai
démontré récemment dans une longue inter-
view au quotidien américain American Herald
Tribune du 28/12/2016 et au quotidien finan-
cier français La Tribune FR du07 mai 2017, je
tiens à considérer que la stabilité de l'Algérie,
acteur stratégique de la stabilité de toute la
région, qui ne saurait signifier statu quo,
mais mener des réformes dans un mouvement
historique positif, est un passage obligé vers
la reconquête de notre cohésion nationale et
la construction d'un front intérieur solide et
durable en faveur des réformes politiques et
socio-économiques face aux enjeux des nou-
velles mutations mondiales dans les
domaines militaires, sécuritaires, politiques,
économiques, sociales et culturelles dont le
pivot est la bonne gouvernance et la réforme
de l'école tenant compte du fondement du
développement du XXIe siècle basée sur le
savoir. L’Algérie a toutes les potentialités de
sortie de crise. Il faut impérativement faire
taire nos divergences et privilégier unique-
ment les intérêts supérieurs de l'Algérie Cela
implique une gouvernance rénovée, une
vision stratégique clairement datée, une
concurrence saine et loyale. L’actuelle poli-
tique économique a besoin d’être recadrée
pour s’adapter tant aux réalités nationales que
mondiales, selon le couple indissociable
efficacité économique et justice sociale,
devant passer par des sous-intégrations
régionales.

A. M.



Le Conseil de sécurité s’est
réuni sous la présidence du
président de la République,
Abdelmajid Tebboune, au
moment où la région
connaît un véritable
bouleversement
géostratégique sans
précédent, sans compter les
tensions en Syrie, en Irak et
dans d’autres contrées du
monde.

PAR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

C’ est que les enjeux au
Moyen-Orient et au Sahel
préfigurent d’importantes

reconfigurations géopolitiques et
géoéconomiques. Ces enjeux sont
intimement liés aux nouvelles
mutations mondiales actuelles qui
devraient conduire à de profondes
reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais égale-
ment sécuritaires, objet de cette
présente contribution

1.- Bouleversements
géostratégiques au
Maghreb et au Sahel

C’est que la fin de la guerre froide
marquée par l’effondrement du
bloc soviétique et les attentats sur-
venus aux Etats-Unis le 11 septem-
bre 2001 représentent un tournant
capital dans l’Histoire contempo-
raine. Le premier événement
marque la fin d’un monde né un
demi-siècle plutôt et la dislocation
d’une architecture internationale
qui s’est traduite des décennies
durant par les divisions, les déchi-
rements et les guerres que nous
savons. Aujourd’hui, les menaces
sur la sécurité ont pour nom terro-
risme, prolifération des armes de
destruction massive, crises régio-
nales et délitement de certains
Etats. Or, les défis collectifs nou-
veaux sont une autre source de
menace : ils concernent les res-
sources hydriques, la pauvreté, les
épidémies, l’environnement. Ils
sont d’ordre local, régional et glo-
bal. En 2018, nous assistons dans la
région à de profondes mutations de
la géopolitique saharienne après
l’effondrement du régime libyen,
avec des conséquences pour la
région. Déjà, les rapports entre le
Sahel et la Libye de Kadhafi étaient
complexe. Bien avant et surtout
depuis la chute du régime de
Kadhafi le Sahel est l'un de ces
espaces échappant à toute autorité
centrale, où se sont installés
groupes armés et contrebandiers.

Kadhafi disparu des armes, dont
15.000 missiles sol-air étaient dans
les entrepôts de l'armée libyenne
dont une partie a été accaparé par
de différents groupes qui opèrent au
Sahel. Selon l'ethnologue français
Henri Lhote, dans une étude inté-
ressante montre clairement que de
puis deux millénaires, le Sahara, cet
espace désertique, comme le sou-
ligne l'ethnologue français Henri
Lhote, a toujours constitué un pont
entre l'Afrique du Nord et l'Afrique
noire car, avant même l'époque
romaine une route des chars le tra-
versait déjà. Selon l'ethnologue, les
gravures rupestres du Tassili et du
Hoggar, tout comme celles que l'on
retrouve en territoire nigérien dans
les zones de Mamanet sont là pour
attester cet état de fait. Mais les
relations commerciales transsaha-
riennes ne se développèrent qu'au
moyen âge, et connurent leur apo-
gée au cours d'une période qui
s'étend du XIe au XVIe siècle, avec
un temps fort généré, à travers les
contacts noués avec le commerce
européen au XVe siècle. Les princi-
paux axes caravaniers, qui traver-
saient le massif de l'Aïr, reliaient
l'empire du Mali au Fezzan et à
l'Egypte, puis les pays Haussa au
sud algérien et à la métropolitaine.
Quelques grands courants
d'échanges relièrent, à l'époque, le
nord de l'Algérie et le Maroc à
l'Afrique noire, note le géographe
français E. Grégoire, in ''Touaregs
du Niger, le destin d'un mythe''.
Deux grandes routes traversaient le
Sahara. L'une, à l'Ouest, empruntait
le Touat (région d'Adrar) et le
Tanezrouft (région située à l'ouest
du massif du Hoggar), pour attein-
dre Gao et Tombouctou. L'autre
route, doublait la première à l'est et
reliait Alger et les oasis du Touat et
du Tidikelt (plaine séparant In
Salah de Reggan) à Agadez en pas-
sant par In Salah, plaque tournante
pour les caravanes venant de
Ouargla, Ghardaïa, Touggourt et
Ghadamès. La piste traversait
ensuite le Hoggar par les gorges
d'Arak pour atteindre la région de
Tamanrasset puis la capitale de
l'Aïr. Les Touaregs, qui savaient
affronter le désert, convoyaient
pour le compte des commerçants
arabes et berbères les marchandises
de ce commerce dont ils assuraient
également la protection. Ces mar-
chandises étaient constituées d'or,
d'esclaves et d'ivoire en direction
de l'Egypte, de cotonnades et
d'objets de luxe vers le Mali. Des
cités Haussa (Kano, Katsina)
remontaient vers le Maghreb des
peaux de bœufs tannées, des
plumes d'autruches, des couver-
tures en coton, tandis que descen-
daient des clous de girofle, des par-

fums et des burnous, ce qui consti-
tuait, à l'époque, l'essentiel des
marchandises qui circulaient dans
la bande sahélo-saharienne. Ce
commerce transsaharien survécut
aux vicissitudes de l'histoire jusqu'à
la fin du XIXe siècle. La conquête
coloniale perturba ce trafic transsa-
harien et avec le temps, le droma-
daire laissa la place aux camions.
Avec les tensions géostratégiques
récentes le trafic a pris plus
d’ampleur notamment les conflits
en Irak, Syrie et pour cette zone
l’instabilité au Mali, Niger et sur-
tout libyenne. Récemment, cer-
taines sources de renseignement
n'écartent pas le retour de
Djihadistes en provenance de la
Syrie et l'Irak se réfugiant au niveau
du Sahel et de l’Afrique du Nord.
Ce qui complique davantage la
situation c'est la non-reconnais-
sance par les tribus libyennes du
gouvernement qui n'est pas en
mesure d'assurer la protection des
frontières, devant impliquer les tri-
bus dans les négociations, d'autant
plus que ces dernières détiennent
un lot d'armement important puisé
dans les casernes de la défunte
armée libyenne. La Libye n'est plus
la seule menace potentielle, le Mali
qui gagne du temps pour appliquer
les accords d'Alger profitant d'une
situation instable avec le facteur
étranger dans la région. Cette
menace est certes préoccupante,
mais pas que pour l'Algérie dont les
frontières nord sont ouvertes sur la
Méditerranée, mais aussi pour
l'Europe. Mais en tout cas, ces nou-
velles donnes impliquent une nou-
velle stratégie sur le plan sécuritaire
mais aussi diplomatique. Au Sahel,
les groupes armés ont proliféré, ont
accru leur capacité de nuisance, se
sont diversifiés en terroristes, insur-
gés, criminels et milices, selon des
variables, comme leur vision, leur
mission ou les moyens mis en
œuvre. Désormais, existe une coo-
pération et une convergence ras-
semblent ces groupes. L’exemple le
plus évident de ce type de coopéra-
tion-convergence, c’est le narco-
terrorisme . L’aspect le plus trou-
blant de la connexion semble être la
façon dont le commerce de la
drogue illégale sape les efforts pour
poursuivre les réformes politiques
et le développement nécessaires
pour endiguer la radicalisation et la
montée des groupes terroristes dans
plusieurs régions du monde déjà
fragiles. Pour lutter contre le terro-
risme et trafiquants en tous genres,
il y a lieu de mettre l'accent avant
tout sur l'échange de renseigne-
ments qui doit se faire de manière
instantanée, pratiquement en temps
réel , harmoniser des politiques de
lutte contre le terrorisme et de

patrouilles communes le long de
ces frontières difficiles à contrôler.
Mais l’approche pourrait être plus
large, étant dans l’éducation et de
lutter contre la mauvaise gouver-
nance. Le Sahel est également une
zone de transit pour les passeurs. 50
à 60% de ceux qui traversent la
Libye vers l’Europe passent par la
région. Les événements récents ont
souligné que la traversée de la
Méditerranée peut se transformer
en drame et qu’il est urgent que tout
le monde coopère pour arrêter les
flux migratoires: créer des centres
d’accueil, donner des moyens à la
police pour contrôler ces flux
migratoires et créer les conditions
pour le retour. C’est pourquoi y a
lieu d’accorder une attention parti-
culière aux tensions au niveau de la
ceinture sahélienne recouvre, entiè-
rement ou en partie, les pays sui-
vants : l'Algérie (à l'extrême sud),
le Sénégal, la Mauritanie (au Sud),
le Mali, le Burkina Faso (au Nord),
le Niger, le Nigeria (à l'extrême
nord) et le Tchad (au Centre). Le
Sahel est un espace sous-administré
et souffrant d'une mauvaise gouver-
nance chronique. La vulnérabilité
du Sahel découle d'une profonde
vulnérabilité des Etats accentuée
par la pression démographique.
Caractérisé par une forte croissance
démographique (environ 3,1%), le
Sahel devrait doubler sa population
d'ici 25 ans, et comptera vraisem-
blablement plus de 100 millions
d'habitants en 2020. Cette crois-
sance affectera certainement la
sécurité humaine et notamment ali-
mentaire de la région dans son
ensemble. A cela se greffe du fait de
la mondialisation avec
d’importantes inégalités tant
internes aux pays développés
qu’entre le Nord et le Sud
l’intensification de la radicalisa-
tion. La radicalisation est le fruit
d’une conjonction de facteurs liés à
l’individu, ses relations, sa commu-

nauté et son rapport à la société.
L’apparence physique ou vestimen-
taire ne constitue pas un élément
suffisant pour identifier une situa-
tion de radicalisation. Certains indi-
cateurs doivent toutefois alerter
l’entourage sur un processus poten-
tiellement engagé. Identifier un
processus de radicalisation ne se
fait pas sur la base d’un seul indice
mais d'un faisceau d’indicateurs.
Ces indicateurs n’ont, par ailleurs,
pas tous la même valeur et seule la
combinaison de plusieurs d’entre
eux permet d’établir un constat.
Ces signes sont parfois liés à la per-
sonnalité de l’individu, aux rela-
tions qu’il entretient avec son
entourage, sa communauté et la
société dans laquelle il vit. Ils peu-
vent être classés en 3 catégories :
les ruptures, l’environnement per-
sonnel et les théories et discours.
La rupture avec l’environnement
quotidien est l’un des indicateurs
essentiels du processus de radicali-
sation. L’individu modifie brutale-
ment ses habitudes, rompt avec ses
amis, l’école, voire avec ses
proches pour se consacrer à une
relation exclusive avec un groupe et
sa mission. Ainsi, l’approche multi-
ple se penche simultanément sur un
ensemble de facteurs qui se jouent à
la fois au sein de l’individu, de ses
relations, de sa communauté et de
la société. Mais c’est un espace
recelant d’importantes ressources
ministères d’où les ingérences
étrangères manipulant différents
acteurs afin de se positionner au
sein de ce couloir stratégique et de
prendre le contrôle des richesses
sont nombreuses. L'arc sahélien est
riche en ressources : après le sel et
l'or, pétrole et gaz, fer, phosphate,
cuivre, étain et uranium sont autant
de richesses nourrissant les convoi-
tises de puissances désirant s'en
assurer le contrôle. Le commerce
des stupéfiants, par exemple, a le
potentiel de fournir aux groupes

terroristes un bonus supplémentaire
: les recrues et les sympathisants
parmi les agriculteurs appauvris,
négligés et isolés, et qui non seule-
ment peuvent cultiver pour le
compte des trafiquants, mais aussi
populariser et renforcer les mouve-
ments anti-gouvernementaux.
Selon différents experts trois fac-
teurs permettent de comprendre les
liens entre trafic et terrorisme : pre-
mièrement, l’existence de mouve-
ments communautaires, ethniques
et religieux, qui permettent une col-
laboration entre terroristes et crimi-
nels, sur la base de valeurs parta-
gées et de confiance mutuelle.
Deuxièmement, la survenance d’un
conflit armé. Troisièmement, les
contraintes qui jouent lors
d’échanges transnationaux com-
plexes de marchandises illégales ;
des échanges qui impliquent sou-
vent d’autres parties intermédiaires
et de certains segments de
l’administration corruptibles.

2.-Trafic aux frontières et
terrorisme

Le terrorisme international a des
caractéristiques en commun. Il
repose largement sur des réseaux
souvent établis dans de vastes
zones géographiques où les per-
sonnes, les biens et l’argent circu-
lent. Les réseaux facilitent aussi le
commandement, le contrôle et la
communication. Une autre caracté-
ristique importante est leur besoin
de traiter de grandes quantités
d’argent, de les blanchir et les
transférer à travers les pays et les
continents. Criminels et terroristes
ont tendance à se doter d’armées
privées, d’où un besoin de forma-
tion, des camps et du matériel mili-
taire. En outre, terroristes et crimi-
nels de la zone sahélienne partagent
les caractéristiques communes :
pratique fréquente d’opérations
clandestines cherchant la légitimité
dans le soutien des populations et

débouchant sur le contrôle de terri-
toires importants ; création ou
développement d’un appareil voué
aux opérations illégales (ainsi,
l’entité terroriste, criminelle ou
hybride obtient des armes, des
moyens de communication et de
renseignement ; elle sécurise le ter-
ritoire qu’elle contrôle) ; mépris
pour les normes internationales, la
primauté du droit, ou la notion de
Droits de l’Homme, et volonté de
tuer ceux qui s’opposent à eux ;
usage de guérillas durables pour
pouvoir contrôler un territoire et
des populations ; et ces guérillas
créent en outre des cellules spécia-
lisées dans l’usage des médias et de
l’Internet pour diffuser leur propa-
gande et leurs revendications. Nous
avons différentes formes de crimi-
nalité transnationale organisée qui
est une industrie en constante évo-
lution, qui s'adapte aux marchés et
crée de nouvelles formes de délin-
quance s'agissant d'un commerce
illicite qui transcende les frontières
culturelles, sociales, linguistiques
et géographiques, et qui ne connaît
ni limites, ni règles. La multiplica-
tion des enlèvements combinés aux
divers trafics et à la montée en puis-
sance d'un prosélytisme salafiste
extrémiste bousculant les équilibres
des confréries traditionnelles, la
persistance de dynamiques irréden-
tistes et plus spécifiquement la
combinaison de ces divers éléments
selon des schémas extrêmement
complexes, induisent un climat
d'insécurité croissant propice à la
déstabilisation des Etats sahéliens.
Rappelons différents éléments de
trafics. Nous avons le trafic
d’armes. Le marché « noir » des
armes et de leurs munitions, issu
nécessairement du marché « blanc
» puisque, chaque arme est fabri-
quée dans une usine légale, est une
thématique qui permet de compren-
dre les volontés de puissance des
divers acteurs géopolitiques à tra-
vers le monde. Tandis que le trafic
de drogues est réprimé internatio-
nalement, le trafic d'armes est réglé
par les Etats qui en font leurs béné-
fices. La vente d'armes s'effectue
régulièrement entre plusieurs parte-
naires privés et publics. L'avantage
que représente le trafic d'armes
pour des terroristes est qu'ils peu-
vent à la fois s'en servir et faire du
profit. La meilleure prévention
reste un contrôle des ventes, un
encadrement contractuel des
ventes, c'est-à-dire définir préala-
blement l'emploi des armes et la
mise en place de conventions inter-
nationales sur les ventes d'armes à
feu automatiques ou non. Nous
avons le trafic de drogues. La mon-
tée en puissance du trafic de drogue
en au niveau de la région sahé-

lienne a des implications sur tout
l’Afrique du Nord où nous pouvons
identifier les acteurs avec des
implications géostratégiques où les
narcotrafiquants créent de nou-
veaux marchés nationaux et régio-
naux pour acheminer leurs pro-
duits. Afin de sécuriser le transit de
leur marchandise, ces narcotrafi-
quants recourent à la protection que
peuvent apporter, par leur parfaite
connaissance du terrain, les
groupes terroristes et les différentes
dissidences, concourant ainsi à leur
financement. Si les trafiquants de
drogues étaient un pays, leur PIB
les classerait au 21è rang mondial,
juste derrière la Suède. Le trafic de
drogues, il continue d'être, pour les
criminels, l'activité la plus lucra-
tive, avec un chiffre d'affaires
estimé à 320 milliards de dollars en
2016, ce trafic de drogue assurant
une marge de bénéfice très élevée :
un gramme de coca, qui coûte 1 $ à
la production, est vendu de 200 à
300 dollars. Nous avons la traite
des êtres humains qui est une acti-
vité criminelle internationale dans
laquelle des hommes, des femmes
et des enfants sont soumis à
l'exploitation sexuelle ou à
l'exploitation par le travail. Bien
que les chiffres varient. Nous avons
le trafic de migrants qui est une
activité bien organisée dans
laquelle des personnes sont dépla-
cées dans le monde en utilisant des
réseaux criminels, des groupes et
des itinéraires. De nombreux pas-
seurs ne se préoccupent pas de
savoir si des migrants se noient en
mer, meurent de déshydratation
dans un désert ou suffoquent dans
un conteneur. Nous avons le trafic
des resources naturelles qui inclut
la contrebande de matières pre-
mières telles que diamants et
métaux rares (provenant souvent de
zones de conflit) et la vente de
médicaments frauduleux potentiel-
lement mortelle pour les consom-
mateurs, provoquant des maladies
infectieuses mortelles telles que le
paludisme et la tuberculose. Nous
avons la cybercriminalité lié à la
révolution dans le domaine des sys-
tèmes d’information qui peut désta-
biliser tout un pays tant sur le plan
militaire, sécuritaire
qu’économique. Il englobe plu-
sieurs domaines exploitant notam-
ment de plus en plus l'Internet pour
dérober des données privées, accé-
der à des comptes bancaires et obte-
nir frauduleusement parfois des
données stratégiques pour le pays.
Selon Steve Grobman, expert de la
société McAfee, spécialisée dans la
protection contre les attaques infor-
matiques, dans un rapport paru en
février 2018, la cybercriminalité a
coûté en 2017 600 milliards de dol-

lars par an à travers le monde, un
chiffre en augmentation en raison
de la compétence grandissante des
pirates et l’essor des cryptomon-
naies. Selon ce rapport, le vol de
propriété intellectuelle a représenté
environ un quart du coût total de la
cybercriminalité en 2017. Et enfin,
nous avons le blanchiment d'argent
décrit comme un processus durant
lequel l'argent gagné par un crime
ou par un acte illégal est lavé. Il
s'agit, en fait, de voiler l'origine de
l'argent pour s'en servir après léga-
lement (investissement, achats,
etc.). Les multiples paradis fiscaux,
des sociétés de clearing (aussi Off
Shore) permettent de cacher
l'origine de l'argent. L’Afrique voit
s’échapper chaque année 192 mil-
liards de dollars causés par des flux
illicites contre seulement 30/40
milliards de dollars d’aide au déve-
loppement avait révélé le 30
novembre 2016 à Dakar Amath
Soumare, président fondateur de
Sopel International et président du
centre africain de la Nouvelle éco-
nomie Cane Executive renvoyant à
la gouvernance.

