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Belhimer installe
Ahmed Bensebane 

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR L’EPTV

A
près une si longue éclipse, l’Algérie s’impose en
interlocuteur privilégié. Tous ses partenaires s’ac-
cordent à reconnaître les qualités de «puissance
d’équilibre», bénies par le chef de la diplomatie
française, et de médiation efficiente revendiquée

par la Libye lors de la conférence de paix de Berlin. En pivot
incontournable, l’Algérie du renouveau est à juste titre perçue
comme un «élément de stabilité et de paix», réitéré par le pré-
sident turc, Recep Tayyip Erdogan, lors de la visite de deux
jours effectuée à l’invitation du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le retour en force se traduit par un
intérêt grandissant qui a fait de l’Algérie le carrefour des
échanges et des consultations tous azimuts. Depuis hier, le
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération interna-
tionale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan, est à Alger pour évaluer «la coopération bilatérale
dans toutes ses dimensions» et examiner les questions
régionales et internationales d’intérêt commun. Alger reprend
légitimement ses droits pour sceller «la convergence totale»
sur la question libyenne entre l’Algérie et la Turquie, détermi-
nées à consolider les bases d’un partenariat fort et à «ne lais-
ser place à aucun malentendu», à indiqué le président

Tebboune. Les passerelles sont jetées entre la «porte de
l’Afrique» et l’une des grandes puissances économiques hors
Union européenne «qui a bâti son économie sur les PME».
Les bases d’une «nouvelle ère» algéro-turque se déclinent en
volonté de porter «très bientôt», dira le président Tebboune,
les échanges commerciaux à 5 milliards de dollars, de mettre
en place, «dans les plus brefs délais», une zone de libre-
échange et faciliter la mobilité des personnes.
«Contrairement aux autres pays, nous ne considérons pas
l’Algérie comme un marché pour écouler nos produits, mais
nous aspirons aussi à la réalisation d’importants investisse-
ments», a souligné le président Erdogan. Cette approche, aux
antipodes de la vision occidentale privilégiant l’accès au mar-
ché de consommation, se fonde sur l’investissement global
en adéquation avec les exigences de l’Algérie d’œuvrer pour
la diversification économique. Il s’agit, a affirmé le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, de lancer impérativement les chan-
tiers d’un «partenariat fort» dans tous les domaines, notam-
ment les industries légères, l’énergie, les nouvelles technolo-
gies, les start-up, l’agriculture, l’hydraulique et le tourisme.
Assurément, l’investissement reste le levier le plus sûr.
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Un million d’interventions 
en 2019  

LA PROTECTION CIVILE SUR TOUS LES FRONTS JOURNÉE PARLEMENTAIRE SUR LE CANCER 

Développer davantage 
la coopération entre 
les deux pays

LE MINISTRE ÉMIRATI DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES EN VISITE DE TRAVAIL 
EN ALGÉRIE  

Une réelle volonté
de décentralisation

REMANIEMENT PARTIEL 
DANS LE CORPS DES WALIS
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a installé, hier, Ahmed Bensebane dans ses

nouvelles fonctions de directeur général de l’Entreprise publique
de télévision. Le ministre a chargé le successeur de Salim Rebahi

de redonner à la télévision son dynamisme.
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l Tebboune invité 
aux Emirats arabes unis
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Les praticiens tirent
la sonnette d’alarme 

Les fondamentaux d’un partenariat exemplaire 
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l ENTRETIEN AVEC 
LE Dr ABDELHAMID SAHEL

«L’étude sur la pénibilité 
des métiers a pris en compte

tous les secteurs»

Photos : Horizons

MÉTIERS À HAUTE PÉNIBILITÉ

CONSULTATIONS POLITIQUES 

Le président Tebboune
reçoit 
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Lancement d’une campagne de sensibilisation 
aux risques liés à l’utilisation du téléphone au volant 

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a lancé une campagne de sensibilisation aux risques liés à
l’utilisation du téléphone portable au volant, a indiqué hier un communique de la DGSN. Cette campagne, qui

sera animée via les supports numériques, le site web officiel, la page Facebook et le compte Twitter de la
DGSN, intervient au moment où le nombre d’accidents de la route ne cesse de s’accroître, notamment en ce

début d’année 2020. Par ailleurs, les services de la police ont dressé, en 2019, 34.716 contraventions relatives à
l’usage manuel du téléphone portable durant la conduite, en sus de 43 accidents de la route dus à l’utilisation du
mobile au volant. Selon la même source, les salles des opérations au niveau des sûretés de wilaya demeureront

mobilisées pour la prise en charge des signalements des crimes attentant à la sécurité des citoyens, via les numé-
ros 1548 et 17, ou à travers l’application «Allô Chorta».
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Télex...

Ministère des
Moudjahidine 
Le ministre des
Moudjahidine, Tayeb
Zitouni, présidera aujour-
d’hui à 9h30, au Musée
national du moudjahid,
une conférence dans le
cadre de la commémora-
tion du 63e anniversaire
de la grève des 8 Jours.

CACI
La Chambre algérienne de
commerce et d’industrie orga-
nise, aujourd’hui à partir de
9h, à l’hôtel El Aurassi
d’Alger, en collaboration avec
la Chambre de commerce,
d’industrie et d’agriculture de
Sebha, un forum d’affaires
algéro-libyen.

Musée 
national du
moudjahid

Le Musée national du
moudjahid organisera, le 30
janvier à 10h, simultanément

au niveau de la kasma de
Rahmania (Alger), la 436e

rencontre avec les
moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs
témoignages sur la guerre de

libération.

Forum d’El
Moudjahid

Le forum 
d’El Moudjahid

recevra, aujourd’hui,
Hamid Boudaoud,

président du Collège
national des experts

architectes.

MDN
La Direction régionale
de l’information et de la
communication de la 1re

RM organise, jusqu’au
30 janvier, le champion-
nat national militaire de
taekwondo au Centre
de regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires de
Ben Aknoun (Alger).

HCI
Le Haut-Conseil isla-
mique organisera, les 25
et 26 février, en collabo-
ration avec la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, le col-
loque international
Mohamed-El-Arabi-Ben
Etebani intitulé «La
connaissance nodale et
son impact sur l’unité et
la stabilité de la nation».

Pas moins de 176 opérations
d’exportation ont été

effectuées durant l’année
2019 à travers le poste

frontalier terrestre algéro-
mauritanien Chahid-

Mustapha-Benboulaïd de
Tindouf, a-t-on appris hier

de la Direction régionale des
Douanes algériennes (basée

à Béchar). Les opérations
d’exportation vers la
Mauritanie ont porté

notamment sur
l’acheminement de plus de

5.041 tonnes de diverses
marchandises, notamment

les denrées alimentaires, les
appareils électroménagers et
les détergents, selon le bilan

des Douanes algériennes
rendu public lors de la

célébration de la Journée
mondiale de la Douane à la

Maison de la culture de
Tindouf. 

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la

population âgée de 18 à 65

ans, en bonne santé, à faire

un don de sang.

Gendarmerie
nationale
La Gendarmerie
nationale d’Alger
organise, aujourd’hui 
à 8h30, au siège de
groupement de Bab-
Jdid, une conférence
de presse pour
présenter son bilan
annuel.

DGSN

gPLUS DE 170 OPÉRATIONS
D’EXPORTATION VIA LE POSTE

FRONTALIER TERRESTRE 
ALGÉRO-MAURITANIEN EN 2019  

gSALON NATIONAL DU RECRUTEMENT
Le 14e Salon national du recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se tient jusqu’au 30 janvier à la
Safex d’Alger.
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ACTUALITÉSALGÉRIE

NOUVELLES WILAYAS, NOUVEAUX WALIS

A
l’issue d’une ren-
contre de travail à
l’hôtel El Aurassi
entre le ministre
algérien des
Affaires étran-
gères, Sabri
Boukadoum, et son

homologue émirati, il a été sou-
haité par ce dernier, dans une
déclaration à la presse, que le
président de la République
réponde très prochainement à
cette invitation. «Nous espérons
que cette visite du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, contribuera à déve-
lopper davantage nos relations
et notre coopération dans tous
les domaines. Aujourd’hui, près
de 30.000 Algériens vivent aux
Emirats arabes unis, qui
gagnent en stabilité et profitent
des avantages des relations
entre les Emirats arabes unis et
l’Algérie», dit-il en soulignant
que les énergies renouvelables
sont un secteur très important
pour les deux pays. Mon pays,

a-t-il poursuivi, n’a jamais
oublié l’aide précieuse apportée
par l’Algérie, à travers la
Sonatrach, quand les Emirats
ont entamé l’exploitation et le
développement de leurs hydro-
carbures.  «Nous comptons
encore énormément sur
l’Algérie pour développer
davantage ce secteur ainsi que
les relations bilatérales poli-
tiques dans un contexte régio-
nal, certes difficile, mais rempli
de défis. 

Il est important de saisir
toutes les opportunités pour un
avenir meilleur pour nos pays et
populations respectifs»,
conclut-il, souhaitant que les
relations bilatérales entre les
deux pays se développent le
plus possible. Le ministre des
Affaires étrangères algérien a,
quant à lui, précisé que, lors de
cette rencontre avec son homo-
logue émirati, la coopération
bilatérale économique, le parte-
nariat et les investissements ont
été évoqués dans les secteurs

qui intéressent les deux parties.
Les deux ministres ont abordé
également les nouveaux déve-
loppements dans la région et
dans le monde. «Nous avons
abordé plusieurs secteurs dans
le cadre de la coopération, à
savoir l’énergie, l’environne-
ment, l’agriculture saharienne,
le tourisme et l’industrie méca-
nique. 

Nous nous sommes entendus
pour échanger les idées et les
expériences dans différents sec-
teurs pour profiter de l’expertise
des uns et des autres, notam-
ment dans l’administration et la
gouvernance. Nous avons aussi
échangé nos visions et nos avis
sur certains sujets politiques, la
crise libyenne surtout», a-t-il
fait savoir. Le ministre a souli-
gné que l’Algérie tire profit de
l’expérience des Emirats dans la
région du Golfe et que le
contact entre les deux pays est
continu.

n Farida Belkhiri

Le président de la République reçoit 
le ministre émirati des Affaires étrangères  
Le président de la

République,
Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, hier, à Alger, le
ministre des Affaires
étrangères et de la
Coopération internationale
des Emirats arabes unis,
Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan.
L’audience s’est déroulée
au siège de la présidence
de la République en
présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Noureddine
Ayadi, du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et de la délégation
accompagnant le chef de la diplomatie émiratie. 

Djerad reçoit le ministre émirati 
des Affaires étrangères  

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a reçu, hier, à Alger, le

ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationa-
le des Emirats arabes unis,
Cheikh Abdullah Bin Zayed Al
Nahyan, a indiqué un communi-
qué des services du Premier
ministre dans un communiqué.
La rencontre a permis au Premier
ministre et à son hôte de «procé-
der à une évaluation de la coopé-
ration bilatérale dans les diffé-
rents domaines d’activité et d’examiner les perspectives de son renforcement,
notamment en matière de partenariat et d’investissement», a précisé le communi-
qué. L’audience, qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, et du secrétaire d’Etat chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, a été l’occasion d’un «échange de
vues sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la
crise libyenne au vu des derniers développements intervenus», a-t-on ajouté. 