3.- L’Algérie face aux défis
géostratégiques

Les nouvelles mutations géostraté-
giques mondiales actuelles
devraient conduire à de profondes
reconfigurations socio-écono-
miques, technologiques mais égale-
ment sécuritaires. En effet, privilé-
giant en premier lieu ses intérêts
stratégiques propres, partie pre-
nante du dialogue méditerranéen
(DM), l’Algérie agit en fonction
d’un certain nombre de principes et
à partir d’une volonté avérée de
contribuer à la promotion de la
sécurité et de stabilité dans la
région. Entre la lointaine et très
présente Amérique et la proche et
bien lointaine Europe, entre une
stratégie globale et hégémonique,
qui possède tous les moyens de sa
mise en œuvre et de sa projection,
et une stratégie à vocation globale
qui se construit laborieusement et
qui peine à s’autonomiser et à se
projeter dans son environnement
géopolitique immédiat, quelle atti-
tude adopter et quels choix faire
pour l’Algérie ? Interpellée et solli-
citée, l’Algérie s’interroge légiti-
mement sur le rôle, la place ou
l’intérêt que telle option ou tel
cadre lui réserve ou lui offre, qu’il
s’agisse du dialogue méditerranéen
de l’Otan ou du partenariat euro-
méditerranéen, dans sa dimension
tant économique que sécuritaire.
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L’adaptation étant la clef de la survie et le
pragmatisme un outil éminemment moderne
de gestion des relations avec autrui, l’Algérie
dont son devenir segment de l’Afrique Nord
Maghreb, pont entre l’Europe et l’Afrique
doit faire que celui que commandent la raison
et ses intérêts. Car l’Algérie est confrontée
actuellement à la sécurité dans la zone
sahélo-saharienne. Rappelons que les rela-
tions entre les deux rives du Sahara et les
dynamiques de la conflictualité saharienne
actuelle interpellent l’Algérie qui doit être
attentive aux futurs enjeux géo stratégiques
qui se dessinent dans la région. -Pour
l’Algérie, existant des trafics de différentes
marchandises subventionnées comme le lait,
la farine achetées en devises fortes. Cela est
lié globalement à la politique des subven-
tions généralisées sans ciblage et à la distor-
sion des taux de change par rapport aux pays
voisins, et à l’importance de la sphère infor-
melle contrôlant 40% de la masse monétaire
en circulation et plus de 65%des segments de
produits de première nécessité. C’est que
l’Etat algérien généralise les subventions,
subventionne un grand nombre de produits de
première nécessité, comme les céréales, l'eau
et le lait, l'électricité et le carburant. En
Algérie de celui qui gagne le SNMG au chef
d'entreprise national ou étranger, bénéficient
des prix subventionnés, n’existant pas de
système ciblé de subventions. Dans ses diffé-
rents rapports entre 2011/2017, la Banque
mondiale fait remarquer qu’en moyenne dans
le monde, 20% des plus riches bénéficient
six fois plus que 20% des plus pauvres des
subventions recommandant que les pro-
grammes d'aide sociale doivent être ciblés de
manière à aider les ménages pauvres et vulné-
rables à y faire face. Dans ce contexte
d’instabilité régionale, l ’Algérie fournit des
efforts de guerre sans être en guerre. Dans le
contexte des crises libyenne et malienne, la
sécurité aux frontières est devenue une préoc-
cupation majeure des autorités algériennes.
Cette question fait aussi l’objet d’un proces-
sus de construction et de sécuritisation, à des
fins internes et externes. Selon les experts
militaires, la stratégie algérienne se déploie
sur trois niveaux : premièrement, la mise en
place d’un dispositif de sécurité aux fron-
tières et la restructuration des forces armées
et de sécurité ; deuxièmement, l’amorce de
processus bilatéraux de coopération avec les
pays voisins ; troisièmement, le développe-
ment d’un processus multilatéral à travers
l’initiative des pays de Champ. Cette straté-
gie est guidée par trois principes fondamen-
taux : non ingérence dans les affaires inté-
rieures des Etats ; non intervention de
l’armée algérienne hors du territoire ; prise
en charge endogène de la sécurité régionale.
Dans cette perspective, le commandement
militaire algérien a adopté un plan de sécurité
concernant les zones frontalières portant
plus précisément sur quatre axes : rencontres
bilatérales entres structures en charge de la
protection de la frontière commune ; coordi-
nation des actions sur le terrain et la mise en
place d’une coopération opérationnelle pour
lutter contre le terrorisme, la contrebande et
la criminalité transfrontalière ; instauration
d’un partenariat en matière d’échange de ren-
seignements ; échange des expériences dans
les domaines de la sécurité des frontières, de
la lutte contre la criminalité et la formation
spécialisée au profit des cadres militaires afin
d’accroître leurs compétences. Préoccupé
l’Algérie active sur plusieurs fronts. D’une
manière générale la sécurité de l’Algérie est
posée à ses frontières. La frontière Algérie
Mali est de 1376 km, la frontière entre
l'Algérie et la Libye de 982 km, la frontière
Algérie Niger de 956 km, la frontière Algérie
Tunisie est de 965 km à surveiller. Le pro-
blème est plus grave pour les frontières
conjointes avec le Mali et la Libye. Il ne faut
pas oublier que les djihadistes étaient venus
depuis cette région lors de l’attaque terroriste
de Tiguentourine. Sur le court terme, les ten-
sions dans la région notamment pour la pro-
tection de ses frontières, la situation en
Libye, au Mali et accessoirement les actions
terroristes à sa frontière en Tunisie ont
imposé à l’Algérie des dépenses supplémen-
taires. Il est entendu que rentre dans ces
dépenses surtout le remplacement de la plu-
part du matériel militaire obsolète pour
l'acquisition de nouveaux équipements pour

l’armée de terre, la marine et les forces
aériennes, sans compter des dépenses pour
l’adaptation du renseignement aux nouvelles
mutations tant internes que mondiales de ses
forces de sécurité et de penser d’ores et déjà à
la cybercriminalité enjeu du XXème siècle.
Cela est posé pour tout le reste de l’économie
bien que le risque des cyber-attaques en
Algérie est actuellement minime car les ser-
vices électroniques sont à l’état primaire (e-
commerce, e-santé et e-administration) et les
entreprises algériennes fonctionnent sur des
modes de gestion désuètes n’étant pas orien-
tées vers les transactions et services électro-
niques. Aussi, malgré la situation budgétaire
difficilz, l’Algérie a déployé une véritable
task-force pour sécuriser ses frontières pour
faire face à l’instabilité chronique de l’autre
côté des frontières et dont les événements
récents confirment la continuelle aggrava-
tion. L’ANP et les services de sécurité se
déploient actuellement le long des frontières
Est et Sud Est et effectuent régulièrement des
opérations de ratissage et ce dans le cadre
d’une coopération étroite avec les pays limi-
trophes. Pour Mme Amanda Dory, ex secré-
taire-adjointe chargée des Affaires africaines
auprès du département américain de la
Défense, intervenant devant la sous-commis-
sion des affaires de l’Afrique du nord et
Moyen-Orient relevant de la commission des
Affaires étrangères du Sénat, qui a consacré
une audition sur la situation politique, écono-
mique et sécuritaire en Afrique je la cite : « de
par sa situation géographique stratégique au
Maghreb et sa longue histoire de lutte contre
le terrorisme et l’extrémisme violent sur son
territoire, l’Algérie constitue un pilier pour,
non seulement, lutter contre AQMI et ses
groupes affiliés mais aussi pour ramener la
stabilité dans la région ». Ainsi, l’Algérie est
considérée comme un acteur incontournable
pour la stabilité de la région mais devant pour
une efficacité réelle, résoudre les problèmes
de développement interne avec la chute du
cours des hydrocarbures et parallèlement
intensifier la coopération internationale
contre ce fléau planétaire. Dorénavant, la
plupart des dirigeants de l’Afrique duNord, de
l’Afrique noire, de l’Europe et des Etats Unis
d’Amérique y compris la Russie et la Chine
s’accordent dorénavant sur la nécessité de
coopérer davantage face à la menace de
l’insécurité et du crime organisé. Il s’agit de
mettre l’accent sur l’obligation de mettre en
application une stratégie interrégionale qui
associe l’ensemble des pays de la zone en
plus des partenaires européens et internatio-
naux, du fait que la région est devenue un
espace ouvert pour divers mouvements terro-
ristes et autres groupes qui prospèrent via le
trafic d'armes ou la drogue, menaçant la sécu-
rité régionale et par ricochet l’Europe et les
USA. Et ce comme cela a été mis en relief par
les plus hautes autorités de l’Algérie , il y a
l’urgence d’une coopération tant africaine que
mondiale dans la lutte contre la criminalité
transnationale nécessitant une coopération
en réseaux passant par l’amélioration des
bases de données afin de lutter efficacement
contre le crime transfrontalier et le terro-
risme. Il s’agit donc de lever les contraintes
du fait que la corruptibilité générale des insti-
tutions, pèsent lourdement sur les systèmes
chargés de l'application des lois et la justice
pénale en général qui ont des difficultés à
s’adapter aux nouveaux défis posés par la
sophistication des réseaux du crime organisé.
La collaboration inter-juridictionnelle est
ralentie par l’hétérogénéité des systèmes
juridiques notamment en Afrique duNord et en
Afrique noire. La porosité des frontières aussi
bien que la coordination entre un grand nom-
bre d’agences chargées de la sécurité aux fron-
tières posent de grands problèmes. À terme,
la stratégie vise à attirer graduellement les
utilisateurs du système informel vers le
réseau formel et ainsi isoler les éléments cri-
minels pour mieux les cibler tout en dimi-
nuant les dommages collatéraux pour les uti-
lisateurs légitimes. C’est dans ce cadre que
rentrent les tentatives pour redynamiser le
dialogue euro- méditerranéen avec deux ini-
tiatives : d’une part, la politique européenne
de voisinage ; d’autre part, le partenariat stra-
tégique entre l’Union européenne d’un côté et
la Méditerranée et le Moyen-Orient de l’autre
afin de freiner l’émigration massive notam-
ment de l’Afrique subsaharienne avec comme
tampon pilier le Maghreb. D’une manière
générale, sur le plan militaire et géo- straté-

gique c’est à travers les activités dugroupe dit
des « 5+5 » que peut être apprécié aujourd’hui
la réalité d’une telle évolution. La lecture que
font la des plupart des dirigeants de la planète
vis-à-vis des menaces et défis auxquels le
monde et notre région sont confrontés
repose essentiellement sur la nécessité de
développer ensemble une stratégie de riposte
collective et efficace concernant notamment
le terrorisme international, le trafic des êtres
humains et la criminalité organisée à travers
la drogue et le blanchissement d’argent.
Mais, la lutte contre le terrorisme implique de
mettre fin à cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une minorité
s’accapare une fraction croissante du revenu
national enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux qui
dirigent la Cité. Car, le tout sécuritaire pour
le sécuritaire a des limites, existant des liens
dialectiques entre développement et sécurité.

4.-L’Algérie face aux tensions
budgétaires et géostratégiques
a besoin de réformes fondées
sur un dialogue productif

La lecture que font la plupart des dirigeants de
la planète vis-à-vis des menaces et défis aux-
quels le monde et notre région sont confron-
tés repose essentiellement sur la nécessité de
développer ensemble une stratégie de riposte
collective et efficace concernant notamment
le terrorisme international, le trafic des êtres
humains et la criminalité organisée à travers
la drogue et le blanchissement d’argent.
Mais, la lutte contre le terrorisme implique de
mettre fin à cette inégalité tant planétaire
qu’au sein des Etats où une minorité
s’accapare une fraction croissante du revenu
national enfantant la misère et donc le terro-
risme, renvoyant à la moralité de ceux qui
dirigent la Cité. Car, le tout sécuritaire pour
le sécuritaire a des limites et les responsables
algériens chargés de la sécurité en sont
conscients, existant des liens dialectiques
entre développement et sécurité. Cela
implique de s’attaquer à l’essence (un co-
développement) et non aux apparences
comme le montre une étude du Forum écono-
mique mondial (WEF) du 14 novembre 2013.
Aussi, l’efficacité sécuritaire devra s’insérer
dans le cadre d’une vision stratégique devant
impérativement minimiser les coûts des
dépenses par une rationalisation des choix
budgétaires tant dans le domaine civil que
militaire. L’analyse par le professeur en stra-
tégie à Harvard Michael Porter des « cinq
forces », qui déterminent la structure concur-
rentielle d'une industrie de biens ou de ser-
vices (le pouvoir de négociation des clients,
le pouvoir de négociation des fournisseurs, la
menace des produits ou services de substitu-
tion, la menace d'entrants potentiels sur le
marché et l'intensité de la rivalité entre les
concurrents) fait apparaître que souvent les
différents acteurs algériens un faible pouvoir
de négociation du fournisseur et un fort pou-
voir de négociation du client, alors que les
barrières d’entrées sur le marché algérien tant
des entreprises économiques que de
l’armement sont élevées Face à un monde en
perpétuel mouvement, tant en matière de
politique étrangère, économique que de
défense, actions liées, avec les derniers évé-
nements auSahel, aux frontières de l’Algérie,
se posent l’urgence des stratégies
d’adaptation et d’une coordination, interna-
tionale et régionale afin d’agir efficacement
sur les événements majeurs. Ces nouveaux
défis pour l’Algérie, sous segment du conti-
nent Afrique, dépassent en importance et en
ampleur les défis que l’Algérie a eu à relever
jusqu’à présent. Face à ces menaces tant
internes, tensions budgétaires, qu’externes,
tensions géostratégiques, l’Algérie a besoin
d’ un dialogue productif privilégiant les inté-
rêts supérieurs de l’Algérie Il faut impérative-
ment faire taire nos divergences et privilé-
gier uniquement les intérêts supérieurs de
l'Algérie. Un minimum de consensus écono-
mique et social qui ne saurait signifier unani-
misme signe de décadence de toute société
s'impose afin de faire face aux tensions géos-
tratégiques et budgétaires et stabiliser le
corps social surtout que l’Algérie s’apprête à
vive un grand évènement l’élection présiden-
tielle prévue en avril 2019. C'est l'unique
voie que doivent emprunter les Algériens
pour arriver à transcender leurs différends si
l 'on veut éviter la déstabilisation, ce
qu’aucun patriote ne souhaite. Les différentes

composantes de notre société, les forces
sociales et politiques qu'elle recèle, les inté-
rêts particuliers et ceux de la collectivité
nationale, les acteurs connus ouméconnus de
drames terribles, sont aujourd'hui puissam-
ment interpellés et mis devant leurs respon-
sabilités historiques. Ils doivent, en vidant
définitivement une querelle qui a fini par un
passé récent (1990-1999) de manière tra-
gique, et qui avait mis quasiment le pays à
genoux, concourir ensemble au retour de la
paix, de la concorde et de la stabilité. Il s'agit
là de l'unique voie que doivent emprunter les
Algériens afin de transcender leurs différends,
à vaincre la haine et les peurs qui les habi-
tent, à exorciser leurs démons et à trouver de
nouvelles raisons de vivre harmonieusement
ensemble et de construire, toujours ensem-
ble, le destin exceptionnel que de glorieux
aînés de la génération du 1er Novembre 1954
ont voulu désespérément pour eux. L'Algérie
a besoin en ces moments à la fois de tensions
géostratégiques au niveau de la région et des
tensions budgétaires inévitables entre 2020-
2025-2030 de rassembler tous ses enfants
dans leur diversité et non de nous diviser.
Tout en relevant effectivement d'une problé-
matique complexe cette entreprise est sans
exagération aucune, une œuvre de survie
nationale et un acte de courage lucide, de
générosité raisonnée et d'espoir mérité. Car
des défis importants attendent l'Algérie prin-
cipalement ceux d'une transition véritable qui
doit voir la poursuite de la stabilisation
macro-économique, la mise en œuvre de véri-
tables réformes structurelles et la modernisa-
tion de notre système politique pour renouer
avec le développement et la démocratie. Sans
véritable développement, il y a risque de ten-
sions sociales qui engendreront l'insécurité.
Aussi, restent d'autres défis qui sont un préa-
lable à une entreprise plus grande : la trans-
formation profonde de l'Algérie, en tant que
société et nation, et sa projection dans un
avenir que les grandes nations préparent
aujourd'hui avec la plus grande rigueur: un
partenariat de choix avec les puissants de ce
monde et une position « pivotale » dans
l'espace géopolitique africain et dans
l'environnement géopolitique euro-méditer-
ranéen auquel appartient l'Algérie. L'objectif
stratégique est de traduire en termes concrets
nos potentialités, pour être en mesure de rele-
ver avec succès les défis innombrables qui
nous sont lancés par le monde moderne étant
à l'aube de la quatrième révolution écono-
mique mondiale fondée sur les nouvelles
technologies et le défi écologique. Je suis
persuadé, en fonction de son histoire mouve-
menté depuis des siècles et de ses potentiali-
tés actuelles, notre peuple trouvera sans nul
doute les ressources morales et psycholo-
giques qui lui permettront, comme il l'a fait
maintes fois face à l'adversité, de transcender
avec dignité et honneur les rancunes et les
haines tenaces. C'est pourquoi, comme je l'ai
démontré récemment dans une longue inter-
view au quotidien américain American Herald
Tribune du 28/12/2016 et au quotidien finan-
cier français La Tribune FR du07 mai 2017, je
tiens à considérer que la stabilité de l'Algérie,
acteur stratégique de la stabilité de toute la
région, qui ne saurait signifier statu quo,
mais mener des réformes dans un mouvement
historique positif, est un passage obligé vers
la reconquête de notre cohésion nationale et
la construction d'un front intérieur solide et
durable en faveur des réformes politiques et
socio-économiques face aux enjeux des nou-
velles mutations mondiales dans les
domaines militaires, sécuritaires, politiques,
économiques, sociales et culturelles dont le
pivot est la bonne gouvernance et la réforme
de l'école tenant compte du fondement du
développement du XXIe siècle basée sur le
savoir. L’Algérie a toutes les potentialités de
sortie de crise. Il faut impérativement faire
taire nos divergences et privilégier unique-
ment les intérêts supérieurs de l'Algérie Cela
implique une gouvernance rénovée, une
vision stratégique clairement datée, une
concurrence saine et loyale. L’actuelle poli-
tique économique a besoin d’être recadrée
pour s’adapter tant aux réalités nationales que
mondiales, selon le couple indissociable
efficacité économique et justice sociale,
devant passer par des sous-intégrations
régionales.

A. M.



Omniprésente dans les
souvenirs d’enfance de
beaucoup de personnes, la
prestidigitation en Algérie
demeure un art méconnu,
toujours en quête de
reconnaissance sur la scène
artistique, soutiennent nombre
de jeunes prestidigitateurs.

A pprochés en marge des 4es
Journées nationales de prestidi-
gitation qui se sont tenues

durant les vacances scolaires d’hiver
au théâtre régional de Batna, les
adeptes de cet art "un peu hors du
commun" ont estimé que le manque de
manifestations nationales de prestidi-
gitation les prive de beaucoup
d’opportunités de rencontre de nature,
selon eux, à favoriser le développe-
ment de leurs talents et l’acquisition
de nouveaux tours.
Les participants à cette manifestation,
organisée par l’association Assala
pour les arts et la culture, ont soutenu
que cet art qui repose sur l’élément de
l’enchantement et l’habileté du mou-
vement, n’a pas eu tout son droit au
soutien et à la promotion malgré
l’audience qu’il rencontre auprès des
enfants et même les plus grands à tra-
vers le pays.
Yazid Chetout de Béjaïa, alias Youz,
considère que la prestidigitation est
dans le pays "un art orphelin" auquel
les organisateurs de manifestations

artistiques et culturelles accordent
"très peu" d’intérêt en dépit du public
qu’il attire à chacune de ses rares pro-
grammations.
Pour Mouha, de son vrai nom
Mohamed Salah Sayd, d’Annaba, étu-
diant universitaire qui exerce cet art
depuis six ans, les tours exigent beau-
coup de temps et de sacrifice pour être
maîtrisés et reposent sur l’illusion et
l’habileté et n’ont rien à avoir avec la
magie et le charlatanisme.
De son côté, Amine Zerfane de Sétif
affirme éprouver un énorme plaisir à
exécuter ses tours devant le public et

susciter sa stupéfaction et son émer-
veillement tout en tenant à préserver
et entretenir le mystère autour de ces
tours.