L’INVITATION EST TRANSMISE PAR LE MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ÉMIRATI

Tebboune invité à effectuer une
visite aux Emirats arabes unis

L’administration publique a un rôle important à jouer dans le
maintien de l’adhésion des citoyens à la politique de déve-

loppement local. Son efficacité pourrait se mesurer à son habili-
té à prendre les décisions les plus appropriées pour une meilleu-
re performance institutionnelle, appliquer l’autorité et assurer
aux citoyens un service public de qualité.  C’est dans cette
optique que le président de la République a procédé, samedi der-
nier, à un remaniement partiel dans le corps des walis et des
walis délégués. L’amélioration du travail des institutions
publiques se traduit par la satisfaction des citoyens. Ceux-ci ont,
toutefois, besoin de se rapprocher davantage de l’administration
locale, d’où la promotion de dix circonscriptions administratives
au rang de wilayas disposant d’un cadre institutionnel et opéra-
tionnel qui leur permet de réfléchir aux solutions adéquates aux
problèmes spécifiques de chaque région. A la question de savoir
quel est le rôle de cette administration nouvelle dans le déve-
loppement rural à l’ère d’une Algérie tournée vers l’avenir, l’ex-
directeur des études au développement rural au ministère de
l’Agriculture estime qu’«avant de parler de développement
rural, il y a lieu d’évoquer une des priorités que le nouveau gou-
vernement devra prendre en considération et sérieusement en
charge  : c’est la réforme de l’administration algérienne». Car,
explique Aboud Salah Bey, «telle qu’elle est conçue aujourd’hui
et vu son fonctionnement actuel, malgré tous les efforts de la
moderniser, à travers quelques mécanismes et outils, comme
l’informatisation et la numérisation, d’autres efforts devront être
menés pour la soustraire de la bureaucratie, qui demeure un
sérieux «cancer» qui inhibe tout développement socioécono-
mique». Pour lui, «l’avènement de nouvelles wilayas peut don-
ner un nouveau souffle et une meilleure profondeur aux projets
structurants et à toute action de développement, menés avec une
réelle volonté de décentralisation». D’ailleurs, poursuit-il, «l’un
des points fondamentaux de cette nouvelle vision, c’est la sécu-
risation de nos frontières, notamment dans le Grand-Sud qui ne
peut être l’apanage de l’Armée nationale populaire seule, mais

de tout le tissu socioéconomique». Et là, soutient-il, «le déve-
loppement rural a un rôle important à jouer d’autant qu’un nou-
veau secrétariat d’Etat, avec à sa tête le professeur Chehat Fouad
(ex-directeur général de l’INRAA), a été dédié aux zones saha-
riennes et montagneuses». 

RAPPROCHER LE CITOYEN DE L’ADMINISTRATION
Des territoires qui feront, selon Salah Bey, «l’objet d’un trai-

tement et d’une approche singulières compte tenu de leurs spé-
cificités, que ce soit sur les plans physique, climatique, éda-
phique, socioéconomique, des ressources (hydrique, faune,
flore,…), environnemental, écotouristique, et autres culturel et
cultuel pour ne citer que ceux-là qui sont à caractère straté-
gique». Selon cet ex-responsable, «dans la politique de déve-
loppement rural, mise en place au milieu des années 2000 et ren-
forcée à partir des années 2010, il y a de bons concepts qu’il fau-
dra reprendre, revisiter, rafraîchir, consolider, adapter et recadrer

en fonction des nouvelles données». Il ajoute  qu’«il faut
apprendre aussi à ne pas tout jeter, mais à construire sur les
acquis pour lesquels il y a eu d’énormes investissements». Sur
la création de nouvelles wilayas, l’expert rappelle la nécessité
«d’un rééquilibrage budgétaire sur la base d’une meilleure
connaissance des territoires qui ne peut se faire qu’à partir d’un
Recensement général de l’agriculture (RGA) que devait réaliser
le Bneder en 2012-2013. Mais qui n’a pas été fait, sachant qu’une
telle opération est appelée à être renouvelée tous les dix ans au
moins, en intégrant tous les moyens technologiques modernes
comme la télédétection et autres». Le président de l’Union natio-
nale des fonctionnaires de la commune abonde dans le même
sens. Selon Azzedine Halassa, «l’objectif de ce changement est
d’arriver à rapprocher le citoyen de l’administration et booster le
développement local». D’après lui, «le nouveau découpage terri-
torial pourrait contribuer à améliorer efficacement l’action
publique à l’échelle locale en offrant plus d’opportunités à l’acti-
vité économique». «Le président de la République a, à maintes
reprises, réaffirmé sa volonté d’aller vers une nouvelle Algérie.
L’installation de nouveaux walis et walis délégués intervient dans
cette perspective de vouloir arriver à une politique territoriale
cohérente avec des objectifs économiques précis», estime
Halassa. En attendant d’atteindre cet idéal, il plaide pour des
élections locales anticipées pour mettre fin, dit-il, à «l’amateuris-
me de certains P/APC». Il ne faut pas oublier, rappelle le syndi-
caliste, qu’«il existe au moins 800 communes qui sont paralysées
en raison de conflits internes, alors que 400 P/APC font l’objet de
poursuites judiciaires pour leur implication dans des scandales de
corruption et de dilapidation de deniers publics». «Une situation
qui ne peut plus durer car certains P/APC constituent une entra-
ve à tout développement utile à leurs communes. Ces localités
sont, depuis les dernières élections, paralysées par des respon-
sables incompétents», selon l’intervenant qui salue l’action de
changement menée par le chef de l’Etat.

n Assia Boucetta 

Une réelle volonté de décentralisation

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale des Emirats arabes unis, Cheikh Abdullah

Bin Zayed Al Nahyan, a entamé hier une visite de travail
en Algérie. Le ministre émirati a été accueilli, à son arrivée
à l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger), par
le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Le
chef de la diplomatie émiratie aura, lors de cette visite, des
entretiens avec son homologue, Sabri Boukadoum. «Cette
visite s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité unis-
sant les deux pays frères et devra permettre de procéder à
une évaluation de la coopération bilatérale dans toutes ses
dimensions et d’examiner les perspectives de son renforce-

ment, notamment en matière de partenariat et d’investisse-
ment», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Elle «constituera, également, une occasion pour
les deux ministres d’échanger autour des questions régio-
nales et internationales d’intérêt commun, notamment la
situation en Libye au vu des derniers développements que
connaît ce pays voisin, et les efforts consentis par l’Algérie
et les parties prenantes internationales afin de trouver un
règlement politique mettant un terme à la crise à travers un
dialogue inclusif entre les parties libyennes, loin de toute
ingérence étrangère», a ajouté la même source. 

Le ministre émirati des Affaires étrangères entame 
une visite de travail en Algérie 
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, A REÇU, HIER À
ALGER, une invitation de la part des Emirats arabes unis pour effecteur une visite

dans ce pays, transmise par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale émirati, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. 
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PARMI LES GRANDS DOSSIERS QUI ATTENDENT LE
GOUVERNEMENT D'ABDELAZIZ DJERAD, figure celui
de l'élaboration d'une nomenclature des métiers à
haute pénibilité. 

U
ne commission interministérielle a été installée à
cet effet, conformément aux recommandations de
la 19e tripartite qui s'est tenue en 2016 à Djenane
El Mithak (Alger). Quatre ans après, rien n'a fil-
tré sur l'avancée du dossier. Pourtant, de nom-
breux travailleurs sont dans l'attente des résultats
des travaux de la commission, espérant le retour
à la retraite proportionnelle sans condition d'âge.

Celle-ci a été abrogée par le Parlement en septembre 2016
conformément aux recommandations de la même tripartite. Il
s'agissait à l'époque pour le gouvernement de répondre au souci
de préserver l'équilibre financier de la Caisse nationale des
retraites (CNR), fragilisée par le manque de ressources. Pour le
gouvernement, «l'ordonnance 97-13 du 31 mai 1997 instituant
le départ à la retraite sans condition d'âge s’est faite dans une
conjoncture particulière de mise en œuvre du programme
d'ajustement structurel». Elle avait un caractère transitoire et
son objectif était d’atténuer les effets induits par la fermeture
d'entreprises et les compressions d'effectifs. Dans le communi-
qué final de la tripartite, il a été précisé que «les participants ont
à l'unanimité admis que le maintien de ce dispositif aurait des
conséquences dommageables aussi bien aux équilibres finan-
ciers de la CNR qu'à l'outil de production qui enregistre chaque
année d'importantes déperditions au niveau de ses ressources
humaines, notamment les plus qualifiées». L'abrogation du
texte de loi est entrée en vigueur en janvier 2017. Auparavant,

le monde du travail avait connu des départs massifs des tra-
vailleurs, notamment dans le secteur de l'éducation nationale.
C'est ce qui a encore creusé le déficit de la CNR. La mesure a
été fortement décriée par les travailleurs. Aujourd'hui, ces der-
niers prennent leur mal en patience et attendent l'élaboration
d'une liste des métiers à haute pénibilité. Celle-ci devra per-
mettre aux travailleurs classés dans cette catégorie d'anticiper
leur départ à la retraite avant d'atteindre l'âge légal fixé à 60 ans
pour les hommes et 55 ans pour les femmes.

UNE LISTE NON LIMITATIVE DE 5.564 MÉTIERS
Etant partenaire dans le processus, l'UGTA, sous la houlet-

te de Sidi-Saïd, a donné son feu vert pour mettre fin à la retrai-
te proportionnelle, partageant le souci de pérenniser la CNR.
Contacté, Lakhdar Badreddine, président de la commission
technique et conseiller du secrétaire général de l'UGTA, a
expliqué que celle-ci «a pris l'initiative de réaliser sa propre
étude qui sera confrontée au travail réalisé par le gouvernement
dans un cadre de concertation». Selon lui, «la Centrale syndi-
cale saisira le Premier ministère au moment opportun pour arrê-
ter une ligne de conduite». Dans ce cadre, elle avait mis en
place une équipe médicale. Après deux ans de réflexion, son
étude est fin prête. Présidée par le Dr Abdelhamid Sahel, l’équi-
pe a confectionné un document de 1.700 pages où six critères
de haute pénibilité sont définis comme référence et une liste
non limitative de 5.564 métiers établie (voir l'entretien).