Un festival de prestidigitation
en Algérie, un rêve

L’édition 2019 des Journées natio-
nales de prestidigitation a été porteuse
d’espoir du fait même de sa tenue
après plusieurs reports, estiment les
16 artistes qui y ont participé, affir-
mant unanimement que l’organisation
d’un Festival national de prestidigita-
tion constitue toujours un rêve pour

eux.
"Les artistes ont besoin de communi-
quer et de rivaliser pour se dévelop-
per, et le petit groupe de prestidigita-
teurs nationaux exercent grâce à leurs
efforts personnels en l’absence de for-
mation et d’outillages pour leurs
spectacles", relève Rachid Derbal,
comédien de théâtre, doublé d’un
prestidigitateur de Mila.
Abdou Magic de Djelfa enchaîne et
souligne que "le prestidigitateur en
Algérie, même s’il est talentueux et
expérimenté, fait face, outre l’absence
de manifestations, à l’inexistence de
commerce pour acquérir les objets
nécessaires à ses tours qu’il se voit
contraint de se procurer de l’étranger
à des prix exorbitants".
Pour le président de l’association
Assala pour les arts et la culture,
Khalil Khither, la tenue de ces
Journées nationales pour la quatrième
année constitue "un défi en l’absence
de soutien et de sponsoring hormis la
précieuse aide de la commune de
Batna".
Ces Journées nationales sont deve-
nues un rendez-vous attendu avec
impatience tant par les pratiquants de
cet art que par le large public, ajoute la
même source qui a relevé que les invi-
tés d’honneur sont Mme Lynda, plus
connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont fait
le petit bonheur des enfants pendant
plusieurs décennies qui représentent
des idoles pour les jeunes prestidigita-
teurs.
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Un art en quête de reconnaissance

Une cérémonie a été organisée,
samedi après-midi, au palais de la cul-
ture Malek-Haddad de Constantine en
l'honneur du Cheikh Kaddour
Darsouni, icône du malouf constanti-
nois. Organisée à l’initiative de la
Direction locale de la culture, cette
cérémonie, à laquelle ont pris part les
autorités locales, des amis et des
élèves de l’artiste, se veut "une
marque de reconnaissance" envers ce
maître qui a contribué à la sauvegarde
et à la promotion de ce genre musical
cher aux Constantinois, selon les
organisateurs.

La cérémonie a été marquée par
l’interprétation de chants malouf par
des artistes de Constantine, Mila et
Annaba dont les artistes Kamel
Bouda, Abbas Righi et Dib El Ayachi
qui ont improvisé un cocktail de chan-
sons du Cheikh Darsouni qui n’a pas
pu assister à la cérémonie en raison de
son état de santé jugé "critique" par
ses proches. Une attestation de mérite
et des cadeaux ont été également
remis au Cheikh Darsouni qui a été
représenté par son frère.
Cheikh Kaddour Darsouni, de son
vrai nom Mohamed Darsouni, est né

le 8 janvier 1927 à Constantine et
figure parmi les piliers de la chanson
malouf constantinois au vu de ses
contributions visant la préservation de
ce genre musical considéré comme un
patrimoine national.
Maître Darsouni avait obtenu en 1967
une médaille d'or au deuxième festi-
val de la musique arabo-andalouse, et
a consacré le plus clair de sa vie à
l’enseignement de cette musique au
sein du Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995 l'association
des élèves du Conservatoire du
malouf de Constantine.

“Rose Miller à l’école
royale” est le premier
roman du jeune écrivain
ivoirien Yvann Adepo paru
aux éditions Jets d’encre.
Né en 2007 en Côte
d’Ivoire, Yvann vit actuelle-
ment au Ghana où il fait la
classe de 4e des collèges
selon une note reçue par

Afrikipresse.
Cet ouvrage de 86 pages au
format de poche évoque les
aventures d’une princesse
qui protège son royaume au
péril de sa vie.

Un extrait de l’œuvre
“Dans le royaume de
Rasboria, Rose Miller, 10

ans, mène une vie ordi-
naire… jusqu’au jour où
elle apprend qu’elle est
l’héritière du trône ! Pour
faire honneur à son rang,
elle intègre l’académie
royale et commence sa nou-
velle existence. Mais, entre
professeurs tyranniques,
cours épuisants et règles

d’étiquette, dur dur d’être
une princesse ! D’autant
qu’un complot semble
menacer la couronne…
Aidée de ses amis, les
princes Éthann et Himran,
Rose parviendra-t-elle à
déjouer la menace et à pro-
téger son royaume ?”

CONSTANTINE

Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni

CÔTE D’IVOIRE

À 12 ans, il publie son premier roman
“Rose Miller à l’école royale”

OPÉRA D’ALGER
BOUALEM-BESSAÏH

« Dzayer : Rihla
f’zman » le 17
janvier à Alger
L’opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh accueillera le 17 jan-
vier le spectacle “Dzayer :
Rihla f ’zman”, retraçant
l’Histoire de l’Algérie sur
cinq siècles.
À l’initiative du club
d’activités polyvalentes de
l’École nationale polytech-
nique (CAP), le spectacle
d’une durée d’1h30, Dzayer :
Rihla f’zman retracera
l’Histoire de l’Algérie, du
XVe siècle à nos jours.
Le tout se fera en chansons et
mise en place d’une pièces
théâtrale. La projection d’un
documentaire sur les révoltés
de la période coloniale est
également au programme.
Prévu le 17 janvier à l’Opéra
d’Alger à partir de 18h,
l’événement devrait être sur
entrée libre, avec mise en
place d’une cagnotte pour une
cause caritative.

"Injustifiable" et criminelle :
près d'une semaine après les
faits, les autorités japonaises
ont officiellement condamné,
dimanche, la fuite de Carlos
Ghosn au Liban, rejetant aussi
ses accusations d'une justice
japonaise "partiale" et
bafouant les droits humains.

L' ancien patron de Renault et
Nissan est arrivé lundi dernier
au Liban dans des circons-

tances encore troubles, alors qu'il
avait l'interdiction formelle de quitter
le Japon, où il était en liberté sous cau-
tion depuis fin avril 2019, dans
l'attente de son procès pour malversa-
tions financières présumées.
"Le système judiciaire pénal de notre
pays dispose de procédures appro-
priées pour établir la vérité dans des
affaires et il est administré correcte-
ment, tout en garantissant les droits
humains fondamentaux. La fuite d'un
accusé sous caution est injustifiable",
a déclaré dans un communiqué la
ministre japonaise de la Justice,
Masako Mori. Les autorités japo-
naises n'ont aucune trace d'une sortie
du territoire de Carlos Ghosn et il est,
donc, soupçonné d'avoir utilisé "des
moyens illégaux" pour quitter le pays,
a-t-elle rappelé.
"Il est extrêmement regrettable que
nous soyons arrivés à cette situation",
a encore déploré la ministre. Elle a,
par ailleurs, confirmé l'annulation de
la caution de Carlos Ghosn et
l'émission d'une "notice rouge"
d'Interpol pour demander son arresta-
tion.
"Je ne suis plus l'otage d'un système
judiciaire japonais partial où prévaut

la présomption de culpabilité, où la
discrimination est généralisée et où
les droits de l'Homme sont bafoués",
avait lancé mardi Carlos Ghosn depuis
le Liban.

"Une fuite qualifiée de crime"
Le magnat automobile déchu, ses
proches et sa défense clament depuis
le début son innocence sur toute la
ligne et soutiennent qu'il a été victime
d'un "complot" ourdi par Nissan pour
le faire tomber, avec la complicité des
autorités du pays.
Lui et son entourage dénonçaient
aussi les strictes conditions de sa
liberté sous caution depuis fin avril
2019, après 130 jours passés en pri-
son. Il avait, notamment, l'interdiction
de parler à sa femme Carole, une
"punition" qui visait uniquement à le
démoraliser, selon sa défense.
Des organisations de défense des
droits humains comme Amnesty
International critiquent également
depuis des années le système judi-
ciaire japonais, très différend des sys-
tèmes occidentaux, basé, selon eux,

sur la répétition des interrogatoires
pour que l'accusé finisse par craquer.
Le parquet de Tokyo, qui était chargé
de l'enquête sur Carlos Ghosn, a, lui
aussi, officiellement réagi dimanche
pour la première fois à sa fuite au
Liban, qu'il a qualifiée de "crime".
Les enquêteurs japonais redoutaient
un tel scénario et c'est pourquoi ils
s'étaient opposés à sa libération sous
caution, ont-ils rappelé dans un com-
muniqué.

Serment brisé
"L'accusé Ghosn avait d'abondantes
ressources financières et de nombreux
points de chute à l'étranger. Il était
facile pour lui de fuir", selon le par-
quet.
Le Franco-libano-brésilien de 65 ans
avait une "influence significative" au
Japon et dans le monde entier, et il y
avait un "risque réaliste" qu'il détruise
des preuves liées à son dossier, a
ajouté le parquet.
La justice japonaise est "équitable" et
ne poursuit que des individus dont elle
pense pouvoir démontrer la culpabi-

lité "au-delà du doute raisonnable",
d'où le taux de condamnation très
élevé au Japon, a encore affirmé le
parquet.En fuyant à l'étranger, Carlos
Ghosn a, par ailleurs, brisé le "ser-
ment" qu'il avait fait de rester dans le
pays pour se défendre lors de son pro-
cès, ont rappelé les enquêteurs.
"Il voulait échapper à la punition de
ses propres crimes. Il n'y a aucune
raison de justifier cet acte", ont-ils
tranché. Carlos Ghosn, dont une
conférence de presse à Beyrouth la
semaine prochaine est très attendue,
est soupçonné de s'être envolé
dimanche dernier de l'aéroport inter-
national du Kansai, près d'Osaka
(ouest du Japon) à bord d'un jet privé,
puis d'en avoir pris un autre à Istanbul
pour rejoindre aussitôt le Liban.
Selon les autorités turques, deux
étrangers l'ont assisté dans son itiné-
raire jusqu'à Istanbul. Après
l'interpellation jeudi de sept personnes
en Turquie, dont quatre pilotes, cinq
d'entre elles ont été placées en déten-
tion provisoire.

En scandant "Pas de guerre contre
l'Iran" et "les USA hors du Proche-
Orient", des manifestants se sont ras-
semblés samedi à Washington, New
York et à travers les Etats-Unis après
la frappe américaine qui a tué le puis-
sant général iranien Qassem
Soleimani.
Devant la Maison Blanche, ils étaient
environ 200 à se rassembler à l'appel
d'organisations de gauche. Derrière le
mot d'ordre "Retrait des USA d'Irak
maintenant ! Et pas de guerre et de
sanctions contre l'Iran !", elles
avaient convoqué ces manifestations
dans quelque 70 villes.
"Nous ne permettrons pas que notre
pays soit entraîné dans une autre
guerre inconsciente", a lancé l'un des
organisateurs à la petite foule, qui s'est
ensuite dirigée vers l'hôtel Trump, non
loin de la Maison-Blanche.
"Besoin de détourner l'attention ?
Déclenchez une guerre", pouvait-on
lire sur la pancarte brandie par Sam
Crook, âgé de 66 ans, qui se disait

"inquiet". "Ce pays est entre les mains
de quelqu'un qui n'est pas stable men-
talement, Donald Trump", a-t-il
déclaré à l'AFP. "J'ai peur qu'il
déclenche par inadvertance —je
pense qu'il ne le veut pas vraiment—
une véritable déflagration au Proche-
Orient".
Shirin, une Irano-Américaine âgée de
31 ans qui a préféré ne pas donner son
nom de famille, s'est aussi dite
"inquiète de la possibilité d'une
guerre avec l'Iran".
"On a déjà dépensé des trillions de
dollars pour mener des guerres
injustes en Irak (...) et en Afghanistan,
et à quoi cela a-t-il mené ?", a-t-elle
expliqué, en ajoutant que l'Iran en
était, notamment, sorti renforcé, deve-
nant une "force politique, sociale et
culturelle majeure en Irak".
Sur Times Square, à New York, les
manifestants ont défilé en brandissant
aussi des panneaux appelant à ne pas
entrer en "guerre contre l'Iran" et à
retirer les troupes américaines d'Irak.

"La guerre n'est pas une stratégie de
réélection", pouvait-on lire sur un
panneau. Des rassemblements étaient
également organisés samedi à
Chicago devant l'immeuble Trump
Tower ou encore à Los Angeles.
C'est une frappe ordonnée par Donald
Trump qui a tué vendredi à Bagdad le
puissant général iranien Qassem
Soleimani et l'homme de l'Iran en
Irak, Abou Mehdi al-Mouhandis.
La communauté internationale
redoute désormais une déflagration,
après une escalade verbale et des
appels à la vengeance. Washington a
annoncé le déploiement de 3.000 à
3.500 soldats supplémentaires dans la
région.

Des milliers d’Irakiens
accompagnent le corps

de Souleïmani
Alors que des milliers de ses partisans
pleuraient ce samedi 4 janvier la mort
du général iranien tué par une attaque
américaine, l’Irak, pris entre ses alliés

à Téhéran et Washington, semble
entrer dans une période “d’instabilité
accrue”. “Vêtus de noir et brandis-
sant les drapeaux du puissant groupe
paramilitaire Hachd Al-Chaabi”
selon Al Jazeera, des milliers
d’Irakiens ont accompagné samedi 4
janvier les cortèges funéraires offi-
ciels du général iranien Qassem
Soleimani, du commandant paramili-
taire irakienAbu Mehdi al-Mouhandis
et de plusieurs autres personnes tuées
la veille lors d’une attaque aérienne
américaine à Bagdad.
Rassemblée près du sanctuaire chiite
Al-Kadhimiya, la foule scandait
“Mort à l’Amérique”, rapporte
Middle East Eye. Le Premier ministre
irakienAdel Abdel Mahdi, toujours en
fonction malgré sa démission en
novembre, participait au cortège, de
même que plusieurs dirigeants chiites
irakiens, dont l’ancien Premier minis-
tre Nouri Al-Maliki, rapporte Al
Jazeera.

Agences
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AFFAIRE CARLOS GHOSN

Le Japon fustige sa fuite "injustifiable"

"PAS DE GUERRE CONTRE L'IRAN"

Des manifestants défilent aux Etats-Unis



Une affluence considérable
d’oléiculteurs et familles est
actuellement constatée au
niveau des huileries
(traditionnelles et modernes)
de la wilaya de Boumerdès
durant ces derniers jours,
augurant d’une récolte des
plus prolifiques.

L es huileries des régions monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de
celles de Kedarra Bouzegza, Beni

Amrane et Baghlia, sont particulière-
ment sollicitées, par de longues files
de familles et d’oléiculteurs, qui com-
mencent à se former aux premières
heures de la journée, en vue d’être
parmi les premiers à déposer leurs
récoltes d’olives, destinées à la trans-
formation, et avoir ainsi le temps de
retourner aux champs pour poursuivre
la cueillette, qui n’en est encore qu’à
mi-chemin.
Actuellement, la wilaya compte une
trentaine d’huileries. Un nombre en
deçà des besoins exprimés, dont parti-
culièrement en cette bonne campagne
2019/2020, durant laquelle nombre
parmi elles (huileries) ont été
contraintes de doubler le nombre de
leurs employés, voire de mobiliser des
équipes de travail en H24, pour
d’autres, en vue de couvrir
l’importante demande sur leurs pres-
tations.
Un fait attesté par de nombreux pro-
priétaires d’huileries (modernes et tra-
ditionnelles) qui ont affirmé à l’APS
avoir été contraints de "relever le
nombre de leurs employés, parallèle-
ment à l’augmentation de la capacité
de transformation (d’olives), qui est
passée de huit quintaux/heure, à 25
qx, voire plus pour les huileries les

plus performantes", est-il signalé.
"Cette importante demande ne permet
aucunement une durée d’attente “rai-
sonnable” pour les clients, qui doi-
vent attendre, entre 7 et 15 jours, pour
récupérer leur huile d’olive fraîche-
ment extraite", a-t-on souligné de
même source.
Un retard, qui s’explique, selon nom-
bre de propriétaires d’huileries, à
l’image de Mekdoud, Cherifi et
Hachelaf, par "l’abondante produc-
tion de la présente campagne, augu-
rée par la bonne récolte réalisée, à ce
jour", assurent-ils

Des prémices augurant d’une
très bonne campagne oléicole
Deux mois après le lancement de la
campagne oléicole 2019-2020 à
Boumerdès, une récolte de plus de
30.000 qx d’olives a été réalisée sur
une surface globale de près de 2.000
ha. La transformation de cette produc-
tion a abouti à l’extraction de près de
100.000 litres d’huile d’olives.
Soit un volume de production augu-
rant d’une « très abondante » récolte
d’olives pour la présente campagne,
selon Rachid Messaoudi, cadre à la
Direction des services agricoles
(DSA), qui prévoit une « production
de plus de 160.000 qx d’olives, pour
cette saison, contre près de 37.000 qx,
durant la campagne écoulée ».
Cette prévision est basée sur la «
hausse considérable » enregistrée
dans la moyenne de rendement à
l’hectare, qui fluctue entre 20 et 21
qx/ha, dans plusieurs régions de la
wilaya, contre une moyenne de 4 a 5
qx/ha, durant la saison 2018-2019, a
ajouté le même responsable.
Le traitement de cette quantité
d'olives devrait générer, selon les
mêmes prévisions, un « volume record
» de plus de 2,7 millions de litres
d'huile d'olives (soit un rendement

entre 18 et 19 litres/qx), contre
570.000 litres la campagne écoulée
(avec un rendement de 4 à 5 litres/qx).
Cette importante amélioration dans la
production d’huile d’olives est à
l’origine d’« une certaine stabilité »
constatée, à ce jour, dans les prix du
produit, comparativement à l’année
dernière. La preuve par les chiffres en
est que le litre d’huile de l’ancienne
récolte, qui s'écoule entre 600 et 700
DA, est le même pour la nouvelle
récolte, notamment celle issue de
wilayas de l’ouest du pays, a-t-on
constaté au niveau des marchés
locaux.
Pour M. Messaoudi, cette perfor-
mance est essentiellement due à des
facteurs climatiques favorables
(chutes pluviales en temps opportun),
conjugués au bon entretien des ver-
gers oléicoles et au soutien des opéra-
tions de cultures.
A cela s’ajoute, a-t-il dit, le phéno-
mène de l’alternance saisonnière, qui
veut qu’à bon an, succède mal an (ici
la mauvaise récolte de l’année der-
nière a été suivie par une bonne
récolte cette année), parallèlement à la
maîtrise du traitement phytosanitaire
adapté contre certaines maladies de
l’olivier.
A noter que la production d’olives de
Boumerdès représente un taux de
1,6% à 1,8% de la production natio-
nale en la matière. Cette culture est
particulièrement concentrée dans les
zones montagneuses de la wilaya, à
savoir les monts de Béni-Amrane,
Afir, Taouergua, Thénia, Souk El-
Hed et Chaâbet el-Ameur.
Le verger oléicole de la wilaya
s’étend, actuellement, sur une superfi-
cie estimée à près de 8.600 ha, englo-
bant près de 890.000 oliviers, dont
une majorité productifs, et à caractère
familial.
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Affluence considérable
au niveau des huileries

MOSTAGANEM
Remise des clés de

230 logements et de
270 arrêtés d'aides

à l'habitat rural
Les clés de 230 logements publics loca-
tifs et 270 arrêtés d'aides à l'habitat rural
ont été attribués dans la wilaya de
Mostaganem.
Les clés de 230 logements ont été remis
à des citoyens recensés pour cette opéra-
tion depuis 2002 à Mostaganem, lors
d'une cérémonie à la salle de conférences
du siège de la wilaya, qui a également été
marquée par l'attribution de 270 arrêtés
d'aides à l'habitat rural aux bénéficiaires
de 10 communes.
Ce quota d'habitat s'ajoute à 1.098 loge-
ments publics locatifs, 635 logements
promotionnels aidés (LPA), 168 loge-
ments promotionnels libres (LPL),
1.147 arrêtés d'aides à l'habitat rural dis-
tribués cette année.
Le programme d'habitat en cours dans la
wilaya de Mostaganem, annoncé par le
wali Mohamed Abdennour Rabhi, com-
porte 19.000 logements, dont 8.300 de
l'exercice 2019.
M. Rabhi a rassuré les citoyens que
l'opération de distribution des loge-
ments de différentes formules se pour-
suivra dans les prochaines semaines au
fur et à mesure de l'achèvement des tra-
vaux d'aménagement externe, de raccor-
dement aux réseaux d'eau, de gaz et
d'électricité et de viabilisation.
Pour rappel, le nombre de logements
attribués en 2018 à Mostaganem a
atteint 6.500 en majorité des logements
publics locatifs et de résorption de
l'habitat précaire (RHP) destinés aux
familles à bas revenus.