LES SYNDICATS AUTONOMES PLAIDENT
POUR UN RETOUR À LA RETRAITE ANTICIPÉE

Pour les syndicats autonomes, l'abrogation de la retraite
anticipée est le sujet qui fâche. C'est la pomme de discorde.
Réinstaurer ce régime de retraite figure parmi les principales
revendications exprimées lors de plusieurs mouvements de pro-
testation. La Confédération des syndicats algériens (CSA)
campe sur sa position et ne veut pas renoncer à la retraite anti-

cipée. «C'est un acquis des travailleurs», indique Meziane
Meriane, président de la CSA et coordinateur du Syndicat
national des professeurs du secondaire. Il a souligné que le dos-
sier sera de nouveau remis sur la table lors de la prochaine
réunion de la CSA. Pour le syndicaliste, le gouvernement a
«fait sortir le dossier des métiers pénibles pour nous faire taire
sur la retraite anticipée. On allait saisir le Conseil constitution-
nel pour arrêter l'application d’une loi anticonstitutionnelle, car
elle fait des différences entre les Algériens». Meriane s'est
interrogé ensuite sur les critères de définition d'un métier
pénible. «Serait-il manuel ou intellectuel ?», s'est-il interrogé.
Pour Meriane, la CSA n'est pas contre le changement. Elle pré-
conise de maintenir les 32 ans de service sans fixer l'âge du
départ ou d'augmenter le taux de cotisation pour avoir les 100%
au lieu de 80%. «Il y a une justice à rétablir», dit-il. Le Dr Liès
Merabet, membre de la CSA et président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique, a déploré l'exclusion des
syndicats autonomes des discussions sur le dossier. Tout en
appelant à élargir le cadre de la concertation, Merabet estime
qu'il «y a des solutions à mettre en place». «Nous avons des
propositions et nous avons fait un travail avec des experts sur
la retraite proportionnelle sans condition d'âge et la haute péni-
bilité des métiers. Nous sommes prêts à discuter sur le taux et
la durée de cotisation pour ouvrir droit à cet avantage», confie-
t-il. L'autre défi pour la CSA est de faire barrage aux réformes
annoncées en matière de retraite. Concernant les projets d'une
commission installée au niveau du ministère du Travail, il les a
qualifiés de «contraignants pour les travailleurs car on veut
relever le taux de cotisation, calculer la retraite sur les 10 der-
nières années d'exercice au lieu de 5 et d'avancer l'âge de départ
à plus de 60 ans». «Ce sont des informations confirmées et véri-
fiées», a-t-il renchéri. «Ce dossier nous concerne tous, mais il a
été discuté avec l'UGTA qui nous a été imposée» a-t-il regretté.

n Wassila Ould Hamouda

Un dossier en suspens

Propos recueillis par
W. Ould Hamouda

Spécialiste en  sciences  médicales et mana-
gement, le Dr Abdelhamid Sahel a été char-

gé par l’UGTA  de présider les travaux de la
commission médicale,  afin d’élaborer une
étude et de fixer la nomenclature des métiers à
haute pénibilité. Une équipe pluridisciplinaire
s’est penchée sur le dossier durant plus de
deux ans en se référant aux normes internatio-
nales. Soulignant la complexité et la sensibili-

té de l’étude, le Dr Sahel fait remarquer que
des métiers d’apparence pénible perdent cette
qualité en se référant aux normes. Dix critères
de haute pénibilité ont été définis. Selon notre
interlocuteur, le travail de terrain s’est achevé
et tous les secteurs ont été touchés pour qu’au-
cun travailleur ne se sente lésé dans ses droits
s’agissant de la retraite anticipée. La commis-
sion a finalisé son étude. Reste la restitution
des travaux qui seront présentés aux autorités
publiques.

Vous-avez présidé l’équipe médicale
chargée par la Centrale syndicale d’ef-
fectuer une étude sur les métiers à haute
pénibilité. Où en êtes-vous ?
L’équipe a terminé l’étude, commandée le

19 septembre 2016 par l’ex-secrétaire général
de l’UGTA, le 24 novembre 2018, bien
avant la survenue du hirak. L’équipe spéciali-
sée a demandé une réunion de restitution des
travaux, mais celle-ci n’a pas eu lieu à cause
des événements que connaît le pays. Il y a eu
ensuite la préparation du congrès de l’UGTA.
Suite à notre demande du 26 juin 2019, le nou-
veau secrétaire général a accepté de nous ren-
contrer. Il a pris acte de la présentation conci-
se des 1.700 pages réalisées tout en promettant
de nous revoir au mois d’octobre. L’étude est

terminée et prête à être opérationnelle dès sa
restitution. C’est la seule réflexion réalisée
jusqu’à maintenant. En tout cas, notre projet
comporte les éléments nécessaires pour que le
travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de
haute pénibilité puisse bénéficier d’une retrai-
te anticipée digne. C’est une étude très appro-
fondie qui a déterminé les caractéristiques et
apprécié les mesures encadrant les dix facteurs
de haute pénibilité, accompagnés de leurs
fiches techniques complètes. 
Les mesures fixées pour chaque facteur ont été
déterminées par des formules qui définissent
les valeurs acceptables du seuil d’exposition
minimum ou maximum que l’organisme
employeur doit absolument respecter pour
accorder la retraite anticipée. Chaque facteur
est défini par voie réglementaire et parfois par
une négociation d’accord entre l’employeur et
les représentants des travailleurs. Les facteurs
à haute pénibilité soumis à l’étude sont au
nombre de 10. Il s’agit de la manutention
manuelle de charges de haute pénibilité, pos-
tures hautement pénibles, vibrations méca-
niques hautement pénibles, produits chimiques
dangereux hautement pénibles, y compris les
poussières et fumées, températures externes
hautement pénibles, bruits hautement

pénibles, travail en milieu hyperbare haute-
ment pénible, travail de nuit hautement
pénible, travail en équipes successives alter-
nantes hautement pénible et, enfin, le travail
répétitif hautement pénible.

Qu’est-ce qui en ressort de votre étude ?
L’étude s’est articulée autour d’une trentai-

ne de thématiques et projets de loi consacrés,
entre autres, aux critères de définition de la
notion de la haute pénibilité et aux détermi-
nants de ses indicateurs aux modalités d’iden-
tification, d’évaluation des risques profession-
nels liés à un ou plusieurs facteurs de haute
pénibilité et de leur comptabilisation dans un
compte individuel ouvert à chaque salarié qui
en est exposé. Mais aussi aux mises en place
des méthodes déterminant des mesures du
seuil d’exposition compensant l’anticipation
de la retraite par la réduction d’un certain
nombre d’années à chaque salarié selon qu’il
soit exposé à un ou plusieurs facteurs à haute
pénibilité, à la classification des métiers à
haute pénibilité par catégories, aux projets de
loi réglementant les définitions et les caracté-
ristiques déterminant les mesures des valeurs
du seuil d’exposition de chaque facteur de

«L’étude sur la pénibilité des métiers 
a pris en compte tous les secteurs»

l l l

MÉTIERS À HAUTE PÉNIBILITÉMÉTIERS À HAUTE PÉNIBILITÉ
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haute pénibilité, aux projets d’actualisation d’un pan d’autres intitu-
lés de revalorisation du salarié qui en est exposé dans son milieu de
travail et au projet du canevas informatisé établi pour chaque salarié
qui est exposé à un ou plusieurs facteurs de haute pénibilité en lui
attribuant un identifiant unique. Par ce canevas numérisé, l’intercon-
nexion sécurisée entre chaque organisme employeur déclarant à
celui de la Sécurité sociale à laquelle il est affilié et notamment la
Caisse nationale des retraites constitue la meilleure voie de commu-
nication fiable, rapide et de sauvegarde des renseignements du sala-
rié qui en est exposé ainsi que du suivi régulier de son compte indi-
viduel.

Quelle a été votre démarche ?
Nous avons traité le dossier non pas en prenant la pénibilité telle

qu’elle est décrétée en France ou dans les pays de l’OCDE. C’est une
réflexion typiquement algérienne. L’équipe s’est appuyée sur des
audits de 791 personnalités de différentes spécialités (management,
médecine du travail, inspection, évaluation et contrôle, droit social,
statistiques…) et issues de divers milieux (Sonatrach, Naftal, Seaal,
ADE, PCH, Sonelgaz, Anem, ONM…) et a élaboré pour les salariés
actifs ou exposés à un ou plusieurs facteurs de haute pénibilité une
étude. Nous avons conçu et élaboré avec méthodologie l’étude qui a
duré 25 mois. Elle a débuté juste après que la loi n°16/15 du 31
décembre 2016 modifiant et complétant la loi n°83-12 du 2 juillet
1983 relative à la retraite ait été promulguée. L’équipe médicale
n’avait en sa possession que les questions commanditées. Les études
significatives, explicatives ou rétrospectives en épidémiologie
recherchées sur les sites web concernant la haute pénibilité n’exis-
taient ni en Algérie ni ailleurs, hormis celles consacrées aux facteurs
de risques professionnels de pénibilité largement publiées et com-
mentées sur Google. Tous les secteurs d’activité nationaux ont été
touchés et aucun métier des 5.564 inventoriés officiellement ou
poste n’a été omis. L’étude a été axée non seulement sur les catégo-
ries des salariés d’exécution et de maîtrise, mais aussi sur celles des
cadres et hauts cadres afin d’éviter les amalgames et les équivoques.
Les nomenclatures qu’on nous a fournies sont aussi celles admises
par les organismes (Fonction publique, Sonatrach, Naftal, artisanat)
pour séparer les salariés actifs ou exposés à un ou plusieurs facteurs
de haute pénibilité des sédentaires ou qui ne le sont pas. Tous les sec-
teurs d’activité ont été passés au peigne fin. Il faut faire remarquer
que la loi 88-07 évoque la dureté de travail, la nuisibilité, la contrain-
te et la pénibilité, mais en aucun cas la haute pénibilité. Nous avons
travaillé pour définir cet aspect en rapprochant les points de vue des
différents membres de l’équipe et des personnalités auditées.

Selon l’étude en question, combien de métiers seront clas-
sés de haute pénibilité ?
Une liste non limitative de 5.564 métiers a été établie mais

chaque année, la nomenclature s’élargit par la création de nouveaux
postes correspondant par exemple à l’informatisation de tel ou tel
équipement moderne. On peut trouver des salariés dans le même sec-
teur dont un peut être classé en haute pénibilité (HP) alors que l’autre
ne peut bénéficier de ce statut. Ce sont les intervalles des valeurs
acceptables (calcul) et les mesures déterminées pour chaque facteur
de HP qui délimiteront le classement d’un salarié. Un jardinier, par
exemple, qui travaille à l’ombre et un autre qui exerce sous de hautes
températures ne peuvent pas être classés pareillement. Dans un
même métier, un salarié peut être pendant par exemple 3 ou 4 années
exposé à des risques professionnels liés à un ou plusieurs facteurs de
haute pénibilité et ensuite affecté à un poste sédentaire durant 3 ou 4
ans et réaffecté au même poste à haute pénibilité. Là, il change deux
fois de position et son classement dépendra du nombre d’années pas-
sées dans le poste à haute pénibilité, lequel est tributaire du cumul du
seuil d’exposition. Aussi, il ne faut pas conclure que le salarié appar-
tenant à une des catégories signalées qui a un travail sédentaire dans
un bureau par exemple dans les filiales de Sonatrach au Sud, mais
exposé au travail à la chaleur de haute pénibilité ou au travail répé-
titif hautement pénible durant ses inspections, évaluations, contrôles,
prospections des puits de forage, des conduites de gaz, du fonction-
nement des turbines ou des travaux de nuit ou en équipes successives
alternantes hautement pénibles des tableaux électroniques de sur-
veillance ne sera pas classé dans un poste à haute pénibilité. Nous
avons pris en compte tous ces paramètres de manière à ce qu’aucun
travailleur, quelle que soit sa catégorie de classification, ne soit lésé.

Avec les changements politiques survenus, ne craignez-vous
pas que l’étude soit remise en cause ?
La question devra être posée au secrétaire général de l’UGTA,

seul habilité à répondre, ou à son conseiller président de la commis-
sion technique chargée de définir la haute pénibilité. Je dirais, toute-
fois, que c’est impossible qu’une étude de 1.700 pages ne soit pas
prise en considération. C’est rejeter nos compétences, les expertises
apportées par 791 personnes, le travail fourni pour réaliser un tel
projet bien encadré et accompagné par des dispositions réglemen-
taires et une documentation médico-légale de traçabilité riche en
données fiables non seulement en nouvelles définitions, identifica-
tions, évaluations, caractéristiques, analyses, mesures de prévention,
de protection et de sécurisation des salariés qui en sont exposés, mais
aussi en estimation des valeurs acceptables  par des calculs solvables
et vérifiables du seuil d’exposition de chaque facteur. Cela donne la
possibilité à chaque salarié de bénéficier d’une réduction d’un cer-
tain nombre d’années de l’âge légal de départ à la retraite (60 ans
pour l’homme et 55 ans pour la femme) en se conformant aux dis-
positions de la loi 16-15. C’est un travail colossal purement scienti-
fique et apolitique. Ce qui intéresse l’équipe, c’est de voir le tra-
vailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de haute pénibilité exercer
son métier à haute pénibilité dans un milieu protégé et sécurisé par
une qualité de vie impeccable, des mesures de prévention appro-
priées et des moyens de protection adaptés. La compensation est ins-
crite sur son compte individuel ouvert à cet effet par son employeur
et la CNR en fonction de l’exposition du salarié à un ou à un groupe
de facteurs de haute pénibilité. Elle est non seulement un avantage et
un acquis, mais aussi un dédommagement obligatoire, une recon-
naissance continue.

n W. O. H.

l l l

«Nous avons demandé audience au président Tebboune
pour lui exposer les outils et moyens juridiques qui per-

mettront à l’Algérie de récupérer les fonds détournés», a
annoncé, hier, Mohamed Behloul, président du Comité algé-
rien d’arbitrage au sein de la Cour internationale de résolu-
tion des conflits Incodir de Londres (Angleterre). Intervenant
en marge de la cérémonie d’installation de la 2e promotion
des juges et juges experts, ce représentant de la région Mena
à la Cour a assuré que l’Algérie peut récupérer jusqu’à 50%
de cet argent. Behloul a indiqué que «l’absence d’experts
algériens dans les instances d’arbitrage commercial interna-
tionales a fait perdre à notre pays des sommes colossales
dans des affaires qui lui étaient pourtant acquises». Selon lui,
«la présence de juges et experts algériens dans la médiation
des contentieux favorisera notre pays dans des situations de
conflit». Pour lui, «cette deuxième promotion, qui succède à
celle installée le 5 août 2019, constitue la meilleure défense
des intérêts économiques du pays dans les relations avec les
opérateurs étrangers». Après l’installation des 7 juges et 7

juges experts au siège de l’Union générale des commerçants
et artisans algériens (UGCAA), son secrétaire général a mis
en exergue «l’intérêt de ces promotions pour la préservation
des intérêts commerciaux algériens». Choisis pour leurs
compétences et leur parcours professionnel, ils bénéficieront
de formations. La maîtrise de plusieurs langues étrangères,
notamment l’anglais et le français, pour mieux gérer les
affaires d’arbitrage est recommandée. Benchohra a estimé
que le travail des juges «sera une avancée sur le plan de la
formation syndicale». Saisissant cette opportunité, le SG de
l’UGCAA a convié les présents à assister à la Journée de l’ar-
tisan prévue aujourd’hui à Riadh El Feth (Alger). L’Incodir
projette l’ouverture d’une unité judiciaire spéciale de la Cour
internationale Algérie, afin de répondre aux besoins des
entreprises algériennes et étrangères confrontées à différents
contentieux qui empêchent leur développement. Cette ONG
peut se révéler un moyen de booster les investissements
étrangers en Algérie. 

n Souhila H. 

L’Algérie peut récupérer la moitié des fonds détournés 

L
ors d’une journée parlemen-
taire initiée par le groupe des
indépendants intitulée «Les
raisons de la propagation du
cancer en Algérie, ensemble
pour lutter contre les pra-
tiques cancérigènes», un
constat sur cette grave

pathologie a été établi. Celle-ci prend
des proportions inquiétantes à cause
notamment des comportements et
habitudes alimentaires. Slimane
Chenine, président de l’APN, a souli-
gné que ce «mal, qui a touché tous les
foyers, doit être circonscris par l’am-
plification des efforts et l’élaboration
d’une vision claire de prévention dans
le cadre du développement de la
recherche scientifique». Pour lui, «la
rencontre se veut une reconnaissance
des réalisations accomplies malgré
l’augmentation des cas». L’Assemblée
voulait, par ailleurs, apporter sa pierre
à l’édifice à travers l’enrichissement
du plan d’action du gouvernement
dans son volet sanitaire. Youcef
Djebaïlia, président du groupe parle-
mentaire des indépendants, a fait
savoir que de la volaille est nourrie par
des aliments toxiques prohibés, loin de
tout «contrôle». «Ces produits sont
ramenés illicitement de Tunisie dans
le but d’augmenter la production à
moindre coût», a-t-il déploré, avant
d’appeler au respect des normes car il
y va, a-t-il insisté, de la santé de la
population. 

LE RAPPORT DU PLAN NATIONAL DE
LUTTE CONTRE LE CANCER FINALISÉ

EN MAI PROCHAIN
Le Pr Messaoud Zitouni, chargé de

l’élaboration du plan national de lutte
contre le cancer 2015-2019, a fait
remarquer qu’il s’agit d’une «maladie
complexe, voire d’un phénomène
social qu’il faudra étudier avec beau-
coup de vigilance». «L’individu doit
prendre ses précautions afin d’éviter
de contracter le cancer dont le traite-

ment est relatif et implique beaucoup
de moyens financiers», a-t-il ajouté.
La société qui tend à vieillir est sujet-
te à cette maladie. A mesure qu’on
avance dans l’âge, on est exposé
davantage au risque. Ce n’est pas une
pathologie ordinaire et sa prise en
charge est lourde. «Les spécialistes
ont assumé leur rôle et c’est aux déci-
deurs qu’incombe la mise en place de
politiques publiques appropriées», a-t-
il expliqué, affirmant que l’environne-
ment dans lequel évolue le citoyen est
un maillon non négligeable dans le
processus de prise en charge du can-
cer. Abordant le plan national de lutte
contre le cancer adopté le 24 mai 2015
en Conseil des ministres, il a rappelé
que les études doivent être centrées
sur le malade, l’amélioration de la
qualité de vie des cancéreux pendant
et après le traitement. Zitouni a annon-
cé que «des groupes de travail sont en
train d’évaluer ce plan et presque une
trentaine de rapports définitifs seront
finalisés en mai prochain». «Le rap-
port final sera transmis au président de
la République le même mois», a-t-il
précisé. «L’objectif est l’adoption
d’une stratégie pour améliorer la pro-
blématique du cancer en Algérie», a-t-
il souligné. Il a, enfin, assuré que le
plan national qui répond à tous les cri-
tères de l’OMS a été traduit en trois
langues. 

42.800 NOUVEAUX CAS 
DE CANCER EN 2018

Le Pr Kamel Bouzid a chargé Assia
Moussaï de présenter son intervention
en langue arabe. Il est revenu en
chiffres sur l’évolution du cancer en
Algérie et dans le monde. Selon lui, en
2015, huit millions de cas de mortalité
ont été enregistrés dans le monde et
9,6 millions de décès ont été recensés
dont 70% dans les pays en voie de
développement. En Algérie, 2018 a été
marquée par l’apparition de 42.800
nouveaux cas. Une augmentation

annuelle de 7%. Ce sont 103 cas pour
100.000 habitants. S’agissant du can-
cer du sein, 12.000 nouveaux cas ont
été recensés. Les hommes sont atteints
notamment du cancer du côlon causé
essentiellement par le changement du
mode d’alimentation, celui de la pros-
tate, des poumons et de l’estomac.
Evoquant les facteurs de risque,
Bouzid citera l’alimentation, les pro-
duits chimiques utilisés pour la
conservation des aliments, les additifs
utilisés dans les boissons gazeuses, les
pesticides, l’exposition au soleil des
bouteilles d’eau en plastique, l’utilisa-
tion d’améliorants dans la production
de pain et la pollution atmosphérique.
A cela s’ajoutent le tabac constituant
dans 90% des cas la principale cause
du cancer, le tabagisme passif, l’obési-
té, la sédentarité, les grossesses tar-
dives, les rayons nocifs et le facteur
génétique. Le professeur a estimé que
le manque de contrôle des produits
destinés à la consommation induit une
augmentation de cette maladie qui
sera en 2030 la principale cause de
mortalité en Algérie. Moussaï, en sa
qualité d’oncologue, a affirmé, en
marge de la rencontre, que les autori-
tés sont responsables de la santé des
citoyens, d’où l’importance d’interve-
nir notamment durant le mois sacré où
la nourriture est exposée au mépris des
normes sanitaires. Le neurologue
Lotfi Boublata, spécialiste des
tumeurs cérébrales, a regretté l’inexis-
tence d’un circuit bien défini de prise
en charge des cancéreux. Il a fait
remarquer que le parcours du malade
reste semé d’embûches. Les délais de
traitement ne peuvent être fixés et les
structures existantes ne peuvent plus
répondre à la demande. Selon lui, «la
Cnas doit jouer un rôle pour permettre
l’accès des patients à la radiothérapie
et l’IRM au niveau des structures de
santé privées ou publiques».

n Karima Alloun Kordjani 

Des praticiens tirent
la sonnette d’alarme 

LA SONNETTE
D’ALARME A ÉTÉ DE

NOUVEAU TIRÉE,
HIER, par des

praticiens de la
santé s’agissant de

«la croissance
vertigineuse des cas

de cancer en
Algérie». 