AÏN-DEFLA
Un réseau spécialisé
dans la falsification

de la monnaie
nationale démantelé

à Tachta
Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Tachta (55 km
au nord d’Aïn-Defla) ont démantelé,
mercredi dernier, un réseau de cinq per-
sonnes (âgées entre 23 et 38 ans)
s'adonnant à la falsification et au trafic
de la monnaie nationale, en saisissant
plus de 260.000 dinars, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication du
groupement local de ce corps de sécu-
rité.
Ayant eu vent d informations faisant
état d'un individu s'adonnant à la falsifi-
cation et au trafic de la monnaie natio-
nale au niveau de Tachta, les gendarmes
de la brigade de cette localité, appuyés
par leur homologues d'El-Attaf et des
éléments de la section de recherche et
d'intervention (SSI) d'El Abadia ont mis
en place un plan visant sa neutralisa-
tion, a-t-on précisé.
Les vastes recherches lancées ont per-
mis aux gendarmes d'arrêter la personne
en question en compagnie de trois de ses
acolytes, saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures de 2.000
dinars) que la bande s'apprêtait à écouler
sur le marché, a-t-on fait savoir, signa-
lant qu'une cinquième personne apparte-
nant à la bande est actuellement recher-
chée.
Présenté jeudi au procureur de la
République près le tribunal d'El Attaf,
deux des mis en cause ont été placés au
niveau de l'établissement de prévention
de la ville au moment où les deux autres
ont été placés sous contrôle judiciaire,
a-t-on conclu de même source.
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Le Barça, ce mauvais élève !

Avec une équipe comme
celle des Catalans, l’exigence
est totale et permanente. Les
suiveurs du Barça ont
souligné en rouge, que le
bilan de cette saison, à mi-
championnat, était en
sérieuse baisse. Une
première médiocre depuis 12
ans.

E t voilà Frank Rijkaard ressorti des
livres d’histoire du FC Barcelone.
Lors de la dernière saison, avec le

Néerlandais sur leur banc, et Ronaldinho

et Deco sur le terrain (2007-2008), les
footballeurs catalans avaient atteint 40
points, après 19 journées disputées en
championnat d’Espagne. Depuis samedi
soir, Lionel Messi et ses coéquipiers affi-
chent le même bilan à mi-parcours, la
faute au nul concédé lors du derby sur la
pelouse de l’Espanyol (2-2).
Mundo Deportivo souligne ce dimanche,
qu’il s’agit du plus mauvais total, depuis
12 ans. Le quotidien espagnol rappelle
que l’ère Pep Guardiola, ouverte après le
départ de Rijkaard, avait offert aux
Catalans trois titres de champion consé-
cutifs (2009, 2010 et 2011), avec un
bilan comptable à mi-parcours bien plus
séduisant que l’actuel: 50, 49 et 52
points. Avec Tito Vilanova, le Barça
avait cartonné: 55 points après 19 jour-

nées, 100 au final, à l’issue de l’exercice
2012-2013.
Faut-il alors s’inquiéter pour Ernesto
Valverde et son équipe cette saison,
comme le laisserait sous-entendre Mundo
Deportivo avec ces chiffres ? En 2018-
2019, le FC Barcelone comptait trois
points de plus (43) et avait terminé
champion d’Espagne. Aujourd’hui, le
Barça se trouve en tête du classement,
grâce à une meilleure différence de buts
par rapport au Real Madrid, lui aussi 40
points.
Les deux mastodontes du foot espagnol
seront certainement encore notés sur leur
capacité, ou non, à briller en Ligue des
champions, donc à la gagner, même si le
championnat reste un marqueur impor-
tant dans leur rivalité.

Auteur d'un but et d'une passe décisive, lors
du match nul du Barça contre l'Espanyol (2-
2) samedi, Luis Suarez estime qu'il y a “des
choses à améliorer” dans son équipe. Luis
Suarez (attaquant du FC Barcelone, accro-
ché 2-2 par l'Espanyol samedi en Liga, au
micro de Movistar) : “On l'a voulu, mais
c'est dur de revenir dans un match à
l'extérieur, dans un stade où il est toujours
difficile de jouer. J'ai la sensation qu'on a
perdu des points aujourd'hui. Il y a des
choses à améliorer, évidemment. Avec un
joueur en moins (après l'exclusion de

Frenkie de Jong, ndlr), contre un adversaire
comme celui-là, c'est dur. Ils y croient, dans
leur stade... Mais ce n'est pas une excuse”.

Le film du match Espanyol
Barcelone - FC Barcelone

“Nous sommes les champions en titre,
nous sommes les leaders actuels. Le Barça
a toujours l'obligation de gagner, et j'ai le
sentiment qu'on a laissé deux points. Nous
venons de terminer la phase aller, il faut
tirer les bonnes conclusions pour
s'améliorer”.

Ce samedi, les Merengue ont gagné
face à Getafe, dans le derby de Madrid
(0-3). Les coéquipiers de Karim
Benzema sont à égalité de points avec le
Barça.
C'était un match très difficile, pour les
hommes de Zinédine Zidane. Ce
samedi, le Real Madrid a gagné son pre-
mier match de l'année 2020 face à
Getafe (0-3), pour le compte de la 9e
journée de Liga. Et si l'attaque n'a pas
brillé, la défense du club Merengue,
elle, s'est montrée. Thibaut Courtois a
fait des arrêts décisifs et Raphaël Varane
a marqué pour donner la victoire à son
club. Ce qui a enflammé la presse
madrilène.

Dans son édition du jour, Marca titre
"Superliga" en expliquant que "qu'avec
un doublé de Varane et un but de
Modric", le Real Madrid est à égalité de
points avec le Barça. Le média n'hésite
pas aussi à rendre hommage au gardien
belge : "Grand après-midi de Courtois
qui a tenu son équipe dans les pires
moments de la rencontre". Même son de
cloche du côté de AS, qui écrit "Une
grande défense est la meilleure attaque",
en argumentant avec "deux buts de
Varane et trois interventions décisives
de Courtois, renvoient le Real Madrid à
égalité de points avec le Barça." Voilà
qui est dit!

LUIS SUAREZ (BARÇA), APRÈS LE NUL CONTRE L'ESPANYOL :

“On a laissé deux points”

LIGA

Real Madrid : la presse madrilène
s'enflamme pour le succès contre Getafe !

TOULOUSE FOOTBALL CLUB

L'entraîneur Antoine
Kombouaré limogé
Le Toulouse Football Club a
annoncé ce dimanche,
qu'Antoine Kombouaré a été
démis de ses fonctions.
Celui-ci était en poste depuis
le 14 octobre dernier. Il
s'était engagé pour deux
ans. Selon le club,
l'entraînement du groupe
professionnel sera assuré
par Denis Zanko, actuel
Directeur technique du
Centre de formation.
C'était la défaite de trop ce
samedi 4 janvier : le TFC a
été éliminé en 32es de finale
de la Coupe de France, par
les amateurs de Saint-Pryvé
Saint-Hilaire (1-0), club de
National 2 (4e division),
enchaînant une 10e défaite
d'affilée. Ce dimanche
matin, Antoine Kombouaré,
était reçu par Olivier Sadran.
Dans la foulée, le Toulouse
Football Club a annoncé que
l'entraîneur était limogé.
“Antoine Kombouaré a été
démis de ses fonctions, ce
matin par le TFC, explique le
club dans un communiqué.
L’entraînement du groupe
professionnel sera assuré
par Denis Zanko, actuel
Directeur technique du
Centre de Formation”.
Le Toulouse Football Club
annonce, qu'Olivier Sadran
tiendra une conférence de
presse, demain à 18h30,
dans la salle de conférence
du Stadium. Antoine
Kombouaré s'était engagé
au Toulouse Football Club le
14 octobre 2019, pour deux
ans, soit jusqu'en 2021. Il
avait succédé à Alain
Casanova.

L’AC MILAN PRÊT
À VENDRE PIATEK ?

Un club anglais
se serait déjà
manifesté…

Auteur de 13 buts en 35
matches de Serie A, depuis
son arrivée à l’AC Milan, il y
a un an, Krzysztof Piatek
pourrait déjà plier bagage.
La récente signature de
Zlatan Ibrahimovic pourrait
effectivement pousser vers
la sortie l’attaquant polonais
qui, selon The Sun, plairait
beaucoup à Steve Bruce, le
manager de Newcastle. Les
Magpies seraient déjà entrés
en contact avec les
Rossoneri, pour évoquer le
transfert du buteur de 24
ans.
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Le seul représentant algérien,
encore en lice en Coupe
arabe, en l’occurrence le MC
Alger, s’est mis dans une
situation inconfortable en
s’inclinant à domicile face aux
Marocains du Raja
Casablanca (2-1), dans le
cadre du match aller des
quarts de finale de l’épreuve.

PAR MOURAD SALHI

L es Mouloudéens, sous la houlette
de l’entraîneur Mohamed
Mekhazni, ont certainement

mordu la poussière face à une équipe
marocaine qui aura fait preuve de plus
d’orgueil et de combativité pour
s’offrir une importante victoire en
dehors de leurs bases. Une équipe du
Raja qui s’est présentée pourtant face
au Doyen sans les services de plu-
sieurs joueurs cadres, à l’image
Hamid Ahaddad, Fabrice Ngah et
Ayoub Nanah.
"Effectivement, nous avons raté une
belle occasion chez nous pour prendre
le meilleur. Nous étions meilleurs pen-

dant la première mi-temps, avant de
laisser l’initiative à l’adversaire pen-
dant la deuxième partie. Je pense que
l’expérience a primé à ce niveau de la
compétition", a indiqué l’entraîneur
Mekhazni qui confirme que ses
joueurs auraient pu éviter certaines
manières à ce stade de la compétition.
"Je pense que mes joueurs auraient dû
faire attention à la technique du VAR.
Et pourtant nous avons longtemps
évoqué ce système pendant les
séances d’entraînement. Il existe une
différence entre l’arbitrage local et
international. Nous avons payé cash
nos erreurs", a-t-il expliqué.
L’entraîneur mouloudéen, Mohamed
Mekhazni, fait allusion à l’expulsion
de Chems Eddine Harrag. Ce dernier,
qui aurait pu terminer comme homme
du match, laisse finalement ses
coéquipiers en difficultés. Le
Mouloudia n’a rien pu faire avec 10
joueurs seulement sur le terrain.
Les coéquipiers d’Abdelmoumen
Djabou étaient tout simplement
méconnaissables et sont passés com-
plètement à côté de leur sujet face à un
adversaire bien en jambe et visible-
ment déterminé à relever le défi en
dehors de ses bases.

Les coéquipiers de Hachoud vont
jouer leur va tout lors du match retour,
prévu le 9 février prochain au stade
Mohamed V à Casablanca. "Il reste
encore une seconde manche à dispu-
ter. Certes, nos chances sont minimes,
mais tout reste possible dans le foot-
ball. Nous n’allons pas se présenter à
Casablanca dans la peau d’un vaincu
expiatoire, mais nous allons faire de
notre mieux pour rectifier le tir", a-t-il
indiqué.
Le technicien algérois, qui estime
"qu’il faut oublier au plus vite cette
défaite et penser à l’avenir pour se
remettre sérieusement au travail et ne
pas compliquer la situation",
confirme que "cela constitue aussi
une bonne leçon aux joueurs à ce
niveau d’une compétition internatio-
nale".
Pour le moment, le Mouloudia est
appelé à se concentrer sur le prochain
match du championnat face à l’ES
Sétif, comptant pour la mise à jour du
calendrier, prévu ce jeudi au stade
Omar-Hamadi. Le Doyen, qui occupe
actuellement la deuxième place avec
27 points, soit à deux unités du leader,
peut terminer champion d’hiver s’il
parvient évidemment à battre

COUPE ARABE

Le Doyen tombe dans
ses travers

NA HUSSEIN DEY
Zerdoum

ne partira pas
à l'étranger

Ayant transféré récemment le
défenseur Amine Tougai au club
tunisien de l'EST, la direction nah-
diste, à leur tête le directeur sportif,
Mourad Lahloun, s'oppose catégori-
quement au départ de l'autre pépite
du club, Redouane Zerdoum (21
ans) sollicité par l'Etoile du Sahel et
l'Espérance de Tunis.
Dans une déclaration à Liberté,
Lahlou indique que : "Nous n'allons
pas quand même vider l'équipe. A
ce rythme-là, on risque de perdre
tous nos meilleurs éléments. C'est la
raison pour laquelle je refuse caté-
goriquement le départ de Zerdoum
au moment où on est en train de
chercher à renforcer notre équipe.
Je le dis et le répète Zerdoum ne
sera en aucun cas autorisé à quitter
le NAHD, c'est une décision irrévo-
cable. On vient juste de transférer
Mohamed Amine Touggai vers
l'Espérance de Tunis pour un mon-
tant de 200.000 euros et un pour-
centage à la revente de 15%.
Désormais, on se doit de penser à
l'intérêt du club avec un important
match qui nous attend à Larbâa."

MERCATO
Sheffield United

s’intéresse
à Omrani

La direction du club anglais de
Premier League serait intéressée par
le profil de l’attaquant algérien du
CFR Cluj, Billel Omrani, lors de ce
mercato d’hiver selon les informa-
tions de la presse locale.
Les responsables roumains deman-
deraient pas moins de six millions
d’euros pour se séparer des services
de l’ancien espoir de l’Olympique
de Marseille. Ce dernier est sous
contrat avec le club de Cluj
jusqu’en juin 2021.
Billel Omrani a réalisé une excel-
lente première partie de saison avec
13 buts inscrits et 4 passes décisives
toutes compétitions confondues. Il
est dans le radar de plusieurs clubs
européens lors des derniers mois.

FRANCE
Abeid buteur

en Coupe
Le milieu de terrain du FC Nantes,
Mehdi Abeid, a contribué à la vic-
toire des siens, avant-hier, face à
Bayonne pour le compte des 32es
de finale de la Coupe de France.
L’ancien Dijonnais a transformé un
penalty dans le temps additionnel
ayant permis aux Canaris de mener
(0-2) face à l'Aviron Bayonnais
(Ndlr : club évoluant en National 3,
soit la cinquième division) et donc
se qualifier au prochain tour de la
compétition française.

Le CR Belouizdad, tenant
du trophée, s’est hissé en
8es de finale de la Coupe
d’Algérie après avoir réussi
à bien négocier son dépla-
cement à Médéa face à
l’Olympique local (0-1), ce
samedi à l’occasion de la
deuxième partie des 16es de
finale.
Le big match de ce second
acte des 16es de finale, met-
tant aux prises le leader de
la Ligue 1 à celui de la
Ligue 2, a tourné à
l’avantage du patron de la
L1. Certes, la logique a été
respectée dans cette
confrontation, toutefois, le
CR Belouizdad n’a pas

démontré grand-chose face
à une équipe de l’OM a qui
la chance a véritablement
tourné le dos. Fort de sa
grande expérience dans
l’épreuve populaire,
l’octuple vainqueur de
Dame Coupe n’a eu besoin
que d’une seule occasion
pour rester dans la course.
A la suite d’un corner bien
tiré par Sayoud, Bouchar a
profité de la bonne reprise
de la tête de Kedar pour ins-
crire l’unique but de cette
partie à la 73e minute.
Le petit exploit du jour est à
mettre à l’actif de l’ES
Guelma. Le pensionnaire
de l’Inter-Régions (D4) a

éliminé le MSPBatna (2-1),
formation de la Division
nationale Amateur (D3).
Mené à la marque après 27
minutes de jeu, suite à
l’ouverture du score des
Batnéens par Messaoudi,
l'Escadron noir est parvenu
à remettre les pendules à
l’heure juste avant la pause
par l’entremise de Hamoud
(45-2’) avant de repasser
devant à la 66e minute
grâce à Balamane.
De leur côté, l’ES Sétif
(Ligue 1), le CRB Bordj
Bou-Arréridj (Ligue 1) et
l’Amel Boussaâda (Ligue
2) ont fait respecter la hié-
rarchie. L’Aigle noir a ato-

misé l’AB Chelghoum-
Laïd (DNA), en s’imposant
sur le score sans appel de 5
buts à 1, les Criquets ont
réalisé l’essentiel face à
l’AS Khroub (Ligue 2),
grâce à la réalisation de
Amrane (14’), alors que les
Verts ont pris le meilleur
sur le CR Zaouia (IR), par 2
buts à 0. Les cinq nouveaux
qualifiés rejoignent en 8es
de finale l’ASO Chlef,
l’USM Bel-Abbès, l’USM
Annaba et le MC Oran. Ces
derniers ont été les premiers
à passer au tour suivant à
l’issue de la première partie
des 16es de finale jouée
jeudi dernier.

COUPE D’ALGÉRIE

La hiérarchie respectée

La wilaya de Batna a connu
durant 2019 une amélioration
de l’approvisionnement en
électricité et gaz et les
autorités locales, misent
désormais, sur son
acheminement vers les zones
les plus reculées.

"O n s’attend à porter d’ici la
fin de l’année en cours le
taux de raccordement au

réseau d’électricité à 98% et celui du
réseau de gaz à 90%, contre respecti-
vement des taux de 96% et 82%
l’année écoulée", a affirmé, à l’APS,
le directeur de wilaya de l’énergie,
Alaoua Djari.
Les projets en cours prévoient ainsi le
raccordement de 12.000 foyers au
réseau de gaz en attendant le lance-
ment des travaux de desserte de 6.800
autres foyers, a indiqué le même
cadre, signalant que pour l’électricité,
les actions en cours portent sur le rac-
cordement de 2.500 foyers en atten-
dant le lancement des travaux de
10.000 autres branchements en zones
reculées.
Le même responsable a affirmé que
l’approvisionnement en électricité des

61 communes de la wilaya a réalisé un
bond "qualitatif", parvenant jusqu’aux
zones montagneuses reculées, ajou-
tant que toutes les communes de la
wilaya sont reliées au réseau de gaz à
l’exception de Larbaâ, désertée par
ses habitants durant la décennie noire
et dont le retour conditionne le raccor-
dement. Les investissements jugés
importants engagés dans la wilaya de
Batna au cours des dernières années
ont étendu l’accès à l’énergie, notam-
ment électrique, à la faveur, notam-
ment, de la construction de la centrale
de la commune d’Aïn- Djasser dont la
récente extension réceptionnée en
novembre passée en a porté, selon le
même cadre, la production à sa capa-
cité optimale de 800 mégawatts/heure.
Outre le renforcement du réseau natio-
nal d’électricité, cette centrale a amé-
lioré considérablement l’alimentation
en électricité à Batna et dans les
wilayas voisines, a précisé le même
responsable qui a considéré que Batna
figure parmi les quelques wilayas tra-
versées par le GREO (gazoduc de la
rocade Est-Ouest) et la ligne THE
(très haute tension), entrés en service
en 2017.
Ces deux lignes, a-t-il dit, ont contri-
bué à améliorer l’amélioration de la
wilaya en énergie et de répondre à une

grande partie de ses besoins.
Projets prometteurs pour renforcer

le secteur de l’énergie
Les services de l’énergie de la wilaya
prévoient de consolider les investisse-
ments du secteur par l’entrée en acti-
vité d’ici la fin de l’année en cours de
l’usine de production de turbines réa-
lisée dans la commune d’Aïn Yagout,
dans le cadre d’un partenariat algéro-
américain (groupe Sonelgaz et
General Electric).
La seconde tranche de la station
220/400 kilowatts de la commune de
Tazoult devait entrer en activité fin
décembre passé, selon le cadre qui a
noté que cette réalisation consolidera
le réseau national et améliorera
l’approvisionnement de la partie est
du pays incluant les communes de la
wilaya de Batna. M. Djari a ajouté que
le gel maintenu sur nombre de projets
du secteur sera levé ainsi qu’annoncé
par le ministre de l’Energie lors de sa
dernière visité dans la wilaya.
Selon les services de la Direction de
l’énergie de wilaya, la concrétisation
de ces projets importants transformera
positivement la situation de
l’approvisionnement en énergie dans
les prochaines années au bénéficie de
la wilaya et de toute la région est du
pays.