JOURNÉE PARLEMENTAIRE
SUR LE CANCER 
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Les distributeurs de lait en sachet ont observé, hier,
un arrêt de travail à travers de près d’une quarantai-

ne de wilayas, exigeant la révision de leur marge
bénéficiaire. La journée de protestation survient après
la décision du ministre du Commerce, Kamel Rezig,
de veiller au respect des prix des produits subvention-
nés par l’Etat, notamment le lait. Selon Amine
Belour, président de la Commission nationale des dis-
tributeurs de lait, le montant de la marge bénéficiaire
doit être revu car il est dérisoire. Il n’a pas été actua-
lisé depuis des années alors que les prix du gasoil et
de la pièce détachée notamment ont augmenté. «Nous
sommes pour la réglementation et le respect du prix
du lait subventionné par l’Etat, mais le ministère du
Commerce doit examiner nos revendications», affir-
me-t-il. «Avec une marge de bénéfice de 0,90 cen-
times par sachet, peut-on couvrir le salaire du chauf-
feur et le coût du gasoil ?», s’interroge-t-il. Le prési-

dent de la Fédération nationale des distributeurs de
lait, Farid Oulmi, a pointé du doigt les patrons des lai-
teries, notamment celle de Birkhadem. D’ailleurs, les
membres de la Fédération vont prochainement ren-
contrer le ministre du Commerce pour trouver des
solutions à l’épineux problème de la distribution.
«Nous soutenons entièrement le ministre et nous
sommes disposés à appliquer ses décisions, mais
notre marge ne couvre même pas les frais du gasoil»,
ajoute-t-il. «Un distributeur qui se déplace d’une lai-
terie de Constantine ou d’Annaba vers la wilaya de
Tébessa travaille à perte. Est-ce qu’il va pouvoir cou-
vrir les frais de ses déplacements ?», s’interroge-t-il.
Farid Oulmi a évoqué aussi le non-remboursement de
la quantité de lait qui se révèle avariée. «Si une cais-
se de 10 sachets n’est pas remboursée, notre bénéfice
part en fumée», fulmine un autre distributeur. 

n M. Benkeddada

La marge bénéficiaire est dérisoire

LA PROTECTION CIVILE SUR TOUS LES FRONTS

Un million d’interventions en 2019

E
lle a  organisé, à cet effet,
hier, un regroupement de
deux jours au profit des
officiers chargés de la com-
munication dans les wilayas
du centre et du sud du pays
au Centre national des inter-
ventions de la Protection

civile de Bouira.  Première du genre,
cette initiative s’inscrit dans le cadre de
la stratégie de l’institution visant
notamment le développement de ses
ressources humaines. La rencontre se
veut une occasion pour les chargés de
communication d’acquérir des connais-
sances et un savoir-faire en matière de
gestion et d’information préventive et
de hisser le degré de leur compétence
en matière d’exploitation des différents
outils et instruments de communica-
tion. Les officiers chargés de la com-
munication présenteront les bilans
d’activité de 2019 et exposeront le pro-
gramme d’action en matière de com-
munication et d’information pour l’an-
née 2020. Elle permettra aussi d’amé-
liorer leurs capacités de façon à utiliser
et exploiter les réseaux sociaux pour
prévenir contre les risques. Selon le
directeur de l’information et des statis-
tiques à la Protection civile, le colonel
Farouk Achour, «le renforcement de la
cellule de communication n’est pas
sans raison». «De nombreux accidents
peuvent être évités grâce à un travail de
sensibilisation efficace», a-t-il soutenu.
«Notre objectif est de mettre en place
dans chaque wilaya une cellule de
communication performante en mesure
d’établir de véritables campagnes  de
sensibilisation», a-t-il renchéri. Il s’agit
aussi, selon lui, d’impliquer le citoyen
dans cette politique préventive.

SÉISME : FAIRE FACE 
AUX SITUATIONS D’URGENCE

Le nombre est effrayant et dépasse
tout entendement. En 2019, plus de un
million d’interventions ont été enregis-
trées par les services de la Protection
civile à l’échelle nationale dont
400.000 liées aux accidents domes-
tiques. Par ailleurs,  un  exercice de
simulation d’un séisme a été organisé
sur le site abritant les détachements de
renforts aux premières interventions
(DRPI). Le choix de la date n’est pas
fortuit. Elle intervient quelques jours
après le tremblement de terre qui a
frappé la wilaya de Jijel. Le regroupe-
ment concerne les wilayas de Bouira,
Tipasa, Blida, Alger, Boumerdès, Tizi
Ouzou, Médéa et Djelfa et vise à pré-
parer leurs effectifs à faire face aux
situations d’urgence. Les participants
ont évoqué les actions de sensibilisa-
tion sur le  monoxyde  de  carbone, les
accidents de circulation et du travail et
ceux de la vie courante. La séance de
travail s’est déroulée sous le regard

vigilant du colonel Achour. Celui-ci a
donné des instructions pour prendre en
charge la communication interne. Pour
Farouk Achour, celle-ci doit tenir
compte des spécificités de chaque
région.  Il a expliqué que  ces
manœuvres visent à tester le degré de
préparation et les capacités de réaction
de ce corps spécial en cas de catas-
trophe naturelle. Il s’agit en fait de
maintenir ces derniers en état de pré-
alerte. «Ce type d’entraînement permet
aux effectifs composant les DRPI de
poursuivre l’évolution et le renforce-
ment du savoir-faire des techniques
d’opérabilité dans le domaine du sau-
vetage et déblaiement», a-t-il encore

précisé. L’objectif, c’est aussi l’évalua-
tion du degré de préparation, d’organi-
sation et de mise en œuvre des disposi-
tions édictées dans le guide national
des DRPI, particulièrement en termes
de composante humaine et de matériel
et l’utilisation des fiches de contrôle et
de suivi. Le regroupement est doté de
matériel et d’équipements logistiques
modernes. Autonome, il se compose de
640 éléments tous grades confondus et
compte plusieurs spécialités : sauveta-
ge, déblaiement, sauvetage en milieu
périlleux, brigade cynotechnique, équi-
pe de plongée, cellule d’interventions
chimique, radiologique et biologique. 

n Amokrane Hamiche

BILAN 2019 DES ACTIVITÉS 
DE LA POLICE DES 15 WILAYAS 
DE L’EST

Saisie de un million 
de comprimés psychotropes
et 688.000 euros
Le trafic de psychotropes va crescendo à l’est du pays.

Constantine en enregistre le taux le plus élevé. La cause ? Les
dealers tentent de brouiller les pistes en agissant dans diverses
wilayas. La police judiciaire des 15 wilayas de l’Est a enregistré
durant l’année 2019 près de 86.901 affaires, dont 90% ont été
traitées. C’est ce qu’a annoncé, hier, le contrôleur de ce corps
constitué, Daoud Mohand Cherif, inspecteur régional Est
(Constantine), lors de la présentation du bilan des différents
services de police suivie d’une conférence de presse organisée au
siège du service régional des finances et de l’équipement (SRFE).
«C’est un taux très significatif pour la police. D’autant que la
barre des 60% est déjà honorable. Les 10% sont en cours de
traitement», a ajouté l’officier. La commercialisation de drogue a
tenu le haut du pavé. L’inspecteur a révélé la saisie de 6 q de
cannabis, près de un million de comprimés psychotropes et plus
d’un kilogramme de cocaïne. Et la saisie à Constantine de pas
moins de 46.600 comprimés psychotropes et l’arrestation de 423
dealers. «Ces quantités proviennent de pays voisins», souligne le
responsable de la PJ de Constantine, précisant que la lutte se
poursuit pour démanteler les réseaux souvent constitués de
dealers actifs dans diverses régions du pays, «ce qui nous astreint
à l’extension de la compétence territoriale». La police judiciaire a
aussi récupéré 117 armes à feu (58 pistolets automatiques et 59
fusils de chasse), ainsi que 47.000 cartouches et 100 kg de poudre
noire. Le conférencier a passé en revue un autre segment des
activités et non pas des moindres. Celui de la police aux foncières
qui a fait avorter des tentatives de transfert illicite de devises.
«Plus de 688.000 euros et 22.000 dollars US ont été saisis», a- t-il
indiqué.

EXTENSION DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE POUR CONTRER
LES DEALERS

Le trafic de devises a enregistré une baisse par rapport à l’année
écoulée où pas moins de 3 millions d’euros étaient en passe
d’être déplacés illégalement hors des frontières. Les deux pôles
régionaux de la police aux frontières Constantine et Souk Ahras,
qui chapeautent 20 points de transit, 7 aéroports, 4 ports et 9
points de passage terrestre vers la Tunisie, ont traité 4.166 affaires
en 2019 contre 3.288 en 2018. Le délit le plus important a été
dévoilé par le pôle de Constantine avec la saisie de 321.860 euros
impliquant 43 personnes. 11 véhicules et 6 motocycles ont été
aussi récupérés. «La police aux frontières n’est pas une police de
compostage. Elle veille à la surveillance pointue sur ces points
névralgiques. Pour 2019, elle a examiné 8 millions de passagers
dont des personnes recherchées et présentées à la justice,
interdites de sortie du territoire ou soumises à un examen de
situation», dira Mohand. Concernant la cybercriminalité, l’officier
en charge du dossier soulignera l’enregistrement de 1.296 affaires
au niveau de l’Est (222 affaires de plus par rapport à 2018). Cela
est justifié par la disponibilité des outils de communication
(smartphones, laptop…) et l’absence de la sensibilisation des
parents. «On compte des équipes formées à cet effet pour faire
face à toute cybercriminalité», dira-t-il. L’exposé a également
évoqué la sécurité routière qui a enregistré cette année une baisse
de 48,73%. Un résultat acquis, selon les intervenants, grâce à la
prévention et la sensibilisation menées à longueur d’année,
conformément au programme élaboré par la direction de la Sûreté
nationale.

n Nasser Hannachi

CONSCIENTE DE L’IMPORTANCE DE LA SENSIBILISATION CONTRE LES RISQUES COURANTS ET
MAJEURS, la Direction générale de la Protection civile a décidé de renforcer sa stratégie d’information
et de communication, notamment au niveau local. 

l TIZI RACHED (TIZI OUZOU)

Disparus dimanche, deux enfants
retrouvés sains et saufs

Après la signalisation de leur disparition du domicile familial, deux enfants
du village de Lazib Ichariwen, dans la commune de Tizi Rached, ont été

retrouvés sains et saufs dans une vieille bâtisse, non loin du village d’où ils
avaient disparu. C’est sur les coups de 15h que la famille des deux frères,
âgés de 10 et 8 ans, a porté à la connaissance des services de sécurité la

disparition de leurs enfants qui n’avaient pas regagné le domicile familial à
l’heure prévue. Les recherches enclenchées par les deux corps de sécurité,

gendarmerie et police, ont été fructueuses, puisque c’est vers 4h du matin de
la journée d’hier que les deux mômes ont été retrouvés et remis à leur

famille, a indiqué un communiqué du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale.

n Rachid Hammoutène

l MOSTAGANEM

35 personnes, dont un ex-wali 
et 11 cadres, accusées de corruption

Le tribunal de Mostaganem a retenu, dimanche dernier, des chefs
d’inculpation à l’encontre de 35 personnes physiques, à savoir 11

cadres, un ex-wali de la wilaya et 14 personnes morales, dans des affaires de
corruption, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant du procureur de la

République près le tribunal de Mostaganem. Le dossier de l’enquête
préliminaire relatif à ces affaires de corruption a été transféré au juge

d’instruction, a précisé le document dont une copie a été remise à l’APS,
ajoutant qu’«en raison des charges et des preuves retenues, faisant état que le

nommé T. A. a commis ces faits en tant qu’ex-wali de Mostaganem et,
conformément aux dispositions de l’article 573 du code des procédures

pénales, le dossier de ce dernier a été transmis par voie pacifique au
procureur général de la Cour suprême».

l TÉBESSA

Deux ans de prison ferme 
pour le P/APC de Bir El Ater

Le tribunal de Tébessa a condamné, dans la soirée de dimanche dernier, le
président de l’Assemblée populaire communale (APC) de la commune de

Bir El Ater à 2 ans de prison ferme pour «détournement d’argent et abus de
fonction», a-t-on appris hier de source judiciaire. Selon la même source, le

mis en cause a écopé de cette peine pour son implication dans un
détournement de 600.000 DA, destinés à l’acquisition de 120 couffins du

Ramadhan. La brigade économique de la sûreté de wilaya a ouvert en
septembre 2019 une enquête suite à une plainte déposée par deux

fonctionnaires de l’APC, a précisé la même source, soulignant qu’après
l’audition de l’intéressé, le juge d’instruction a ordonné son placement en

détention provisoire.



U
ne roquette s’est écrasée sur une cafeteria de
l’ambassade à l’heure du dîner, tandis que
deux autres se sont abattues à proximité, a
déclaré une source au sein des services de
sécurité. Au moins une personne a été blessée
dans l’attaque, a indiqué un haut responsable
irakien ayant requis l’anonymat. Quelques
heures après les tirs, les États-Unis ont

«appelé le gouvernement de l’Irak à remplir ses obliga-
tions, afin de protéger (leurs) installations diplomatiques».
Le porte-parole du Département d’État américain a précisé
dans un communiqué que, depuis septembre, «il y a eu plus
de quatorze attaques menées par l’Iran et les milices soute-
nues par l’Iran contre du personnel américain en Irak». Le
Premier ministre irakien, Adel Abdel Mahdi, a dénoncé une
«agression» qui pourrait «transformer l’Irak en zone de
guerre». Et à travers le pays, des milliers de manifestants
défiaient de nouveau hier les forces de sécurité qui ont tiré
à balles réelles, tuant un manifestant à Nassiriya lorsque
des hommes armés non identifiés ont pris d’assaut une
place de cette ville où campaient depuis des mois des pro-
testataires. Juste après minuit, des hommes armés ont péné-
tré sur la place Habboubi, à Nassiriya, mettant le feu à des

tentes de manifestants, selon des médias. Les hommes
armés ont également tiré sur les manifestants, en tuant un et
en blessant quatre autres, selon une source médicale.
Quelques heures plus tard, des protestataires déterminés se
sont de nouveau rassemblés et ont fermé deux des princi-
paux ponts de la ville. À Najaf, également au sud de la
capitale, le principal camp de protestataires a également été
incendié dans la nuit par des inconnus. Dimanche dernier,
un manifestant a été tué par balles à Baghdad, selon une
source médicale. Au moins dix-sept autres ont été blessés,
dont six par balles, a indiqué une source policière. Quatre
manifestants ont été tués samedi dernier à travers le pays.
À Bassora, des centaines d’étudiants ont protesté contre le
démantèlement de leur campement par les forces anti-
émeutes la veille, selon des médias. Cette mobilisation a
commencé vendredi lorsque le puissant leader chiite,
Moqtada Sadr, a organisé à Baghdad un rassemblement de
ses partisans pour réclamer le départ des troupes améri-
caines. Fin décembre, un sous-traitant américain a été tué
par un tir de roquettes sur une base dans le nord du pays.
En représailles, Washington a mené des raids aériens le
29 décembre contre plusieurs bases des brigades du
Hezbollah, un groupe armé chiite irakien membre du

Hachd al-Chaabi, coali-
tion de paramilitaires
intégrée aux forces régu-
lières. Au moins 25 com-
battants des brigades du
Hezbollah ont été tués
dans les frappes et, le
31 décembre dernier, des
milliers de leurs parti-
sans ont attaqué l’am-
bassade américaine. Le
sentiment antiaméricain
dans le pays s’est ravivé
après la mort du général
iranien, Qassem
Soleimani, et de son
lieutenant irakien,  Abou
Mehdi al-Mouhandis,
tués dans une frappe de
drone américaine à
Baghdad le 3 janvier
dernier. 

n Synthèse Samira C.

Le gouvernement soudanais a signé un accord
de paix avec deux groupes d’opposition du nord

du Soudan, a annoncé le Conseil souverain du
Soudan dans un communiqué. Ces deux groupes
- le Mouvement de libération du Kush et l’Enti-
té Nord - font partie du Front révolutionnaire du
Soudan (FRS), une alliance de  groupes d’op-
position. L’accord a été signé à Juba, la capitale
du Soudan du Sud, qui parraine les négociations
entre les diverses factions  soudanaises. Cet ac-
cord porte sur un certain nombre de questions,
dont les droits  fonciers et le développement, ou
encore les problèmes auxquels sont  confrontées
les populations affectées par la construction de
barrages. La signature de l’accord avec les mou-
vements d’opposition du Nord représente une éta-
pe essentielle vers un accord de paix global au
Soudan, a indiqué Mohamed Al-Hassan Al-Tai-
shi, membre du Conseil souverain du Soudan et
porte-parole de la délégation de négociation du

gouvernement. Les pourparlers de paix de Juba
portent sur cinq grandes régions géographiques
: le Darfour, la région du Kordofan du Sud et du
Nil Bleu, l’est du Soudan, le nord et le centre du
pays. Vendredi dernier, une coalition de neuf ré-
bellions soudanaises a annoncé avoir conclu un
protocole d’accord avec le gouvernement  sou-
danais. Les pourparlers entre représentants de
Khartoum et ceux de cette coalition avaient dé-
buté au Soudan du Sud en octobre en vue de
mettre un terme aux conflits dans les régions sou-
danaises du Darfour, du Kordofan du Sud et du
Nil Bleu. Ces rébellions accusaient le pouvoir du
président déchu Omar el-Béchir d’avoir margi-
nalisé leurs régions. Le protocole d’accord
conclu à Juba porte sur le règlement de questions
liées à la terre, au partage du pouvoir, à la pos-
sibilité pour les  autorités locales de légiférer ou
encore à la création d’une armée nationale uni-
fiée. Ce protocole a été signé par les rébellions

du Darfour et du Nil Bleu, celles du Kordofan du
Sud, qui veulent un Etat autonome, ayant des exi-
gences supplémentaires avant d’apposer leurs si-
gnatures. Le président de la coalition de rébellions,
Alhadi Idris, s’est réjoui de la conclusion de ce
protocole qui a permis «de résoudre de nom-
breuses questions», en particulier «celle de la ter-
re». Le contentieux sur les terres dans ces trois
régions remonte à la présidence Béchir, qui
avait donné les terres les plus fertiles aux inves-
tisseurs avec des baux d’une durée d’un siècle.
Désormais, ces baux n’excéderont pas 20 ans.
Alhadi Idris a également noté l’importance de la
création d’une armée nationale unifiée dans un
pays aux multiples rébellions et milices qui ont
leurs propres forces, dont le protocole prévoit
«comment les intégrer dans  une seule armée na-
tionale». Outre le protocole d’accord, les parties
en conflit ont signé une déclaration permettant une
aide humanitaire dans les trois régions. 

En bref

Tijjani Mohamed-Bande,
président de l’Assemblée

générale de l’ONU : 
«Il est inacceptable que, 
vingt ans après le début 

du XXIe siècle, environ
258 millions d’enfants et de

jeunes ne fréquentent pas
l’école.»

SOUDAN

Accord de paix avec deux groupes d’opposition 
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LA MOBILISATION
CONTRE LA
PRÉSENCE

AMÉRICAINE EN
IRAK se poursuit

tandis que
l’ambassade des

États-Unis à
Baghdad a été

pour la première
fois directement

frappée dimanche. 

TURQUIE : Plus 
de cinq millions
d’étrangers 
originaires 
de 192 pays  
La Turquie compte plus de cinq
millions d’étrangers originaires de
192 pays, selon des données de
la Direction  générale des
migrations de Turquie. Une grande
majorité de ces 5 millions
d’étrangers est constituée des
réfugiés syriens, qui représentent
3,6 millions d’âmes. Les Irakiens,
les  Somaliens et Afghans arrivent
ensuite, selon la même source
citée par l’agence Anadolu.

SYRIE : Une voiture
piégée fait sept
morts 
Au moins sept personnes ont été
tuées dimanche dernier dans
l’explosion d’une voiture piégée à
Azaz, une ville du  nord-ouest de
la Syrie, a annoncé l’Observatoire
syrien des droits de l’Homme
(OSDH. L’explosion, dont l’origine
n’est pas connue, a également fait
plus de 20 blessés, a indiqué
l’ONG syrienne sans pouvoir
préciser si les victimes étaient des
civils. Selon l’OSDH, la voiture
piégée a explosé dans un quartier
animé de cette ville de la province
d’Alep, à proximité de plusieurs
restaurants, faisant aussi
d’importants dégâts matériels.

PROCÈS EN
DESTITUTION :
Nouvelle accusation
contre Trump  
L’ancien conseiller à la sécurité
nationale, John Bolton, affirme
dans un manuscrit que le
président américain, Donald
Trump, souhaitait geler une aide
militaire à l’Ukraine jusqu’à ce que
Kiev enquête sur son rival
potentiel à la présidentielle, selon
le New York Times. Les
démocrates ont rapidement réagi
à cet article du quotidien
américain pour réclamer que
Bolton, et d’autres personnes
occupant des postes importants

au sein de l’administration Trump,
soient convoqués pour témoigner
au procès en destitution du
milliardaire en cours au Sénat. 

FRANCE : 
Hausse des faits
racistes et
xénophobes en 2019  
Le nombre de faits racistes et
xénophobes en France, pour une
large partie des menaces, a très
fortement augmenté en  2019
avec une hausse de plus de
130%, selon un bilan du ministère
de l’Intérieur rendu public
dimanche dernier. Après avoir
enregistré un repli sur les deux
dernières années, ils ont
augmenté en 2019, avec
1.142 faits comptabilisés (contre
496 en 2018). «Pour l’essentiel,
ces faits relèvent de la catégorie
des menaces (977)», recense le
ministère. 