Les travaux de réalisation de 1.419
logements publics locatifs destinés à
la résorption de l’habitat précaire
(RHP) seront lancés avant la fin du
premier trimestre de cette nouvelle
année, a-t-on appris du directeur de
l’habitat par intérim, Khalifa Anoun.
Présentant un rapport de son secteur
lors des travaux du conseil de
l’exécutif de la wilaya, le même res-
ponsable a souligné que ces loge-
ments inscrits au titre du programme
sectoriel dont a bénéficié la wilaya
en 2019, sont répartis à travers les
communes de la wilaya, signalant
que toutes les mesures administra-

tives ont été entamées pour le lance-
ment de cette opération avant la fin
du premier trimestre de l’année pro-
chaine.
Par ailleurs, il prévoit que le parc
d’habitat au chef-lieu de wilaya sera
renforcé au premier trimestre de
l’année prochaine par la réception de
plus de 1.500 logements publics
locatifs LPL et de RHP avec un taux
avancé des travaux.
Des travaux de réalisation de 7.551
logements publics locatifs sont en
cours de réalisation destinés au plan
de résorption de l’habitat précaire
dans plusieurs communes de la

wilaya avec un taux d’avancement
variant entre 30 et 60%.
M. Anoun a rappelé que le parc
d’habitat de la wilaya de Tissemsilt
s'est renforcé, jusqu’à la fin du mois
de novembre dernier, par la récep-
tion de 1.144 logements publics
locatifs (LPL) à travers les com-
munes de la wilaya.
Le wali Salah El Affani a insisté
dans son intervention sur le lance-
ment de la réalisation des habitations
rurales, sous peine de transférer les
aides à l’habitat rural à d’autres.
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KHENCHELA
Lancement prochain des

travaux
d'aménagement
extérieur de plus

de 2.000 logements
Des travaux d'aménagement extérieur de plus
de 2.000 logements de différents programmes
seront ''prochainement'' lancés, a indiqué le
directeur de l'urbanisme, de l'architecture et de
la construction, Boualam Keriket. Toutes les
procédures légales pour le lancement des
appels d'offres pour la réalisation des travaux
d'aménagement extérieur de 10 cités résiden-
tielles totalisant 2.034 logements sont ter-
minées, a assuré le responsable, précisant que
les travaux débuteront au cours ''du premier
trimestre 2020''. Les cités concernées sont
celles de 300 logements publics locatifs
(LPL) de la commune d'OuledArchach, de 100
LPL de la commune de Tamza, 200 LPL de la
commune de Yabous, de deux cités de 500 LPL
chacun à Chechar, 270 LPL à R'mila et 164
logements participatifs au chef-lieu de
wilaya, a-t-on poursuivi. L'opération, finan-
cée par le Fonds de garantie et solidarité des
collectivités locales, vise à l'amélioration
des conditions de vie des citoyens, a ajouté
M. Keriket.

ORAN
Plus de 7.000 personnes

ont visité le Salon
national de l’artisanat

La septième édition du Salon national de
l’artisanat, qui a baissé rideau jeudi passé 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 organisa-
teurs. La manifestation, qui a accueilli quelque
900 personnes en moyenne par jour, a vu la
participation de 70 exposants de 16 wilayas
pour étaler divers produits d’artisanat, a indi-
qué, à l’APS, le chargé d’information de ce
rendez-vous économique. Le salon, qui s’est
étalé sur 8 jours, a été une occasion pour les
exposants de réaliser des ventes "considéra-
bles" compte tenu de l’importance du flux, en
majorité des fins connaisseurs dans ce
domaine, qui ont eu l’embarras du choix des
différents produits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au cuivre, aux
confiseries et sucreries et qui n’ont eude 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,
chichement achalandés en telle période des
vacances d’hiver et du nouvel an, a-t-elle sou-
ligné. A ce titre, l’artisane Djamila
Mabrouki, spécialiste dans la vente d'articles
domestiques confectionnés 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 traditionnels en Algérie et
leur sauvegarde, en plus de l’échange
d’expériences et du savoir-faire entre profes-
sionnels. La 7e édition a été marquée, notam-
ment, par une exposition, pour la première
fois, de produits alimentaires connus sous
l’appellation "bio", c'est-à-dire des produits
sains ne contenant aucun additif, particulière-
ment 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
grandbonheur des enfants pour les inciter aux
métiers d’arts traditionnels.
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 conventions d’Oran (CCO) Mohamed-
Benahmed.

BATNA

Amélioration de
l’approvisionnement en énergie

TISSEMSILT

Lancement prochain de la réalisation de plus
de 1.400 logements



L'agencement et
l'ordonnancement de la
régulation des circuits de
commercialisation et de
distribution des produits
agricoles sont nécessaires
pour bien contrôler les flux
des marchandises et leur
destination.

I l est important, donc, de multiplier
les efforts avec les autres secteurs
pour endiguer la spirale inflation-

niste et surveiller les prix des produits
agricoles qui sont parfois inaborda-
bles par les consommateurs.
Le ministre de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche,
Chérif Omari, a ordonné la mise sur
pied d'une cellule multisectorielle
composée des départements de
l'Intérieur, du Commerce, de
l'Industrie, de la Formation profes-
sionnelle et des acteurs du secteur
pour le suivi du dossier de la commer-
cialisation des produits agricoles.
Présidant une réunion de travail au
siège de son département ministériel
sur les filières agricoles ayant réalisé
un développement concret, Omari a
insisté sur la nécessité de prendre les

mesures structurelles indispensables
pour faire face à la question de la
commercialisation qui est à l'origine
de l'instabilité des prix, mettant en
avant l'impératif de structurer les
filières agricoles.
Le ministre a également évoqué le
rôle de l'agriculteur fellah producteur
qui prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu'il n'en bénéficie
véritablement.
Omari a mis en exergue, aussi,
l'importance d'organiser et de structu-
rer les métiers agricoles et de combler
les insuffisances qui peuvent être
exploitées par certaines personnes qui
ne sont pas du métier.

S'agissant de l'industrie manufactu-
rière, le ministre a relevé un véritable
déficit en matière de disponibilité
d'infrastructures de transformation des
produits agricoles qui permettent
d'accroître et de diversifier l'économie
nationale et ce, en dépit des potentiali-
tés de production dont recèle le pays.
Le Premier responsable du secteur a
mis l'accent sur l'impératif de lever les
obstacles qui limitent l'opération
d'exportation dont pâtissent les opéra-
teurs économiques et ce, à travers la
facilitation des opérations bancaires et
l'octroi des crédits inscrits dans le pro-
gramme d'exportation.
Omari a évoqué l'importance de modi-

fier les textes réglementaires relatifs
aux coopératives agricoles et
l'importance de réduire la durée
d'étude des dossiers d'octroi
d'agrément et ce, dans l'objectif de les
structurer et faciliter les prestations
des agriculteurs.
Ont pris part à cette réunion, le secré-
taire général du ministère, le chef de
cabinet, l'inspecteur général, les
cadres centraux, quelques directeurs
des services agricoles des wilayas
limitrophes, le secrétaire général de la
Chambre nationale d'agriculture
(CNA) ainsi que des représentants du
secteur du commerce.

R. E.
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5e SALON NATIONAL DU JEUNE COLLECTIONNEUR DE TISSEMSILT

Siham Menaouar décroche le premier prix

FILIÈRE POMME DE TERRE

Vers la dynamisation du système "Syrpalac"

Siham Menaouar, de la wilaya de
Tipasa, a décroché la première place
du 5e Salon national du jeune collec-
tionneur, clôturé samedi soir à
Tissemsilt.
La deuxième place est revenue au
représentant de la wilaya de Souk-
Ahras, Atrous Chihebeddine, qui a
exposé des pierres, de vieilles clés et
des bijoux en cuivre remontant aux
XVIIIe et XIXe siècles alors que Bilel

Arab, de la wilaya de Médéa, a rem-
porté la 3e place avec sa collection de
timbres algériens anciens.
Le jury a attribué des prix
d’encouragement aux représentants
des wilayas d’El-Oued, Médéa et
Alger.
Le président du jury, Allaoua Seghir, a
souligné que le choix des lauréats de
ce salon s’est fait en prenant en consi-
dération la valeur des objets exposés

et la méthode d’exposition. Il a relevé
que des participants à ce salon ont
insisté dans leur majorité sur
l’exposition d’objets anciens et de
timbres postaux algériens datant des
années 60 et 70.
La 4e et dernière journée de cette
manifestation de jeunes a permis
d’organiser une cérémonie en
l’honneur des instances ayant contri-
bué à la réussite de cette édition dont

la maison de la culture de Tissemsilt et
l’Office local des établissements de
jeunes (Odej).
Ce salon, initié par la Direction de la
jeunesse et des sports, en collabora-
tion avec l’Odej et la maison de la cul-
ture, a vu la participation de 84 jeunes
collectionneurs de 22 wilayas du pays,
rappelle-t-on.

R. E.

Le secteur de l'Agriculture, du
Développement rural et de la Pêche
s'emploie, de concert avec ses parte-
naires, à élaborer une feuille de route
pour dynamiser le Système de régula-
tion des produits de la large consom-
mation (Syrpalac) dans la filière
pomme de terre, a déclaré le président
du Conseil national interprofessionnel
de la filière de la pomme de terre
(CNIFPT), Guedmani Ahcène.
Après avoir réalisé "une production
record" de la pomme de terre, le
ministère de l'Agriculture a élaboré,
de concert avec le CNIFPT, un calen-
drier de travail dans le but de recueil-
lir les propositions des agriculteurs au
niveau de toutes les wilayas produc-
trices de ce tubercule, a indiqué

Guedmani.
Le secteur s'emploie à introduire des
quantités de la de pomme de terre au
niveau de plusieurs wilayas dans le
cadre du système Syrpalac, a-t-il pré-
cisé. La production nationale de
pomme de terre a atteint 20.000
tonnes au titre de cette saison, indi-
quent les estimations du Conseil.
Des réunions ont été tenues cette
semaine à Bouira, Ouargla et El-Oued
à l'issue desquelles il a été annoncé la
dynamisation du système Syrpalac et
l'introduction de plus de 6.000 tonnes
de pomme de terre dans le cadre de ce
système à Bouira et dans d'autres
wilayas avec les mêmes quantités, a
fait savoir Guedmani.
Des propositions ont été formulées par

les agriculteurs à la tutelle lors de ces
réunions en vue de les examiner et
prendre des décisions au cours de la
semaine prochaine lors d'une réunion
prévue entre le CNIFPT et des cadres
du ministère, a-t-il ajouté.
Parmi les principales propositions
soulevées, la garantie des chambres
froides et des dépôts et le soutien des
agriculteurs pour les aider à exporter
leurs produits vers l'étranger.
Ledit système devrait permettre de
"réguler les prix en faveur de
l'agriculteur et du consommateur",
d'autant que l'agriculteur cède le kilo-
gramme de pomme de terre entre 18 et
20 DA, contre un prix oscillant entre
60 et 80 DA chez les commerçants de
détail, a-t-il poursuivi.

L'entreprise Frigomedit veille actuel-
lement à acheter des quantités de pro-
duits auprès des agriculteurs en vue de
les stocker.
Le président du CNIFPT a appelé le
ministère de tutelle à aider les agricul-
teurs et à œuvrer pour la régulation
des prix, notamment les prix de gros
qui ne permettent pas à l'agriculteur de
couvrir les frais de la production pour
les prochaines années ; ces derniers
souffrant déjà depuis trois saisons.
Afin de lutter contre la spéculation
exercée par les médiateurs, Guedmani
a préconisé d'aider les agriculteurs à
exporter leurs produits et à les trans-
porter au niveau interne.

R. E.

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Nécessité d'ordonnancer ce secteur
névralgique pour l'économie nationale
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

MUSEE REGIONAL DU MOUDJAHID BISKRA

ANNONCE DE RECRUTEMENT

Musée régional du Moudjahid annonce d’une ouverture d’un concoure pour recrutement dans les grades
cité ci dessous :

Constitution du dossier de candidature :
-Une demande manuscrite du candidat (préciser le nom, prénom, adresse et N° téléphone) *une copie de
la carte d’identité
- Une copie du titre ou du diplôme exigé auquel sera joint le relevé de note du cursus de formation - une
fiche de renseignements dûment par le candidat (titre du site de la direction générale de la fonction
publique www. concours-fonction-publiuqe.gob.dz)

Les candidats définitivement admis seront préalablement à leur nomination dans les grades et
emplois invités à compléter leurs dossiers administratifs par l’ensemble des autres document dont
notamment :
-Copie du document justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national certifiée conforme à
l’original par l’institution ou l’administration organisatrice du concours
-01 acte de casier judiciaire n°03 *certificat de résidence *extrait de l’acte de naissance n°03 * certificat
médicaux * deux (02) photos d’identité

Outre les pièces énumérées ci-dessus les dossiers des candidats admis aux concours sur titre doivent
comporter notamment :
-Atestation de travail justifiant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité celles-ci doi-
vent être dûment visées par l’organe de sécurité social pour l’expérience acquise dans le secteur privé
-Attestation justifiant la période de travail effectuée par le candidat dans le cadre du dispositif d’insertion
professionnelle ou sociale des jeunes diplômés et précisant l’emploi occupé le cas échéant
-Tout document relatif aux travaux et études réalisés par e candidat dans la spécialité le cas échéant *une
fiche familiale pour les candidats mariés.

Envoyer le dossier de candidature à l’adresse suivante :
Département d’administration et moyens généraux du annexe du moudjahid Msila - cité El Nasr 1000
maisons - 15 jour du travail, depuis le 1er jour du publication de cette annonce dans la presse écrite.
Observation : Le dossier incomplet sera rejeté.

Grade
Nature de
recrute-

ment

Condition
de recrute-

ment
Spécialité
de mandée

Nombre de
poste

Lieu de
recrutement

Autre
condition

ATTACHE
DE CONSER-
VATION

Concoure
sur titre Licence

Condition de
recrutement doit être
titulaire du licence
ou diplôme
équivalent dans les
spécialités ci-après :
Histoire -muséologie
-Archéologie

01 poste
Annexe du
moudjahid
Msila

/

N°Dʼidentification Fiscale: 099802019121821



Tajine de lentilles
au potiron

Ingrédi ents :
350 g de lentilles
300 g de potiron
5 tomates
2 oignons
1 c. à café de paprika
Sel et poivre
Huile d'olive

Préparati on :
Eplucher les oignons et les émincer.
Enlever la peau des tomates en les
plongeant dans de l'eau bouillante
quelques minutes et les couper en
morceaux. Dans une marmite mettre
2 c. à soupe d'huile, ajouter les
oignons et les tomates. Ajouter
ensuite les épices (sel, poivre et
paprika) remuer et laissez mijoter.
Couvrir d'eau
(environ 1,5 litre) et ajouter les
lentilles.
Couvrir et compter 30 minutes dès
ébullition. Pendant ce temps couper
et éplucher les morceaux de potiron.
Les ajouter dans la marmite. S'il ne
reste pas suffisamment d'eau en
rajouter. Laisser cuire 15 minutes.
Goûter les lentilles pour déterminer
leur cuisson.
Servir avec des petits pains à la
semoule.

Gâteau fondant
au chocolat

Ingrédi ents :
250 g de chocolat
250 g de farine
250 g de sucre
250 g de beurre
50 g de farine
4 œufs
Eau de fleurs d’oranger

Préparati on :
Faire fondre le chocolat avec le
beurre, pendant ce temps mélanger
les œufs avec le sucre, dès que le
chocolat est fondu le verser sur le
mélange œuf, sucre, bien mélanger
puis verser la farine avant de
mélanger le tout. La préparation doit
être homogène tout en étant un peu
liquide. Pour parfumer, ajouter 1 cuil-
lerée à soupe d’eau de fleurs
d'oranger. Verser la pâte dans un
moule préalablement beurré, mettre
au four a 180°C pendant 30 minutes.

Un rituel beauté
En effet, en brossant vos cheveux, vous leur
apportez plus de tonus et de brillance. La
raison en est que les mouvements répétés
activent et stimulent la microcirculation
sanguine des tiges capillaires, leur permet-
tant de rester en bonne santé. Par la même
occasion, les huiles naturelles qui protègent
les cheveux se répandent sur l’ensemble de
la chevelure pour apporter plus de résistance
aux agressions externes (vent, soleil, cha-
leur du séchoir, produits chimiques…).
Enfin, en passant un coup de brosse, vous
aérez votre chevelure en la débarrassant des
cheveux morts et de toute impureté.

Comment se brosser
les cheveux ?

On ne se brosse pas les cheveux n’importe
comment. Tout d’abord, il faut noter que la
fréquence du brossage doit être de 2 fois par
jour au minimum, c’est-à-dire, le matin au
réveil et avant de se coucher le soir. il est
conseillé de faire le brossage pendant une
minute, au minimum. Par ailleurs, sachez
que la meilleure technique de brossage est
celle qui commence par la nuque, la tête ren-
versée. Ainsi, brossez-vous les cheveux en
partant de la nuque jusqu’au niveau du front.
Après le shampoing, pensez à attendre que
vos cheveux soient bien secs pour les coif-
fer car les cheveux humides sont plus fra-
giles et peuvent donc se casser lors du pas-
sage de la brosse.

Choisir sa brosse à cheveux...
Le choix de la brosse doit se faire en fonc-
tion de la longueur de vos cheveux et du
style que vous voulez adopter. Pour les che-
veux bouclés, les brosses rondes à dents
espacées sont plus appropriées dans la
mesure où elles permettent un démêlage en
douceur tout en définissant les boucles. Si
vous avez les cheveux longs et raides, optez
pour les peignes plats et larges, lesquels
lissent parfaitement les longueurs. Ces
brosses peuvent être utilisées sur des che-

veux courts mais choisissez-en une plus
petite. Concernant la matière, choisissez les
brosses en céramique, elles conviennent
parfaitement aux cheveux fragiles et élec-
triques. En revanche, les brosses métalliques
et plastiques sont fortement déconseillées
car les premières écaillent les cheveux tandis
que les secondes apportent une électricité
statique aux cheveux.
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Redonner forme aux
poignets distendus des

pulls

Trempez simplement les poignets
distendus de vos pulls dans de
l'eau chaude, et séchez-les à l'aide
d'un sèche-cheveux.

Un antimite-maison
avec des clous

de girofle

Fabriquez un petit sachet, avec de
la gaze ou du tissu aéré, mettez
quelques clous de girofle à
l'intérieur. Placez votre sachet
en suspension dans votre
armoire, ou dans les tiroirs.

Repasser une jupe
plissée

Pour que cette opération ne
devienne pas un vrai casse-tête,
placez des trombones pour main-
tenir chaque pli. Ainsi fixés, les
plis vous montreront la voie pour
mener à bien votre corvée de
repassage.

Sécher un vêtement

rapidement
Posez une serviette à plat et posez
à plat votre vêtement dessus.
Roulez le tout ensemble, tordez le
rouleau formé. Renouvelez le pro-
cessus avec une serviette sèche
jusqu'à séchage quasi complet.

L es enfants peuvent nous en faire
voir de toutes les couleurs. Ils ont
parfois des difficultés à accepter un

refus et à se faire interdire quelque chose, ce
qui provoque leur colère et une frustra-
tion... Que faut-il faire en tant que parent
pour apprendre à votre enfant à gérer ses
comportements ?

Mettre de côté l’agressivité
il peut arriver que votre enfant ne sache pas
comment dire ce qui ne va pas et qu'il vous
dise des paroles un peu "méchantes".
Il ne faut pas répondre de façon agressive,
cela pourrait le rendre encore plus anxieux.
Il ne faut pas que votre enfant doute de
l'amour que vous avez pour lui et il ne faut
pas créer de situations de rejet.

Éviter de céder aux caprices :
En cédant aux caprices, on montre notre
vulnérabilité et l'enfant n'hésitera pas à
recommencer son petit manège et faire du
chantage à nouveau. Il faut lui faire faire la
différence entre un caprice et un besoin !
Réagissez en lui disant qu'il a le droit de
penser que vous êtes méchant(e), qu'il est
fâché parce que vous lui avez refusé ou
interdit quelque chose et que vous avez fait
cela parce que vous l'aimez. Expliquez-lui
que l'on ne peut pas toujours avoir ce que
l'on veut et que les enfants ne peuvent pas
toujours décider de tout.

Dur, dur d’être un bon parent :
Il ne faut pas tout lui accorder car cela ne
le rendra pas plus heureux. L'enfant doit
apprendre qu'il y a des limites et des règles

à suivre. En tant que parent il faut fournir
à l'enfant un encadrement, pour qu'il
devienne un être sociable, respectueux et
responsable.

Trucs et astuces

Cuisine SOINS CAPILLAIRES

Brossage quotidien
pour une belle chevelure

CRISE DE COLÈRE DE L’ENFANT
Quelle attitude

adopter ?
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Une chevelure saine et
soyeuse passe par un
brossage régulier et
surtout bien fait. Le
brossage ne sert pas
uniquement à mettre vos
cheveux en forme, c’est
avant tout un geste de
beauté au quotidien.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MEDEA
DAIRA DE AIN BOUCIF
COMMUNE DE AIN BOUCIF

AVIS DE RECRUTEMENT

Le président de l’assemblée populaire communale de AIN BOUCIF lance l’ouverture du concours de
recrutement dans les grades suivants :

Composition du dossier de candidature :
-Demande manuscrite de participation
-Une copie du titre ou diplôme, certifié conforme à l’original
-Relevés des notes de cursus de formation
-Attestation de suivi de formation (certificat de stage) pour les techniciens supérieurs
-Travaux et études effectués dans la même spécialité
-Chaque formation complète le certificat requis dans la même spécialité
-Attestation de travail précisant l’expérience professionnelle du candidat dans la spécialité dument visées
par l’organe de sécurité sociale pour l’expérience acquise dans le secteur privé
-Photo copier de carte nationale d’identité
-Fiche de résidence
-Un formulaire d’renseignements à remplir par le candidat

Candidat doit obligatoire recompléter le dossier initial par les pièces suivantes :
-Pièce justificative de la situation vis-à-vis service nationale
-Un casier judiciaire (bulletin n°03) en cours de validité
-Fiche familiale pour les mariée
-(02) deux photos

Délais des inscriptions et dépôt des dossiers :
L’envoi ou le dépôt des dossiers des candidatures doivent d’être adresses à l’adresse suivante président
de l’assemblée populaire communale de la communeAin Boucif (service du personnel) dans un délai (15)
jours à compter de la date de la première publication de cet avis de recrutement dans les journaux natio-
naux.
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Grade Mode de
recrutement

Conditions de partici-
pation Spécialité N/des postes

à pourvoir
Lieu

d’affectation
Autres

conditions

Attaché prin-
cipal de

l’administrati
on territoriale

Concours sur
titre

Les candidats justifiant
d’un diplôme d’études
universitaires appli-
quées ou d’un titre
reconnu équivalent

Management public, droit des
affaires, droit des relations
économques internationales,
commerce international, mar-
keting, gestion des ressources
humaines, psychologie, comp-
tabilité et finance, comptabilité

et gestion

01 APC Ain
Boucif

Preuve le
résidence

dans la com-
mune

Technicien
supérieur en
informatique

de
l’administatio
n territoriale

Concours sur
titre

Les candidats titulaires
d’un diplôme de tech-
nicien supérieur ou
d’un titre reconnu

équivalent
Informatique 01 APC Ain

Boucif

Preuve le
résidence

dans la com-
mune
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Global Motors Industries
(GMI), a annoncé hier, la
suspension de son activité de
montage automobile des
camions et bus de la marque
coréenne Hyundai.

PAR RIAD EL HADI

D ans un communiqué, Global Motors
Industries, dont le PDG, Hassan
Arbaoui, est en prison pour des soup-

çons de corruption, informe l’opinion
publique de la suspension de l’activité de son
usine à Batna, en raison de l’épuisement de
son stock de kits CKD/SKD. L’activité de
montage des camions et bus de la marque
Hyundai est survenue depuis le 31 décembre
2019, précise-t-on, ajoutant que cette sus-
pension fait suite au non renouvellement des
autorisations d’importation des kits
CKD/SKD, depuis six mois. Cette mesure a
contraint l’entreprise, à placer ses employés
en chômage technique, presque en totalité,
depuis le 27 août dernier, avec une baisse de
production, de l’ordre de 98%. GMI rappelle,
que malgré cette suspension, les postes
d’emploi ont été maintenus et les employés
ont reçu leurs salaires.
GMI aspire ainsi, à obtenir les rapports tech-
niques qui lui permettraient de reprendre son
activité et reconduire ses employés.

Baisse de 9% des
importations de kits SKD,

en neuf mois
Pour rappel, l'Algérie a importé pour 2,30
milliards de dollars de kits (SKD),destinés au
montage automobile des véhicules de tou-
risme et du transport du personnel et de mar-
chandises, durant les neuf premiers mois
2019, contre 2,53 milliards de dollars, à la
même période de l'année dernière, enregis-
trant pour la première fois, une baisse de
228,05 millions de dollars (-9%), avait
annoncé la direction générale des
Douanes(DGD). Ce recul des collections
SKD, s'explique, essentiellement, par une
baisse des importations de kits SKD, desti-
nées au montage des voitures de tourisme, et
ce malgré la hausse des kits importés desti-
nés aux véhicules de transport de marchan-
dises. En effet, les importations des collec-
tions SKDdes véhicules légers, qui représen-
tent 16,42% de la structure des importations
des principaux produits du groupe "biens
d'équipements industriels", ont atteint près
de 1,73 milliard de dollars, sur les neuf pre-
miers mois de 2019, contre près de 2,12 mil-
liards de dollars, durant la même période de
comparaison en 2018, soit une baisse de

392,49 millions de dollars, ce qui représente
(-18,52%), selon les données de la Direction
des études et prospectives des Douanes
(DEPD). De janvier à septembre 2019, les
importations de collections SKD destinés
aux véhicules utilitaires, qui ont représenté
5,50% du groupe "biens d'équipements
industriels", ils ont totalisé près de 578 mil-
lions de dollars, contre 413,55 millions de
dollars, durant la même période de l'année
dernière, enregistrant ainsi une hausse de
39,76%, précisent les données provisoires
des Douanes. Il est à relever, que le groupe
des biens d'équipements industriels, a occupé
le premier rang de la structure des importa-
tions globales, avec une part de 32,43%,
pour une valeur globale de près de 10,52 mil-
liards de dollars contre plus de 11,87 mil-
liards de dollars, en baisse de 11,46% durant
la même période de comparaison. Les impor-
tations des parties et accessoires des véhi-
cules automobiles, servant à l'entretien des
véhicules d'occasion, elles ont atteint
292,62 millions de dollars, pour les neuf
mois 2019, contre 271,38 millions de dol-
lars la même période de l'année d'avant, en
hausse de 7,83%. Le montant des importa-
tions des machines agricoles de récolte et de
triage et autres, a été évalué à 78,2 millions
de dollars, contre 51,19 millions de dollars,
en hausse également de 52,76%, précisent
les données statistiques des Douanes. En
revanche, les importations des machines
pour le nettoyage, le triage et le criblage des
grains ou légumes secs, ont baissé à 18,78
millions de dollars, contre 62,29 millions à
la même période de 2018, soit un recul de
69,86%. Cette tendance baissière a touché
aussi la facture des importations des trac-
teurs, qui a atteint 177,53 millions de dol-
lars, contre 212,56 millions de dollars (-
16,48%). Les importations des machines et
appareils mécaniques ayant une fonction
propre, elles ont, également, reculé de
3,39%pour totaliser 239,51 millions de dol-
lars, durant les neuf premiers mois de 2019,
contre 247,92 millions de dollars à la même
période en 2018. En mai dernier, des déci-
sions importantes avaient été prises par le

gouvernement pour faire baisser la facture
d'importation des kits SKD destinés au mon-
tage des voitures touristiques, ainsi qu'à la
fabrication des produits électroménagers,
électroniques et de la téléphonie mobile. Une
correspondance adressée par la direction
générale des Douanes à ses services, avait
précisé que les quotas d'importation des kits
"SKD" alloués pour l'année 2019, aux quatre
principaux constructeurs automobiles, dont
les projets et les programmes de production
(modèles) ont été validés par le Conseil
national de l'investissement (CNI). Il s'agit
de la SPARenault-Algérie Production (RAP),
la SARLTahkout manufacturing company, la
SPA Sovac production et enfin la SARL
Gloviz (KIA). Acet eàet, il est utile de rappe-
ler que la ministre de l'Industrie et des Mines,
Djamila Tamazirt, avait affirmé, que les
mesures du gouvernement concernant la
réduction de la facture de l'importation des
kits "CKD-SKD", étaient "transitoires" et
visaient un réajustement de la balance des
paiements. Une autre nouvelle mesure, qui
s'inscrit dans le cadre d'une "vision globale"
sur l'industrie automobile, qui prendra en
charge notamment la problématique de
l'assemblage CKD/SKD, concernant
l'autorisation d'importation des véhicules
légers de moins de trois ans. En effet, la loi
de Finances 2020 autorise les citoyens, à
importer des véhicules touristiques
d'occasion à moteur essence, de moins de
trois ans, à leurs propres frais et paiement
des droits et taxes afférents. En 2018, la fac-
ture globale d'importation des collections
CKD/SKDdestinées aumontage de véhicules
(de tourisme et utilitaires), et l'importation
des véhicules de transport de personnes et de
marchandises (produits finis) s'est chiffrée à
plus de 3,73 milliards de dollars, contre 2,2
milliards de dollars en 2017, en hausse
annuelle de 1,53 milliard de dollars (+70%).
Le montage local des véhicules a réalisé en
2018 une production de 4.500 véhicules
industriels et 180.000 véhicules de tou-
risme, contre 110.000 véhicules de tourisme
en 2017.

R. E.

PAR CHAHINE ASTOUATI

La direction du groupe Cevital vient
d’exprimer sa “profonde reconnaissance” aux
citoyens des différentes régions d’Algérie,
pour leur soutien durant l’incarcération de son
Président directeur général, Issad Rebrab.
Dans un communiqué rendu public, le person-
nel de Cevital ,qui se dit “très heureux” de la
libération du président du Conseil

d’administration du Groupe, a adressé ses
“plus chaleureux remerciements”, aux
Algériens qui se sont solidarisés avec Issad
Rebrab. “Tout au long de cette épreuve difficile
que nous avons vécue depuis le 23 avril 2019,
et qui v ient de prendre fin en ce début d’année
2020, vous avez été très nombreux à nous
manifester votre soutien, et à nous témoigner
votre solidarité, depuis toutes les régions de
l’Algérie” lit-on dans le communiqué. Et

d’ajouter : “Aujourd’hui, et alors même que
nous continuons à recevoir vos messages de
félicitations pour cette issue heureuse, nous
tenons à vous exprimer notre profonde recon-
naissance et à vous adresser nos remercie-
ments les plus chaleureux”. La direction de
Cevital en a profité pour renouveler ses “vœux
pour 2020”, et dit espérer que cette nouvelle
année “apportera prospérité et progrès pour
notre pays”. C. A.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Deux éléments
abattus à Tipasa
Deux terroristes ont été abattus, hier à
Tipasa, par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué
hier un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le communiqué précise que “Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et lors
d'une opération de ratissage et de fouille
dans la forêt de Taghzout Ahcen, com-
mune de Messelmoune, wilaya de
Tipaza/1reRM, un détachement de l'ANP
aabattu, ce matin 05 janv ier 2020, deux
terroristes et saisi un pistolet-mitrail-
leur de type Kalachnikov, un fusil à
lunette et une quantité de munitions”.
La même source a souligné que
l’opération, ”toujours en cours, v ient
renforcer la dynamique de résultats posi-
tifs réalisés par les unités de l'ANP, et
dénote de leur permanente veille et dis-
ponibilité, à travers le pays, «pour faire
face à toute tentative v isant à porter
atteinte à sa sécurité et sa stabilité”,
conclut-t-elle.

SKIKDA ET TIPASA

Vingt-quatre
casemates pour

terroristes
détruites

Vingt-quatre casemates pour terroristes
et 21 bombes de confection artisanale,
ont été découvertes et détruites, samedi
à Skikda et à Tipasa, par deux détache-
ments de l'Armée nationale populaire
(ANP), a indiqué hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
grâce à l'exploitation de renseigne-
ments et suite à l'opération de fouille et
de ratissage dans la localité d'Oued
D'khil, commune de OuedZ'hour, wilaya
de Sk ikda/5eRM, un détachement de
l'ANPa découvert et détruit, le 4 janv ier
2020, v ingt (20) casemates pour terro-
ristes, (20) bombes de confection arti-
sanale, (250) k ilogrammes
d'ammonitrate ainsi que des denrées ali-
mentaires, des effets vestimentaires et
de couchage, et divers objets", précise
le communiqué.
Dans le même contexte, un autre déta-
chement de l'ANP "a découvert et
détruit, lors d'une opération de ratissage
et de fouille dans la forêt de Taghzout
Ahcen, commune de Messelmoune,
wilaya de Tipaza/1reRM, quatre (04)
casemates pour terroristes, une (01)
bombe de confection artisanale, des
denrées alimentaires et d'autres objets",
ajoute la même source.
D'autre part, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar/6eRM et Djanet/4eRM,
(22) indiv idus et saisi un (1) camion, un
(1) véhicule tout-terrain, (35) groupes
électrogènes, (27) marteaux piqueurs et
divers objets".
Dans un autre contexte et en coordina-
tion avec les services des Douanes, un
détachement de l'ANP "a arrêté égale-
ment à Ghardaïa/4eRM, deux (2) narco-
trafiquants et saisi 1,135 k ilogramme
de cocaïne et 63.100 comprimés psy-
chotropes", alors qu'un autre détache-
ment "a appréhendé, en coordination
avec les serv ices de la Sûreté nationale à
Oum El Bouaghi/5eRM, deux (2) autres
narcotrafiquants en leur possession 614
comprimés psychotropes".
Par ailleurs, des Garde-côtes "ont
déjoué, à Oran, Mostaganem/2eRM et
Sk ikda/5eRM, des tentativ es
d'émigration clandestine de 46 indiv i-
dus, à bord d'embarcations de construc-
tion artisanale", conclut le communi-
qué.

R. N.

CAMIONS ET BUS DE LA MARQUE CORÉENNE HYUNDAI

Global Motors Industries
annonce la suspension

de son activité
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Le groupe Cevital exprime sa “profonde
reconnaissance” aux Algériens
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Les dernières mesures en date
des teneurs atmosphériques en
dioxyde de carbone révèlent un
triste record : en avril, la
concentration moyenne en CO2
dans l’atmosphère s’est élevée
jusqu’à 410 parties par millions
(ppm), une valeur jamais atteinte
depuis le début des relevés, ni
au cours des 800.000 dernières
années.

E n avril, la planète a signé un triste
record dont elle se serait certaine-
ment bien passé. Le mois dernier,

le taux de dioxyde de carbone (CO2)
mesuré dans l’atmosphère terrestre a en
effet atteint un seuil jamais enregistré
depuis… 800.000 ans. C’est ce que
révèle un graphique en constante ascen-
sion depuis la fin des années 50 : la
courbe de Keeling.
En 1958, Charles Keeling, alors docto-
rant à Big Sur, en Californie, effectue
les premières mesures des concentra-
tions en CO2 atmosphérique. Peu de
temps après, il entre en poste à l’Institut
d’océanographie Scripps, un centre de
recherche californien qui avait déjà mis
en place, un an plus tôt, un programme

de mesure des teneurs atmosphériques en
gaz à effet de serre au Mauna Loa
Observatory. C’est à partir de cet obser-
vatoire hawaïen que Charles Keeling
poursuit alors ses travaux de mesure, à
l’aide d’un spectroscope infrarouge.
La première année, l’outil révèle une
concentration en CO2 de 315 ppmv, ou
"partie par million en volume", une
unité qui traduit la fraction volumique
du gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
En 2014, le taux grimpe de 26% et
atteint 399 ppmv, un seuil aujourd’hui
allègrement dépassé. La dernière mesure
en date s’élève en effet à plus de 410 par-
ties par million, une moyenne men-
suelle pour le mois d’avril bien au-delà
de ce que la Terre avait pu connaître au
cours de sa longue Histoire.

Du jamais vu depuis
plusieurs centaines
de milliers d’années

Jamais en 800.000 ans les concentra-
tions atmosphériques en CO2 n’avaient
atteint de tels sommets, comme en
attestent les plus anciens échantillons
disponibles, piégés sous forme de bulles
dans les glaces de l’Antarctique. Avant le
début de l’ère industrielle, et
l’utilisation massive d’énergies fossiles
- largement responsables des émissions

de CO2 -, les niveaux moyens de
dioxyde de carbone atmosphérique fluc-
tuaient entre 170 ppm et 280 ppm.
Selon les scientifiques, la planète a très
certainement connu d’autres périodes au
cours desquelles les concentrations de
CO2 ont atteint des niveaux aussi élevés
qu’aujourd’hui : au Pliocène - une
époque géologique qui s’étend d’environ
-5 à -2,5 millions d’années, et au cours
de laquelle le niveau des océans était en
moyenne supérieur de 25 mètres -, mais
aussi plus tôt, au Miocène, il y a 10 à
14 millions d’années, lorsque les mers

du globe s’élevaient trente mètres plus
haut qu’aujourd’hui.
Quoi qu’il en soit, les spécialistes
s’accordent sur un point : jamais la
hausse de CO2 n’avait était aussi
brusque et aussi intense que celle que
nous connaissons actuellement. "À
environ 400 ppm, les concentrations de
CO2 d’aujourd’hui dépassent la variabi-
lité naturelle observée sur des centaines
de milliers d’années", avertit
l’organisation météorologique mon-
diale.
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L’encyclopédie

Un niveau inédit depuis 800.000 ans du
dioxyde de carbone atmosphérique

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

La rencontre tant espérée n’a
pas encore eu lieu. Non, tou-
jours pas de "petit homme
vert" à l’horizon sur Mars… Et
pourtant, l’espoir de découvrir
un jour de la vie sur la planète
Rouge n’a sans doute jamais
été aussi grand ! Et pour cause,

l’Agence spatiale américaine a
révélé la détection de molé-
cules organiques complexes, de
nature comparable à celles qui
existent sur Terre. Une infor-
mation qui vient d’être divul-
guée dans une étude publiée
jeudi dans le revue Science.

Au cours de l’une de ses inces-
santes pérégrinations à la sur-
face de Mars, le robot
Curiosity s’est chargé
d’effectuer un prélèvement dans
des roches situées au pied du
Mont Sharp, un relief situé au
centre du cratère Gale, ancien

lac martien. Ces roches âgées
de près de 3 milliards et demi
d’années ont ensuite été analy-
sées.
Résultat : "Plusieurs molé-
cules organiques et volatiles
qui rappellent celles trouvées
sur Terre: thiophène, méthyl-
thiophènes 2 et 3, méthane-
thiol et diméthylsulfure" ont
été détectées dans les échan-
tillons, comme le révèlent les
scientifiques dans leur publica-
tion.

Une étape majeure
Les molécules organiques
complexes détectées sur Mars
pourraient aussi bien trouver
leurs origines dans la chute
d’une météorite que dans des
formations géologiques com-
posées de schistes noirs ou de
charbon, comme il en existe
sur Terre. Deux autres hypo-
thèses qui s’ajoutent, donc, à
celle de vestiges biologiques.

Une seconde étude publiée dans
la revue Science fait part
d’étranges fluctuations des
teneurs en méthane au sein de
la couche gazeuse qui entoure
la planète Rouge. Chaque été,
les concentrations de ce gaz
dans l’atmosphère de Mars
augmentent jusqu’à plus de 0,6
parties par milliard. En hiver
en revanche, les taux chutent à
environ 0,2 ppm.
Selon le découvreur de ces
émanations de méthane,
Michael Mumma, lui aussi
chercheur au centre Goddard de
la NASA, ce gaz détecté dans
l’atmosphère martienne pour-
rait n’être que le résultat de
réactions géochimiques entre
de l’eau et des roches riches en
fer. Mais aussi "le produit
d’une activité microbienne à
une certaine profondeur".
Difficile, donc, de trancher
pour l’instant.

Four à̀ micro-onde 
Inventeur : Percy Spencer         Date : 1945           Lieu : états-Unis
Un four à micro-ondes est un appareil électroménager utilisé
principalement pour le chauffage et la cuisson rapide d'aliments, par
l'agitation des molécules d'eau qu'ils contiennent, sous l'effet d'un
rayonnement micro-onde.

Des chercheurs découvrent des molécules organiques sur Mars
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Étant dans le flou et la
confusion, quant au devenir
de leur dossier, les
souscripteurs au programme
de logements en location-
vente, plus connu sous
l’appellation AADL-2,
s’apprêtent à organiser un sit-
in, demain mardi  devant le
siège du ministère de l'Habitat
de l'Urbanisme et de la Ville,
avons-nous appris d’une
source fiable.