GAMBIE : 
Contre-attaque 
du gouvernement
pour éteindre 
la contestation  
Le gouvernement gambien a lancé
dimanche dernier une contre-
attaque drastique pour éteindre le
mouvement de contestation
réclamant le départ du président,
Adama Barrow, interdisant  avec
effet immédiat le collectif à
l’origine d’une manifestation ayant
tourné à l’émeute. La police a
procédé à plus de 100 arrestations
et ceux qui soutiennent ce
mouvement anti-présidentiel
devront faire face à des
«conséquences graves», a affirmé
le gouvernement dans un
communiqué. 

TUNISIE 

Le mouvement Ennahdha a appelé le chef du
gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, à

élargir les concertations aux différents
groupes parlementaires, conformément à la
lettre de désignation qui lui a été remise par
le président, Kais Saied. L’objectif étant,
selon Ennahdha, de parvenir à la formation
d’un gouvernement d’union nationale à voca-
tion sociale-démocrate. Le Conseil de la
Choura d’Ennahdha a recommandé au bureau
exécutif du parti à se préparer à tout imprévu
y compris l’éventualité d’élections anticipées.
Il a été décidé de maintenir la réunion de la
Choura ouverte, selon une déclaration publiée
dimanche dernier. La réunion, dimanche der-

nier, du Conseil de la Choura, s’est focalisée
sur la discussion de la position du mouve-
ment, à l’issue de la désignation d’Elyes
Fakhfakh pour former le gouvernement. Sur
un autre plan, le Conseil de la Choura a appe-
lé à la nécessité de hâter la mise en place du
reste des instances constitutionnelles dont en
premier lieu la Cour constitutionnelle. Le
chef du gouvernement désigné, Elyes
Fakhfakh, a déclaré, vendredi  dernier, avoir
entamé la constitution du soutien politique du
futur gouvernement en comptant sur les par-
ties qui ont voté lors du deuxième tour de
l’élection présidentielle en faveur des valeurs
défendues par le président, Kais Saied. 

Ennahdha appelle à élargir les concertations

I R A K

Forte mobilisation contre 
la présence américaine



Amel Dekar 
ou les clichés originaux 

«Errances» est l’intitulé de l’expo-
sition photographique de l’artis-

te Amel Dekar qui a été inaugurée,
samedi dernier, à la Galerie
«Ezzou’art» du centre commercial
de Bab Ezzouar à Alger. Les ama-
teurs de la photo ont l’occasion de
découvrir quelques vingt neuf
œuvres touchant à une thématique
variée, entre autres, le patrimoine
architectural, la musique…ainsi
que des œuvres présentant la mos-
quée de Sidi Abderrahmane-Tâalibi
à Alger, El Mansourah de Tlemcen,
ou encore d’autres montrant des
femmes Touareg jouant de l’Imzad
figurent dans cette expo témoignant
d’un vrai sens de la maîtrise esthé-
tique de la photographe.  
Passionnée de patrimoine dans ses
deux expressions, matérielle et
immatérielle, Amel Dekar exhorte
les jeunes à découvrir cette richesse
culturelle et identitaire. «A travers
ce travail, j’incite le public à s’inté-
resser au patrimoine. C’est un trésor qu’il
faut impérativement protéger. Avec la
photo, j’essaie, également, de saisir l’émo-
tion de l’artiste, àfin de montrer qu’il donne
ce qu’il a de meilleur» a-t-elle déclaré lors
du vernissage. Et d’ajouter :  «Je capte les
moments éphémères. Nombreuses per-
sonnes soutiennent que mes clichés ont une
âme, et qu’ils dégagent beaucoup d’émo-
tions.»  «Mes photos racontent également
des histoires sans fin et laissent libre court à l’imagina-
tion», explique l’artiste.Depuis 2015 Amal Dekar a fait
de la photo d’art sa spécialité. Née en 1968 elle est

ingénieure en agronomie de
formation. Elle suit une for-
mation en infographie en se
spécialisant dans la réalisa-
tion de maquettes et photo-
graphie argentique. Pour
des raisons professionnelles
elle s’initie à la photogra-
phie numérique.
Photographie et infographie
sont deux mondes qui se
complètent parfaitement.
D’ailleurs, dans ses projets,
elle adore fusionner les
deux. Ce challenge, sans
cesse renouvelé, donne
carte blanche à son imagi-
nation. La création artis-

tique lui apporte égale-
ment le grand privilège
de travailler dans un
domaine qui la motive
au plus haut point. Très
sollicitée, elle a partici-
pé à de nombreuses
expositions photogra-
phiques collectives,
nationales, ses œuvres
photographiques ont
même été exposées à
l’étranger précisément
dans  la ville de
«Pretoria» capitale
administrative de
l’Afrique du Sud. Un

avenir glorieux attend cette ambitieuse preneuse de cli-
chés, qui ne compte guère s’arrêter à ce stade.

nN. C.
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EXPO PHOTO À LA GALERIE «EZZOU’ART» PREMIÈRE PROJECTION DE «HUCDARDAM» 
A LA CINÉMATHÈQUE DE BEJAÏA

Un court thriller haletant !
Un titre énigmatique pour une

intrigue tout aussi mystérieuse,
qui embarque dès la première
image dans un rythme endiablé. Le
film commence par la fuite éperdue
d’une jeune femme, encore dans
son immaculée robe de mariée, à
travers une forêt inconnue. Est-elle
poursuivie ? Sa frayeur intense
tord les traits de son visage, tour-
mente son regard, et parfois lui
dérobe la force de ses jambes.
Haletante, elle arrive au bord d’un
lac que domine une masure peu
rassurante, en franchit le seuil et,
au milieu d’un décor de cauchemar,
succombe à l’influence maléfique
qui habite les lieux, la précipitant
dans un état d’hystérie qui libère
ses pulsions et révèle…une jeune
actrice prometteuse, Ahlam Zerouga, qui tient le rôle principal, mais
aussi un jeune réalisateur et producteur, Samir Chemeur, et une équipe
qui a produit un thriller de très bonne facture technique, une image bien
travaillée, un son et des bruitages qui soutiennent l’atmosphère du film,
des décors bien travaillés. Le film a réussi à tenir en haleine le public,
qui s’est d’ailleurs désolé qu’il ne dure que 14 petites minutes. «J’aurai
voulu qu’il dure plus longtemps», répond le réalisateur, Samir Chemeur,
qui invoque le coût d’une telle production, mais qui n’écarte pas la pos-
sibilité d’un «Hucdardam 2». Ce titre bizarre que porte son film,
explique-t-il, n’a aucune signification particulière dans aucune langue.
C’est une sorte de formule magique pour ouvrir les portes de mondes
parallèles, imaginaires. Hucdardam, un projet porté deux ans durant, a
été tourné en 2019 en langue kabyle, sous-titré en français. «Tout s’est
fait ici à Bejaïa. C’était un challenge que nous avons voulu relever et il
y a sur place tous les talents nécessaires pour produire un film de quali-
té», assure Samir Chemeur. Le public de la cinémathèque de Bejaïa n’a
pas tari d’éloges lors du débat autant pour la qualité technique de
l’œuvre que pour le talent des acteurs. Hucdardam est certainement à
voir et pourrait aussi être cette formule magique qui ouvrirait la voie à
un genre cinématographique encore peu exploré en Algérie.

n Ouali M.

A
près la découverte, la semaine
dernière, d’une seconde
mosaïque romaine dans la région
de Tifache relevant de la commu-
ne de Negrine (165 km au Sud de
Tebessa), un citoyen de la com-
mune de Ferkane a découvert un
site archéologique dans la région

de Oued Soukhna, susceptible d’être un ancien
bain romain, a révélé, dimanche dernier, à
l’APS, Habib Kacem, président de
l’Assemblée populaire communale (P/APC)
de cette collectivité locale. 

L’édile a affirmé avoir été alerté par un
citoyen suite à la découverte, samedi soir der-
nier, d’un site archéologique au sein même de
sa ferme alors qu’il plantait des oliviers. Dans
ce contexte, le président de l’APC de Ferkane
a fait savoir qu’il avait informé à son tour les
autorités locales et la direction locale de la cul-
ture de cette nouvelle découverte en vue de
prendre les mesures nécessaires. Par ailleurs,

trois agents de sécurité ont été recrutés pour
protéger le site de la nouvelle mosaïque décou-
verte dans la région de «Tifache» relevant de la
commune de Négrine (165 km au sud de
Tébessa), a indiqué samedi dernier le directeur
local de l’Office national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels protégés
(Ogebc), Lotfi Azzedine. 

«Le recrutement de ces trois agents de
sécurité, sous instruction du directeur général
de l’Ogebc, vise à sécuriser le périmètre de
cette nouvelle découverte archéologique
contre toutes éventuelles tentatives de vanda-
lisme ou de trafic», a expliqué le même res-
ponsable à l’APS. De plus, le site de cette
fresque sera clôturé «au cours de cette semai-
ne» pour le protéger, a fait savoir le même res-
ponsable avant de préciser que des travaux
d’entretien et de nettoiement de cette mosaïque
seront entamés «prochainement». Pour rappel,
un citoyen avait découvert mardi dernier cette
mosaïque dans sa propre ferme lors des tra-

vaux de creusement, où il a informé les autori-
tés locales afin de prendre les mesures néces-
saires. Le ministère de la Culture avait dépê-
ché pour sa part un chercheur spécialisé en
archéologie et restauration de la mosaïque,
Ilyas Arifi, pour examiner cette découverte
archéologique, qui avait confirmé dans une
déclaration précédente à l’APS que cette
fresque se compose de deux lots, dont le pre-
mier a été «très endommagé» à cause des opé-
rations de creusement non autorisées, tandis
que le deuxième était «moins endommagé». 

Le même chercheur a ajouté que les tra-
vaux de restauration de cette découverte
archéologique seront lancés «dans les plus
brefs délais» par des experts du Centre natio-
nal de recherche archéologique (CNRA) afin
de préserver ce chef-d’œuvre qui remonte -
selon les premières estimations- au 4e ou 5e

siècle après J.C, et représente le toit du calda-
rium (la salle chaude) d’un therme romain.

n Synthèse A. G.

ARCHÉOLOGIE 

Découverte d’un bain romain
à Tébessa

CHANSON KABYLE 

Un 8 mars 
avec Takfarinas

et Allaoua 

Les fans des deux vedettes de la chan-
son kabyle, que sont Takfarinas et

Allaoua, retrouveront leurs idoles dans
un concert à la Coupole du complexe
Mohamed-Boudiaf d’Alger, à l’occa-
sion de la célébration de la Journée

internationale de la femme. (Un autre
concert d’Allaoua est prévu, le 15 mai
prochain, et suivront d’autres à Oran
durant la saison estivale). Ces deux

galas sont organisés par Saoudi Prod
(opérateur événementiel  ayant à son
actif notamment les méga-concerts de
Lounis Ait Menguelat à la Coupole. À
propos de Ait Menguelat, le respon-

sable de Saoudi Prod  annonce que «le
grand barde devrait se produire à Tizi
Ouzou durant le mois de Ramadhan. Il

nous reste à trouver le créneau et le
lieu du spectacle», dit-il. Non sans

déplorer l’absence de salles de spec-
tacle à Tizi-Ouzou dignes des vedettes
nationales. «La plus grande salle, qui

est celle de la maison de la culture
Mouloud-Mammeri, ne peut aller au

delà de 800 places», poursuit-il. 
n Rachid Hammoutène

LES DÉCOUVERTES DE TRÉSORS
ARCHÉOLOGIQUES SE POURSUIVENT À TÉBESSA,

mettant en lumière la richesse d’un patrimoine
culturel et historique.
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L
a commission de déve-
loppement, d’équipe-
ment et d’investisse-
ment de l’Assemblée
populaire de wilaya de
Sidi Bel-Abbès a estimé
que l’augmentation du
foncier destiné à l’in-

vestissement devient une nécessi-
té pour répondre à la demande de
création de nouvelles zones indus-
trielles à travers les communes de
la wilaya. 