PAR IDIR AMMOUR

B ientôt sept années après leur inscrip-
tion, lesdits souscripteurs, qui n’ont
pas encore été autorisés à choisir

leur site, se plaignent du fait que la procé-
dure s’est arrêtée pour eux juste après le
paiement de la première tranche. Ils sont
soucieux du destin de leurs logements et
réclament des explications, ajoute la
même source. Selon toujours la même
source, bien au fait de ce dossier, le nom-
bre de souscripteurs n’ayant pas choisi
leurs sites, au niveau de la wilaya Alger,
est estimé à 44 000. En effet, ces derniers

semblent déterminés à reprendre les choses
en main, juste après la nomination du
nouveau ministre sous la coupe du nou-
veau Président, qui n’est autre que
l’architecte de fameux projet AADL, qui a
fait couler beaucoup d’encre. Ces derniers
prévoient d’organiser un sit-in devant le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, car ils estiment que toutes les
promesses qui leur ont été données par les
pouvoirs publics, ne sont au fond qu’une
ruse pour gagner du temps. Et que leur
attente n’a que “trop duré”. Ils revendi-
quent au passage l’ouverture “immédiate”
de l’opération du choix du site, pour tous
ceux qui n’ont toujours pas effectué cette
opération. Il est question, donc, de  remet-
tre au ministre de l’Habitat, la liste des

postulants au programme AADL 2 n’ayant
pas procéder à cette opération, alors que le
paiement de la première tranche a été effec-
tuée depuis plus de quatre ans. Quant au
nouveau responsable à la tête du départe-
ment de l’habitat, qui a pris officiellement
ses fonctions il y’a quelques jours, il aura
du pain sur la planche. Il est au courant de
la difficile mission qu’il aura à mener dans
un secteur difficile. Pour sa première mis-
sion, il doit montrer sa bonne foie, à cette
frange de la société, en gérant ce dossier en
premier lieu, et ensuite, ceux des retards
enregistrés dans la réalisation et
l’attribution de tous types de logements.

I.  A.

PAR RAYAN NASSIM

Après quelques mois d’accalmie, le phéno-
mène de harraga reprend de plus belle. Au
lendemain des fêtes de la nouvelle année
2020, les tentatives pour quitter le pays
clandestinement, ont augmenté.
Plusieurs tentatives d’émigration clandes-
tine ont été mises en échec, depuis le 1er
janvier, au large des côtes, par les unités
des Garde-côtes, qui ont arrêté plus de 300
personnes.   En effet, les tentatives
d’émigration clandestine se sont multi-
pliées depuis le début de l’année 2020 au
niveau des villes côtières algériennes.
Selon le commandement national des

Garde-côtes (forces navales), relevant du
ministère de la Défense nationale (MDN),
le décompte officiel fait état d’un total de
314 candidats à l’émigration clandestine.

22 personnes arrêtées 
à Aïn Temouchent 

Deux tentatives d’émigration clandestine
ont été déjouées, durant ces dernières 24
heures, par les éléments du groupement
territorial des Garde-côtes de Béni-Saf (Aïn
Témouchent). Selon les indications four-
nies par le même corps de sécurité, la pre-
mière opération a permis d’intercepter 5
individus près de l’ile Habibas, située au

nord de la plage de Bouzadjar.
Les mis en cause avaient pris, vendredi, le
départ à partir de la côte de Cap Blanc
(Oran), en direction des rives espagnoles.
Lors de la deuxième opération,17 candidats
à l’émigration clandestine, dont deux
femmes et un mineur ont été interceptés
près de l’ile Habibas, après avoir embarqué
de la plage de Cap Blanc (Oran).
Les 22 personnes arrêtées sont originaires
des wilayas d’Aïn Temouchent, Oran et
Sidi Bel-Abbès. Elles ont été remises aux
services de la Gendarmerie nationale pour
enquête avant leur présentation devant la
justice.

R.  N.

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort
suite à l'inhalation du gaz du monoxyde de
carbone dans les wilayas de Mila et de
Laghouat durant les dernières 24 heures, a
indiqué hier un communiqué de la
Protection civile. La wilaya de Mila a enre-
gistré le décès de trois personnes intoxi-
quées par le CO, suite à l’utilisation d’un
chauffe-bain, à l’intérieur de leur domicile
sis au lieu dit Djamaa Khadher, commune
et daira de Chelghoum El Aid, alors qu'à
Laghouat on déplore le décès d'une personne
suite à l'utilisation d'un chauffage à
l’intérieur de son domicile sis au lieudit
Cité El Bader, commune de Ain Sidi Ali
daira Galtat Sidi Saad. En outre, des soins
de première urgence ont été administrés, à
40 personnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bains, à l’intérieur de

plusieurs habitations et maisons, à travers
les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Oum El-
Bouaghi, Annaba, Boumerdès, Sidi Bel
Abbes, Ghardaia, Tébessa et Sétif. Les vic-
times ont été prises en charge sur les lieux,
puis évacuées vers les secteurs sanitaire, par
les secours de la Protection civile. Les
caractéristiques du monoxyde de carbone
font de lui, "un poison redoutablement dis-
cret, qui agit le plus souvent dans les habi-
tations, principalement en hiver", selon la
Protection civile, ajoutant que la baisse des
températures "augmente les risques
d’intoxication au monoxyde de carbone, ces
drames sont souvent dus à des erreurs de pré-
vention en matière de sécurité, l’absence de
ventilation, le mauvais montage, un défaut
d’entretien et l’utilisation de certains appa-
reils qui ne sont pas destinés au chauffage".
La Protection civile, pour qui "la préven-

tion joue un rôle majeur dans la stratégie
qu'elle mène pour réduire les risques liés à
ce type d’accidents domestiques", appelle
les citoyens à respecter les consignes de
sécurité obligatoires, afin de préserver leurs
vies. Elle conseille les citoyens, à "ne pas
boucher les prises d'air dans les pièces, à
penser toujours à ventiler le logement, lors
de l’utilisation des appareils de chauffage
(au moins 10 minutes par jour), à ne pas
laisser un moteur de voiture en route dans
un garage fermé, à entretenir et régler régu-
lièrement les appareils, par un professionnel
et à appeler le numéro d’urgence de la
Protection civile, le 14, et le numéro vert
1021, en précisant l’adresse exacte et la
nature de l’accident pour une prise en charge
rapide et efficace". R.  N.

UN SIT-IN PRÉVU POUR DEMAIN

Les souscripteurs AADL 2
renouent avec la contestation

314 PERSONNES INTERCEPTÉES DEPUIS LE 1ER JANVIER

Les harraga reprennent le large !

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

4 décès à Mila et Laghouat en 24 h

TRAFIC DE DROGUES,
KALACHNIKOV...

Un réseau
démantelé
à Ouargla  

Un réseau spécialisé dans le trafic
de drogues, composé de cinq indi-
vidus dont une femme, a été
démantelé récemment par la
police judiciaire (PJ), relevant de
la Sûreté de la wilaya d’Ouargla,
a-t-on appris hier, auprès des ser-
vices de ce corps de sécurité.
L’opération a été menée suite à
l’exploitation de renseignements
faisant état d’un logement utilisé
par des individus, pour le trafic de
drogues dans un quartier de la
ville d’Ouargla, a-t-on expliqué.
La perquisition de ce logement,
sur autorisation du procureur de la
République, a permis l’arrestation
de cinq individus de ce réseau
(21-31ans), la saisie de plus de 10
kilogrammes de drogue (kif
traité), une arme à feu de type
Kalachnikov, et une somme de
plus de 1,3 million de dinars, a
indiqué le chef de la brigade de la
police judiciaire du 7e Sûreté
urbaine, le lieutenant Fersaoui
Djamel Eddine.
Il s’agit également de la récupéra-
tion d’un chargeur, de munitions
et outils pour couper la drogue,
selon la même source.
Les mis en causes seront présentés
devant les instances judiciaires,
dès le parachèvement des procé-
dures nécessaires, a-t-on fait
savoir.

MAUVAISES CONDITIONS 
CLIMATIQUES

Quatre vols 
d'Air Algérie

déroutés
à Constantine

Le trafic aérien est fortement per-
turbé, hier matin à l’aéroport
Mohamed Boudiaf de
Constantine, en raison des mau-
vaises conditions climatiques,
apprend-t-on auprès de la compa-
gnie nationale Air Algérie.
“Un défaut de balisage lumineux
à Constantine entraîne le déroute-
ment de 04 Vols”, indique Air
Algérie dans une publication sur
sa page officielle sur le réseau
social Facebook.
“AÉROPORT de Constantine. En
raison des mauvaises conditions
météorologiques, balisage lumi-
neux des pistes. Prévoir déroute-
ments et perturbations des pro-
grammes de vols durant la jour-
née d’aujourd’hui” a, ainsi, pré-
venu le porte parole de la compa-
gnie, Amine Andaloussi.
Les opérations des vols, en prove-
nance et à destination de
l’aéroport Mohamed Boudiaf de
Constantine, risquent, donc, d’être
fortement perturbées aujourd’hui,
si les mauvaises conditions clima-
tiques venaient à persister.

R. N  
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Après avoir abrégé des vacances aux Baléares,
Anna Kalman, comédienne de théâtre à la gloire
désenchantée, est de retour chez elle à Londres.
Ayant perdu toute illusion sur les hommes, la belle
célibataire rencontre alors, grâce à sa soeur et à
son beau-frère, Philip Adams, un irrésistible
expert financier au charme duquel elle succombe
au premier regard. Le parti idéal n'a qu'une fai-
blesse : il est marié et dans l'incapacité de divor-
cer. Bravant avec panache les conventions, le cou-
ple entame une liaison sans nuages, jusqu'au jour
où Anna apprend que Philip lui a menti

21h00

IILL  SS''AAIIMMEENNTT  DDEEPPUUIISS  VVIINNGGTT  AANNSS ::  
MMIICCHHÈÈLLEE  LLAARROOQQUUEE
PPIIEERRRREE  PPAALLMMAADDEE

IINNDDIISSCCRREETT

Cela fait vingt ans que Michèle Laroque et
Pierre Palmade forment un couple
d'humoristes mythique : Isabelle et Martin.
Vingt ans que le public suit cette saga conju-
gale devenue culte. Fêtant maintenant ses
noces de porcelaine, le couple revient sur
scène avec une formule inédite : un trio
magique pour trois duos mythiques interpré-
tant une sélection de sketches des trois spec-
tacles précédents : «Ils s'aiment», «Ils se sont
aimés» et «Ils se re-aiment»

21h00

MMAARRIIÉÉSS  
AAUU  PPRREEMMIIEERR  RREEGGAARRDD

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté
l'expérience dans le but de trouver l'amour. L'année
dernière, la science avait réuni Charline et Vivien
en estimant leur taux de compatibilité à 78%. Le
procédé a fonctionné pleinement car aujourd'hui,
un an après, Charline et Vivien sont plus amou-
reux que jamais. C'est pour vivre la même histoire
d'amour que, cette année encore, des milliers de
célibataires ont mis leur destin entre les mains de
la science et vont peut-être, eux aussi, enfin
connaître le bonheur... Pour la première fois, des
parents célibataires vont participer à l'expérience et
parmi tous ces célibataires, une personne va vivre
une situation inédite !

21h00

SSAAMM

Guérie de son cancer et prête à jouir à
nouveau de la vie, Sam voit son passé
lui exploser au visage lorsqu'Antoine,
son ami d'enfance revient après 30 ans.
Xavier, à nouveau principal du collège,
s'installe en colocation avec Véro et sa
fille et apprend avec stupéfaction qu'il a
été adopté

21h00

AAPPPPAALLOOOOSSAA

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de
l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit
sous la domination du tout-puissant Randall
Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à
éliminer le shérif. Pour mettre fin au règne de la
terreur, la communauté fait appel au marshal
Virgil Cole et à son adjoint, Everett Hitch, répu-
tés pour avoir ramené la paix et la justice dans des
villes où plus aucune loi n'avait cours. Pourtant,
cette fois, Cole et Hitch vont se heurter à un
adversaire d'une autre dimension. Leurs méthodes
implacables risquent de ne pas suffire.
L'apparition d'Allison French, une séduisante
veuve, va aussi mettre leur duo à l'épreuve

21h00

LLEESS  RRIIVVIIÈÈRREESS  PPOOUURR--
PPRREESS

Une femme est retrouvée morte à Clinagen, un cen-
tre de bien-être haut de gamme. Elle a été tondue et
porte une mystérieuse rosace gravée sur le corps.
Chose étrange : la victime, 69 ans, en paraît 20 de
moins. La mystérieuse directrice de cet endroit, le Dr
Vialle, assume ses ambitions de jeunesse éternelle.
L'enquête oriente les policiers vers le village voisin.
Les habitants tentent de survivre sous la contrainte
d'un élevage «bio», imposé par Vialle. Alors que
Camille fait la connaissance de Claude, une désen-
sorceleuse, Niémans, lui, découvre que la mise en
scène macabre du meurtre renvoie aux chasses aux
sorcières du Moyen-Age

21h00

LL''AAGGEENNCCEE  
TTOOUUSS  RRIISSQQUUEESS

L'Agence tous risques, composée de quatre
spécialistes autrefois membres d'une unité
d'élite de l'armée, est en charge de missions
secrètes. Mais l'opération qui leur a été
confiée est destinée à les pièger et ils se retrou-
vent, à tort, sous les verrous. Grâce à leur
savoir-faire respectifs et à leur ingéniosité, ils
réussissent à s'échapper, sans se faire remar-
quer. Décidés à laver leur honneur et à retrou-
ver la respectabilité aux yeux de tous, ils se
lancent à la recherche des véritables coupables

21h00

FFOORRRREESSTT  GGUUMMPP

Sur une place de Savannah, en Georgie, un homme au
regard candide, assis sur un banc, livre à qui veut
l'entendre l'étrange récit de sa vie mouvementée...
Forrest Gump naît à la fin des années quarante dans une
bourgade du Sud profond. Affecté d'un quotient intellec-
tuel inférieur à la moyenne, il grandit sous la protection
d'une mère énergique, dévouée, prête à tous les sacri-
fices pour lui assurer une bonne éducation et un avenir
heureux. À l'école, Forrest est rejeté par tous, à
l'exception de sa petite voisine, Jenny Curran. Blonde et
belle comme un ange, Jenny devient le premier et unique
amour de sa vie, mais ne le comprendra qu'après des
années

21h00
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Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, hier, les membres de
son gouvernement de rester à
l'écoute des préoccupations
des citoyens, en préconisant
le dialogue et la concertation,
a indiqué un communiqué de
la présidence de la
République, sanctionnant la
réunion du premier Conseil
des ministres.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A insi, pour son premier Conseil des
ministres, le Président Tebboune a
instruit les membres du gouverne-

ment, d'être à l'écoute "des préoccupations
et besoins des citoyens, en adoptant le dia-
logue et la concertation, et de veiller scru-
puleusement à demeurer au service de
l'Etat et du peuple".
Ceci ne saurait être atteint qu'en faisant
montre, "du comportement exemplaire
requis et de la profonde foi en le devoir de
préservation du denier public, la lutte
contre les comportements bureaucratiques
et le respect des engagements de l'Etat", a
soutenu le chef de l'Etat, précisant qu'il
s'agit de "redresser la situation générale du
pays, à travers le rétablissement de
l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens".

Le président de la République a donné éga-
lement les orientations aux membres du
Conseil des ministres, autour de la feuille
de route du gouvernement et du plan
d'action de chaque ministre.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
dimanche que l'édification de l'Algérie à
laquelle aspirent les citoyens, "implique la
reconsidération du système de gouver-
nance, à travers un profond amendement de
la Constitution".
"L'édification de l'Algérie, à laquelle aspi-
rent les citoyens et citoyennes, implique la
reconsidération du système de gouver-
nance, à travers un profond amendement de
la Constitution, pierre angulaire de
l'édification de la nouvelle République,
ainsi que certains textes de loi importants,

à l'instar de la loi organique relative au
régime électoral", a indiqué le président de
la République, lors de la réunion du
Conseil des ministres, tenue sous sa prési-
dence.
A ce propos, le chef de l'Etat a mis en
avant l'importance de "la moralisation de
la vie politique, à travers la consécration
de la séparation de l'argent et de la poli-
tique, outre la lutte contre la médiocrité
dans la gestion", soulignant que "la nou-
velle République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de droit qui garantit
l'indépendance de la justice, et la promo-
tion de la véritable démocratie participa-
tive, favorisant l'épanouissement social et
politique".

L.  B.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La classe politique a réagi sur la compo-
sition du gouvernement de Tebboune. Si
les uns se félicitent de cette composition
gouvernementale, d’autres ont des
réserves sur les noms choisis par le
Président.
Le mouvement El Islah et le PJD sont
les formations qui sont les premiers qui
cautionnent le nouveau gouvernement.
Dans son dernier communiqué, le mou-
vement El Islah souligne “tout son appui
et le soutien aux différents chantiers de
réformes profondes, que compte ouvrir le
Président, à commencer par la
Constitution”et d’ajouter que “l’adoption
du dialogue entre différents partenaires et
l’ensemble des Algériens, afin de rappro-
cher les vues et réaliser la plus grande
cohésion nationale possible”. Le
deuxième parti islamiste est le PJD de
Bengrina, ex-candidat à la Présidentielle,
qui ne tarit pas d’éloges sur le nouveau
Exécutif mis en place. Il considère dans
un sa page Facebook, que “le Président
veut inscrire le changement dans sa nou-
velle composante du gouvernement”.
Idem pour le chef de file du MPS,
Abderezzak Makri, qui indique que “ces
nominations sont un signe fort à

l’encontre de tous les courants politiques,
ou les personnes qui voulaient diviser les
Algériens par les messages de haine”.
Toutefois, Makri note que “la désignation
de personnalités rejetées et surtout, com-
battues par le courant qui a défendu les
élections et qui a accusé de trahison, ceux
qui  s’y sont opposés”. Globalement, le
MSP reste favorable au dialogue que
compte initier le président Tebboune, en
y associant l’opposition. C’est égale-
ment l’avis de Zoubida Assoul, prési-
dente de l’UCP, qui a considéré qu’elle
reste “favorable à un dialogue sérieux”,
tout en conditionnant cette démarche par
“la libération du champ médiatique et
politique”, sans exclusion à tous.
Zoubida Assoul, qui reste attaché au
mouvement du Hirak, estime que “le
débat dans les espaces publics et les uni-
versités sont des préalables à un dia-
logue” avec une  “volonté réelle de sortie
de crise”.

Scepticisme des autres
formations

Quant aux autres partis de l’opposition,
ces derniers ont manifesté leur doute,
quant au règlement de la crise politique
par ce nouveau gouvernement. Dans sa
déclaration avant-hier, le leader du RCD,

Mohcène Bellabas, indique “le gouverne-
ment actuel ne saura pas endiguer la crise
actuelle” et refuse “tout dialogue avec la
nouvelle direction de Tebboune”. Le
RCD qui soutient le mouvement popu-
laire du 22 février, reste sceptique quant
“aux engagements du nouveau pouvoir”
et réitère sa position sur “les revendica-
tions du mouvement populaire, sur le
changement radical du système”. De son
côté, son frère rival, le FFS, se montre
sceptique quant à la nouvelle formation
de Djerrad, qui “ne reflète pas la volonté
de changement, telle qu’elle a été édictée
par le président Tebboune”. Les autres
figures de l’opposition veulent également
voir “des actes concrets à travers ce nou-
veau gouvernement”. C’est le cas de le
dire pour Abdelaziz Rahabi et Sofiane
Djilali. Si le premier note que “le nou-
veau gouvernement doit en fonction de
nouvelles données, se résoudre à ne pas
rééditer le statu-quo”, et pour le président
de Jil El Djadid, que “l’urgence est dans
le dialogue à ouvrir avec la société civile,
et de répondre pour l’ensemble des reven-
dications du Hirak”.

F. A.

POUR SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

Les premières instructions
et orientations du président

Abdelmadjid Tebboune

NOUVEAU GOUVERNEMENT DE TEBBOUNE

La classe politique partagée

POUR "LES DIFFÉRENTS
 CHANTIERS DE RÉFORMES

 PROFONDES"

Le Mouvement El
Islah apporte son
soutien au gou-

vernement
Le Mouvement El Islah a apporté son sou-
tien au nouveau gouvernement, dans "les
différents chantiers de réformes profondes
que compte ouv rir le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune".
Dans un communiqué rendu public à l'issue
de la 8e session ordinaire de son Conseil
consultatif (Choura),  le Mouvement El
Islah a assuré le gouvernement de "tout son
appui et soutien dans les différents chan-
tiers de réformes profondes, que compte
ouvrir le président Tebboune, à commencer
par la Constitution". La même formation
politique s'est félicitée également,  de
"l'adoption du dialogue politique, en tant
que mécanisme civ ilisationnel de débats
entre les différents partenaires et
l'ensemble des Algériens, afin de rappro-
cher les vues et réaliser la plus grande
cohésion nationale possible, pour parve-
nir au traitement de tous les dossiers". Par
ailleurs, le parti a exprimé "son soutien
total aux  positions de l'Etat algérien, reje-
tant toutes formes et tentatives d'ingérence
étrangère dans ses affaires internes, sous
quelle que manière que ce soit".          "Nous
avons réussi lors de la présidentielle du 12
décembre 2019, à élire un président de la
République et nous réussirons, avec l'aide
de Dieu,  à édifier notre nouvelle
République,  dont le socle sera un Etat
national novembriste",  a ajouté le
Mouvement El Islah, affirmant qu'"en tant
qu'Algériens, nous œuvrerons ensemble à
la consécration de l'Etat de droit et des ins-
titutions et au développement global juste
et équitable". Par la même occasion, “le
Mouvement El Islah a rendu hommage à
l'Armée nationale populaire (ANP), pour
les missions qu'elle assume et les réussites
qu'elle ne cesse de réaliser, dans divers
domaines et à trav ers les différentes
étapes”.

IL “BÉNIT” LE NOUVEAU 
GOUVERNEMENT

Le FLN appelle 
à la poursuite 
des mesures 
d’apaisement

Front de libération national (FLN), s’est
exprimé hier sur le nouveau gouvernement
et les mesures d’apaisement.
Dans un communiqué sanctionnant une
réunion d’aujourd’hui,  son bureau poli-
tique, présidée par le SG par intérim Ali
Seddik,  le FLN salue les mesures
d’apaisement prises récemment,  notam-
ment, la libération de plusieurs détenus
d’opinions, appelant à la poursuite de ces
mesures, afin “de créer un climat propice à
la stabilité et le retour de la confiance et de
la sérénité entre les Algériens”. Le vieux
parti salue également “l’appel du président
de la République,  M.  Abdelmadjid
Tebboune, à lancer un dialogue national,
sans ex clusion ni marginalisation,  et
incluant toutes les franges de la société”.
Le BP ”félicite et bénit” la nomination du
nouveau gouvernement, à sa tête le Premier
ministre Abdelaziz Djerad,  pour la
confiance qu’a placée en lui le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.Le
FLN appelle ses militants, à rester mobili-
sés en vue des “prochaines échéances poli-
tiques” et du prochain congrès du parti,  qui
sera “celui des militants”.

R.  N.   
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Il y a comme un ai r de fami l l e ! Le 3 j anv i er 20
20 ,

un nouv eau po rt rai t o f
fi ci el de l a rei ne El i z ab et h

a

ét é pub l i é sur l es comp t es Ins t ag ram
des pal ai s de

Kens ing t o
n et de Buck ingha

m. Pour sou
hai t er une

bonne année à l eurs nombreux fans sur l e rés eau

so ci al , l a
monarque de 93 ans et s es héri t i ers ,

l e

p ri nce Charl es (71 ans ), l e p ri nce Wi l l i am (37 ans )

et l e p ri nce Geo rg e (6 ans ), ont p
ri s l a po s e pour un

po rt rai t hi
s t o ri que.

Prince Geo
rge

ADORABLE :
NOUVEAU PO

RTRAIT AVE
C

WILLIAM, CHA
RLES ET LA R

EINE

LES PHOTOS DE SON MARIAGE CHEZ SON PÈRE, À PARIS, ENFIN DÉVOILÉES
ZOË KRAVITZ

Obsèques d
'Ari Behn

LA DÉTRESSE
TERRIBLE DE

MÄRTHA-LOU
ISE

ET DE LEURS
FILLES

Maud Angel i
ca, 1 6 ans , Leah

Is ado ra, 1
4 ans , et Em

ma

Tal l ul ah Behn, 11 ans , ont v
écu l e 25 décembre 2019 l e

p lus t ri s t e Noël de l eur v i e, a
pp renant c

e j our-l à que

l eur p ère A
ri Behn v enai t de met t re fi n à s es j ours , à

l 'âg e de 47 ans .

Comme d'autres nombreuses célébrités, Zoë Kravitz
a profité du passage en 2020 pour partager sur
Instagram un temps fort de l'année écoulée : son
mariage avec le comédien Karl Glusman à Paris, le
29 juin 2019. Mercredi 1er janvier 2020, l'actrice de
31 ans a dévoilé plusieurs photos de la joyeuse
cérémonie célébrée dans la belle maison que possède
son père Lenny Kravitz dans la capitale.
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visiteurs aux
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"Nous avons plus de compétences humaines dans le gou-
v ernement ,  malgré quelques except ions.  La mauvaise nou-

v el le est  que nous avons aggrav é le problème de
l ’organisat ion de l ’état  par l ’émiet tement  des structures.
On s’at tendai t  à des regroupements: par exemple,  finance,

industrie,  tourisme ensemble"

ABDELHAK LAMIRI, 
DR EN ÉCONOMIE :

Salon national du jeune collectionneur : 
Siham Menaouar décroche le premier prix.

Un arrêté interministériel, fixant les modalités d'application de
l'importation des véhicules de moins de trois ans, autorisée par
la loi de Finances 2020, est actuellement en cours de prépara-
tion, a indiqué la Direction générale des Douanes (DGD), dans
un communiqué.  Les modalités d’application relatives à cette
mesure ainsi qu'au contrôle de conformité des véhicules de tou-
risme usagés, qui seront importés, seront “fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés respectivement, des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des Finances et des Mines, en cours
de  préparation et qui sera publié au journal officiel”, précise
la DGD. L'article 110 de la Loi de finances pour 2020 autorise
l’importation des véhicules de tourisme de moins de trois ans
d’âge, par les particuliers résidents, une fois tous les trois ans,
avec paiement des droits et taxes relevant du régime de droit
commun et sur leurs “devises propres”, par débit d’un compte
devises ouvert en Algérie.

La Loi de finances 2020 autorise l'importation des voitures
avec moteurs, à essence ou diesel, mais dans le respect des
normes environnementales.

Siham Menaouar, de la wilaya de Tipasa, a décroché la pre-
mière place du 5e Salon national du jeune collectionneur, clô-
turé samedi soir à Tissemsilt. La deuxième place est revenue
au représentant de la wilaya de Souk Ahras, Atrous
Chihebeddine, qui a exposé des pierres, de vieilles clés et des
bijoux en cuivre, remontant aux 18 et 19e siècles, alors que
Bilel Arab, de la wilaya de Médéa, a remporté la 3e place, avec
sa collection de timbres algériens anciens. Le jury a attribué
des prix d’encouragement, aux représentants des wilayas d’El
Oued, Médéa et Alger. Le président du jury, Allaoua Seghir, a
souligné que le choix des lauréats de ce Salon s’est fait en pre-
nant en considération la valeur des objets exposés et la
méthode d’exposition. Il a relevé que des participants à ce
Salon ont insisté dans leur majorité sur l’exposition d’objets
anciens et de timbres postaux algériens, datant des années 60
et 70. La 4e et dernière journée de cette manifestation de jeunes
a permis d’organiser une cérémonie, en l’honneur des instances
ayant contribué à la réussite de cette édition, dont la maison de

la culture de Tissemsilt et l’Office local des établissements de
jeunes (ODEJ).
Ce Salon, initié par la direction de la Jeunesse et des Sports,
en collaboration avec l’ODEJ et la maison de la Culture, a vu
la participation de 84 jeunes collectionneurs, de 22 wilayas du
pays, rappelle-t-on.

Le début du mois de janvier 2020 a connu une recrudescence
des cas d’intoxication au monoxyde de carbone, co, a constaté
samedi, la Direction générale de la Protection civile (DGPC).
Le bilan est alarmant :  Durant les trois premier jours, 11 per-
sonnes sont décédées et 72 autres intoxiquées, ont été sauvées
d’une mort certaine par les éléments de la Protection civile,
suite a l’inhalation du monoxyde de carbone, co, des différents
dispositifs de chauffage.
La DGPC a rappelé les caractéristiques du CO, considéré
comme “un poison redoutablement discret, qui agit le plus
souvent dans les habitations, principalement en hiver, la baisse
des températures augmente les risques d’intoxication au
monoxyde de carbone”. La Protection civile a rappelé égale-
ment, que ces drames sont souvent dus à des erreurs de préven-
tion en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le mau-
vais montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains
appareils qui ne sont pas destinés au chauffage.

Recrudescence des cas d’intoxication au
monoxyde de carbone: 11 morts en 3 jours ( PC)

Véhicules de moins de 3 ans : Un arrêté 
interministériel fixera les modalités 

d'applications (DGD) 
Ils construisent
une Lamborghini

avec une 
imprimante 3D, la
marque leur prête
un vrai modèle

Lamborghini a décidé de prêter une de ses voi-
tures à une famille du Colorado qui avait entrepris
de construire une réplique d’un modèle de la

marque avec une imprimante 3D. Sterling Backus,
54 ans, et son fils Xander, 12 ans, ont ainsi pu

conduire une Aventador S pendant deux semaines,
rapporte CNN. La valeur du très luxueux roadster
s’élève à 460.247 dollars, soit un peu plus de

411.000 euros.
Les Backus ont sans le vouloir attiré l’attention du
prestigieux constructeur italien, en février 2018.
Ils commençaient alors la construction d’une

Aventador en créant des pièces grâce à la techno-
logie 3D et en utilisant des éléments provenant

d’autres véhicules.
----Un joli cadeau de Noël---

Deux mois plus tard, les Américains ont reçu un
appel de Katia Bassi, directrice du marketing

d’Automobili Lamborghini. “Je tremblais comme
une feuille. C’était comme recevoir un coup de fil

du Pape pour vous dire qu’il vient dîner”,
témoigne Sterling Backus, qui se décrit lui-même
comme un “gars à Lamborghini”. La dirigeante ne
s’est pas invitée pour le repas, mais elle a proposé
au quinquagénaire et à sa famille de venir tourner
chez eux une publicité de Noël les mettant en

scène. Avec à la clé le prêt d’une vraie Aventador,
le modèle préféré du duo père-fils.

“Leur incroyable générosité ne sera pas oubliée
de sitôt”, a réagi Sterling Backus, qui doit termi-
ner son modèle créé avec l’imprimante 3D, d’ici
août prochain. Jusqu’ici, le projet lui a coûté

23.000 dollars (20.000 euros).

Une petite fille
demande de
l'argent pour
offrir de la 

nourriture à un
refuge animalier
Landyn Wadsworth, une Américaine de 8 ans a
choisi de commander au Père Noël non pas des
jouets, mais de la nourriture destinée aux animaux
abandonnés. La fillette a demandé à son entourage
de l’argent avec lequel elle a acheté des croquettes
qu’elle a ensuite données au refuge animalier de
Pasco, dans l’Etat de Washington. Au total, elle a
réussi à offrir aux chats et aux chiens plus de 270
kg de nourriture, rapporte KEPR, la branche

locale de CNN.
Le foyer pour animaux a mis en ligne sur sa page
Facebook une photo de l’enfant posant devant les
aliments. “Nous te sommes reconnaissants pour
ta gentillesse et je suis sûre que les chats et les
chiens le sont aussi”, peut-on lire dans le com-

mentaire accompagnant le cliché.

Des dons depuis trois ans
Outre les croquettes, les pensionnaires du lieu ont
aussi reçu des couvertures et des friandises, grâce
à la jeune Américaine. C’est la troisième année
que la petite fille fait un don à l’association d’aide
aux animaux, explique sa mère. Tout a commencé
en 2016, quand elle s’est rendue au refuge pour
trouver un petit compagnon à adopter. Elle est res-
sortie très triste d’avoir découvert le nombre
d’animaux qui passaient Noël sans famille.
Landyn Wadsworth ne compte pas s’arrêter là.
Elle a déjà commencé à récolter des dons pour
financer les cadeaux, qu’elle offrira aux animaux

à Noël 2020.



Invité par Beur TV, dans l’émission
"Hadath Riadhi", événement sportif,
le président du Comité olympique
algérien, Mustapha Berraf est
revenu sur plusieurs questions
relatives au fonctionnement du
sport algérien, son conflit avec
l’ancien ministre de la Jeunesse et
des Sports, les dernières sorties
médiatiques de Salim Ilyés et
Nouria Benida Merah, le bilan de
l’année 2019 et les perspectives de
cette nouvelle année et beaucoup
d’autres sujets…

PAR MOURAD SALHI

L e premier responsable du COA revient
encore une fois, sur la question de
l’ordre de mérite octroyé à Karim

Benzima, joueur du Réal Madrid, de nationa-
lité algérienne, et confirme qu’il le mérite
amplement. "La décision a été déjà prise.
Karim Benzima sera décoré de l’Ordre natio-
nal du mérite. C’est un joueur qui possède un
passeport algérien. L’attribution de cet ordre
de mérite à Karim Benzima est une réponse
aux mauvaises longues, et surtout un mes-
sage contre le racisme. Les gens qui criti-
quent notre choix ont d’autres intérêts. Le
choix a été déjà fait, et ce joueur sera en
v isite en Algérie dans les prochains jours. La
cérémonie a été reportée en attendant que le
joueur soit libre dans son programme. Il se
rendra principalement ,dans trois v illes
Bejaia, Oran et La Casbah", a indiqué
Mustapha Berraf.

"Nous avons réalisé 95%
de notre programme

prévisionnel"
Evoquant l’année 2019 qui vient juste de
s’achever, le président du Comité olympique
algérien confirme que son département a
atteint 95% dans la réalisation de son pro-
gramme. "Je tiens d’abord à dire, que nous
avons réalisé presque tout notre programme.
95% du programme prév isionnel a été
atteint.
Le dernier événement c’était l’Assemblée des
sportifs, tenue à Bejaia, où il était question
d’évoquer le phénomène du dopage. A quoi
s’ajoutent aussi les journées olympiques. En
plus des participations internationales dont
les Jeux africains auMaroc, plusieurs activ i-
tés étaient au programme", a-t-il indiqué.

"Très satisfait du bilan
de l’année précédente"

“Pour ce qui est du bilan de l’année précé-
dente, le premier responsable du CAO s’est
dit satisfait des résultats obtenus par les
athlètes, dans les différents rendez-vous
internationaux . "Une rectification, l’Algérie
a obtenue la 3e place au lieu de la 4e, aux der-
niers Jeux africains auMaroc.
L’Algérie a récupéré les médailles des
athlètes des autres pays contrôlés positifs

par la commission anti-dopage.
Sincèrement, je ne m’attendais pas à cette
récolte. Dans l’ensemble, le résultat fut équi-
libré et satisfaisant. C’est le Comité olym-
pique lui-même, qui a financé cette participa-
tion, y compris la préparation, à l’exception
des tenues des athlètes prises en charge par le
ministère de la Jeuneuse", a déclaré le prési-
dent Berraf.

"Pour l’intérêt du sport
algérien, j’ai évité les conflit

avec le MJS"
Le président du Comité olympique algérien,
Mustapha Berraf, reconnait qu’il existe un
conflit entre son département et celui de la
Jeunesse et des Sports. Ce responsable a
expliqué en effet, qu’il a préféré éviter la
confrontation, dans le seul souci de ne pas
envenimer les choses, car, conscient que cela
serait préjudiciable au sport national.
"Effectivement, il ex iste un sérieux conflit
avec le ministère de la Jeunesse. Devant cer-
taines situations, j’ai év ité les conflits pour
protéger le sport algérien de toute forme de
crise, surtout dans les moments délicats. Une
chose est sûre, je n’ai jamais écris au départe-
ment de la Jeunesse et des Sports, mais j’ai
sollicité plutôt le Premierministre. Il y a lieu
de rappeler, que quand il s’agit d’intérêts per-
sonnels, le Comité olympique international
interv ient, pour exclure carrément le sport
algérien. Il ex iste un logiciel qui envoie
toutes les notifications au bureau de
l’Instance internationale. Dans ce registre,
la loi en v igueur sera appliquée à la lettre", a
expliqué Berraf.

" Boulmerka est mieux placée pour être
chef de délégation à Tokyo"

Pour ce qui est du changement opéré au

niveau du chef de la délégation à Tokyo, en
prévision des Jeux olympiques 2020, le pré-
sident du CAO a justifié leur décision par la
disponibilité de Hassiba Boulmerka.
"Sincèrement, je ne veut pas évoquer celui
qui est parti (allusion à Bernaoui).
La désignation de Hassiba Boulmerka,
comme chef de délégation lors des prochains
Jeux olympiques de Tokyo, fut un choix bien
réfléchi et étudié. D’abord, elle était
ancienne athlète et puis, elle est disponible.
Pourmieux expliquer les choses, nous avons
droit à un seul chef de délégation, pas deux",
a-t-il expliqué.

"La décision de faire
participer 14 athlètes aux
JO de Tokyo m’énerve"

La décision de faire participer 14 athlètes
seulement, aux prochains Jeux olympiques
de Tokyo n’était pas du goût du président du
Comité olympique algérien, Mustapha
Berraf. Ce dernier a qualifié cette décision de
regrettable pour le sport national, car, selon
lui, si certains athlètes avaient bénéficié
d’une bonne préparation, ils auraient proba-
blement augmenté, et de manière significa-
tive, le nombre de qualifiés aux JO de Tokyo.
"Cette décision m’a fait v raiment mal.
L’Algérie, qui avait l’habitude de participer
avec 70 athlètes auminimum, se présentera à
Tokyo avec 14 athlètes seulement. L’Algérie
est le grand pays de l’Afrique, qui participe
avec le plus petit nombre d’athlètes. Des
négociations ont été entamées avec le nou-
veau staff ministériel, pour revoir à la hausse
ce nombre pour qu’il atteigne au moins 30
athlètes. J’ai beau insisté sur la préparation
des athlètes pendant ces trois années, et dire
à chaque fois que les qualifications sont deve-
nues très difficiles, mais…", a-t-il regretté.

Le président du COAest même allé plus loin,
en anticipant un éventuel échec de la partici-
pation algérienne aux JO de Tokyo, à cause
de cette situation, tout en s'en lavant les
mains. "Si demain échec il y a, ils doivent
assumer leurs responsabilités. J’espère qu’ils
seront hommes, et défendre crânement les
couleurs nationales dans cette joute interna-
tionale très importante", a-t-il considéré.

"Les projets de Tamanrasset et Skikda
sont financés par le CIO"

L’Algérie a bénéficié de deux projets sportifs
importants, qui sont actuellement en cours
de réalisation à Tamanrasset, et plus précisé-
ment dans la daïra de Tazoult et à Skikda.
"Ces projets sont pris en charge financière-
ment par le Comité olympique international.
Ce sont deux projets qui rentrent dans le cadre
des activ ités internationales. De notre côté,
nous avons inscrit un Complexe olympique
de Tamanrasset. Un complexe qui referme des
terrains pour l’athlétisme, des Jeux universi-
taires, des salles de différents sports de lutte,
des terrains de football et quatre stades aux
normes internationales. A Sk ikda, nous
avons constaté que cette v ille, qui constitue
un v iv ier du handball algérien, ne compte
pas une salle digne de ce nom. Quatre salles
sont prévues donc dans cette wilaya, dont
l’achèvement est prévu à la fin du 1er semes-
tre de l’année en cours. On a été sollicité
aussi par d’autres wilayas, à l’image de
Bejaia et Annaba.
Il faut savoir, que ce travail se fait en colla-
boration avec la fondation Olympafrica, qui
possède déjà 47 centres dans les pays du
Continent. Tout est pris en charge par le
CIO. Ce que nous demandons aux autorités,
c’est de faciliter les procédures douanières et
de ne pas nous imposer la TVA", a-t-il indi-
qué.

"Benida Merah est ma sœur,
Salim Ilyés est manipulé"

Revenant aux dernières sorties médiatiques
des anciens athlètes, Nouria Benida Merah et
Salim Ilyés, le président du CAO, Mustapha
Berraf, confirme qu’il n’a aucun problème
avec eux. "Nouria BenidaMerah est ma sœur.
Je sais très bien qu’elle ne me vise pas moi
en personne.
Pour ce qui est de Salim Ilyés, je dirai que
celui-là a été manipulé. Salim Ilyés, je l’ai
beaucoup aidé dans sa carrière, avec des
bourses. Je n’ai aucun problème avec lui", a-
t-il répondu. D’autres questions étaient au
centre des débats, pendant cette émission à
Beur TV. Concernant la volonté du président
de la Fédération internationale de Football,
Gianni Infantino, d’intégrer le CIO, Berraf
confirme qu’il est le bienvenu et il votera la
semaine prochaine, pour qu’il soit membre
du Comité. Pour Sébastian Coe, président de
la Fédération internationale d’Athlétisme, le
président duCAO, Mustapha Berraf, explique
que la commission d’éthique, présidée actuel-
lement par Pokémon, a découvert après
enquête, qu’il travaille comme consultant
dans une entreprise qui a intérêt dans le
sport. Ce qui a rendu impossible son intégra-
tion.

Pro po s recuei l l i s par M. S.
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