L’objectif, a-t-on plaidé, est de
créer une véritable démarche de
développement durable, puisque
ces zones constituent un outil per-
formant de développement écono-
mique. Durant cette année et
selon la Direction des mines,
582 dossiers d’investissement
dans différents créneaux ont été
déposés. 155 ont été validés, tota-
lisant un montant d’investisse-
ment de 47 milliards de dinars.
Ces projets implantés, à travers
une superficie globale de 86 ha,
généreront quelque 7.236

emplois. Les intervenants ont,
dans ce cadre, mis l’accent sur la
nécessité d’aménager les zones
industrielles existantes actuelle-
ment au niveau de la wilaya ainsi
que la création d’autres. Dans ce
cadre, il a été procédé à la présen-
tation de la zone industrielle de
Ras El Ma. Cette zone d’activité,
d’une superficie de 100 ha, per-
mettra la création de nombreux
complexes et usines, qui génére-
ront de nombreux emplois. Cet
actif fait partie des zones relevant
de l’Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation foncière.

Il s’inscrit dans le cadre des
réformes engagées par le gouver-
nement visant à soutenir la crois-
sance économique et impulser par
là même, une profonde réflexion
sur la problématique du foncier
destiné à l’investissement. Le
taux d’avancement des travaux,
qui ont bénéficié de 65 milliards
de centimes, est de 50%. S’y ajou-
tent l’aménagement de la nouvelle
zone industrielle de Sidi Bel-

Abbès, qui s’étend sur 54,75 ha,
celle de Sfisef  d’une superficie de
18 ha dotée, elle, d’une autorisa-
tion de programme de 149.000
DA. Le chef de l’exécutif a parti-
culièrement mis l’accent sur la
mise en place de mécanismes
nouveaux qui doivent être accom-
pagnés par un élan et une véri-
table dynamique de développe-
ment économique et industriel
local. 

Les potentialités dont regorge
Sidi Bel-Abbès, qui s’étend sur
une superficie de plus de 9.000
km2, a poussé les responsables
locaux à récupérer les terrains
inexploités et dont les projets
n’ont pas été lancés. Ainsi et avec
la création de ces nouvelles zones
industrielles, une nouvelle dyna-
mique d’investissement se dessi-
ne et une nouvelle stratégie locale
est enclenchée pour faire face aux
nouvelles mutations en vue d’ap-
porter une impulsion économique
dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

n Mohamed Medjahdi 

SIDI BEL-ABBÈS
Des moyens logistiques 
pour développer le service public 

Les unités opération-
nelles de la

Protection civile à tra-
vers le territoire natio-
nal ont été dotées, der-
nièrement, de moyens
logistiques leur permet-
tant de développer et
promouvoir le service
public, a-t-on appris
lors d’un séminaire
régional des chefs
d’unités principales de
ce corps, organisé jeudi
dernier à Tiaret. Le

sous-directeur des opérations à la Direction générale de

la Protection civile, le lieutenant-colonel Said Lahiani a

abordé, en marge de cette rencontre, les moyens mis,

dernièrement, à la disposition des unités principales de

la Protection civile et le dispositif de la Protection civile

qui jouent un rôle important dans le développement du

service public et la gestion du domaine opérationnel de

ce dispositif. Le lieutenant-colonel Lahiani a cité, dans

ce sens, le renforcement de l’effectif des colonnes

mobiles de 27 à 37 à travers le territoire national et les

soutenir par des unités aériennes qui ont prouvé leur

efficacité et leur performance à faire face aux feux de

forêt, l’été dernier, pour éteindre 150 incendies et éva-

cuer des malades. Les hélicoptères de ce dispositif ont

été utilisés dernièrement dans le transport d’une victime

d’un accident de la circulation dans la wilaya d’El Oued

vers l’établissement hospitalier spécialisé de la wilaya

de Ghardaïa, a-t-il rappelé. La rencontre vise à élaborer

un plan de la Direction générale de la  Protection civile

en se référant au bilan général de l’année dernière, en

évaluant les insuffisances et le travail du terrain des uni-

tés principales, en établissant un programme d’exercices

et de manœuvres qui améliorent les capacités et la dis-

ponibilité des agents et en réfléchissant sur les voies et

moyens de promotion et de développement du travail de

la Protection civile, a-t-il souligné. Le sous-directeur

des secours à la Direction générale de la Protection

civile, le médecin et commandant Karim Habbi a indi-

qué que le dispositif de la Protection civile a été renfor-

cé dans le cadre de la stratégie de la Direction générale

pour doter 48 wilayas de 670 plongeurs, rappelant que

leur effectif ne couvrait que 42 wilayas  auparavant

avec un total de 530 plongeurs. Le nombre des équipes

d’intervention en milieux accidentés a été augmenté à

32 wilayas au lieu de 22 et celui des équipes cynotech-

niques couvre actuellement 18 wilayas, a-t-il fait savoir.

La rencontre régionale des chefs d’unités de 24 wilayas

de l’ouest, centre et sud-ouest du pays, organisée par la

Direction générale de la Protection civile, a été enca-

drée par l’inspecteur général de ce corps, le colonel

Hamza Benfarhat. 

La wilaya mise sur
les zones d’activités

L’Observatoire régional de la santé (ORS) d’Oran
a constitué une cellule multisectorielle pour ini-

tier un plan de lutte biologique dans la wilaya
contre le moustique tigre, a-t-on appris de sa direc-
trice, Nawel Belarbi. L’ORS, qui a déjà réalisé fin
2019 une étude sur le moustique tigre dans la daïra
d’Aïn Turck (ouest d’Oran) et prouvé son existen-
ce dans cette région, estime qu’il est plus prudent
de recourir à la méthode biologique qui repose sur
l’assèchement de l’eau stagnante. «Le recours à la
méthode biologique est le meilleur choix»,
explique le Dr Belarbi, pour qui la méthode chi-
mique comporte un risque de développer une résis-
tance chez le moustique tigre connu pour avoir de
grandes capacités d’adaptation. 

«La lutte biologique ne peut pas se faire sans
l’implication de la population qui doit éradiquer ce
moustique dans les jardins, les terrasses, les
caves... en éliminant l’eau stagnante contenue dans
les ustensiles, les soucoupes, les gamelles, les
sceaux et tout autre récipient», a-t-elle déclaré. La
particularité du moustique tigre, a-t-elle souligné,
est qu’«il peut pondre ses œufs dans de toutes
petites quantités d’eau», ajoutant que la femelle de
cet insecte peut pondre des centaines d’œufs et les
répandre dans différents endroits pour leur donner
plus de chance d’éclore. «C’est dire la capacité de
l’espèce à s’adapter pour perdurer», a-t-elle relevé.
L’objectif de la cellule, qui regroupe des acteurs de
différents organismes concernés par le plan de
lutte biologique, notamment les APC, est d’organi-

ser des campagnes de sensibilisation pour expli-
quer l’importance de la lutte biologique contre ce
moustique, vecteur d’un nombre de maladies
graves comme le zika. Transmis au cours des 30
dernières années de l’Asie à l’Afrique puis à
l’Amérique et à l’Europe par le transport de ses
œufs lors des échanges commerciaux internatio-
naux, le moustique tigre a été signalé pour la pre-
mière fois en Algérie en 2010 à Tizi Ouzou.
Depuis, il a été signalé dans plusieurs wilaya du
nord du pays, lit-on dans le dernier bulletin de
l’ORS. En 2019, affirme le document de
l’Observatoire, l’apparition de cette espèce de
moustique a été signalée dans les wilayas d’Oran,
Blida, Alger, Tizi Ouzou, Jijel, Bejaïa, Tipasa,
Skikda, Boumerdès et Annaba. 

Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière poursuit sa

campagne de sensibilisation pour la préven-
tion contre le virus de la grippe saisonnière,
avant que le virus n’atteigne son pic en
février prochain, a indiqué le directeur de la
prévention au ministère          Dr Djamel
Fourar. Le virus devrait atteindre son pic en
février prochain, malgré un «hiver moins
rigoureux qu’à l’accoutumée», a déclaré à
l’APS Dr Fourar, citant la majorité des cas
ayant été hospitalisés durant cette saison. 

Deux personnes âgées respectivement de
38 et 51 ans sont mortes ces derniers jours
dans les wilayas de Tébessa et de Bordj Bou
Arréridj, a fait savoir le responsable, invi-
tant les groupes de population à risque à se

faire vacciner avant que le virus n’atteigne
son pic. Le dernier lot disponible à l’Institut
Pasteur, soit 170.000 doses de vaccin anti-
grippal sur les 2,5 millions de doses impor-
tées cette année, a été distribué, a-t-il indi-
qué, affirmant que des doses supplémen-
taires seront importées en cas d’épuisement
de ce stock et de changements brusques de
températures susceptibles d’augmenter la
propagation de l’épidémie. Le responsable
du Centre de référence de la grippe saison-
nière à l’Institut Pasteur d’Algérie, 

Dr Fawzi Derrar avait souligné que la vac-
cination devrait être «obligatoire» pour les
corps médical et paramédical qui sont expo-
sés au virus, ce qui nécessite une prévention
lors de l’exercice de leurs fonctions, à l’instar

de ce qui est en vigueur dans plusieurs pays.
Par ailleurs, Derrar a considéré que le vaccin
antigrippal constitue «l’unique moyen» pour
protéger les catégories les plus exposées au
virus, à l’instar des malades chroniques, des
femmes enceintes, des personnes âgées et des
enfants, outre le renforcement des mesures
préventives, appelant à «isoler» les malades
pour éviter la contagion. 

Il a également mis en garde contre la
prise excessive des antibiotiques lorsque les
sujets non vaccinés contractent le virus, pré-
cisant que ces médicaments, qui sont ineffi-
caces et coûteux pour la Cnas, affaiblissent le
système immunitaire du malade et dévelop-
pent une résistance des bactéries à ces médi-
caments. Le ministère de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière,
rappelle-t-on, avait organisé plusieurs cam-
pagnes nationales et régionales de sensibili-
sation au niveau des centres de santé de
proximité, tout en diffusant des spots publi-
citaires à la télévision et à la radio nationale
pour sensibiliser les citoyens à l’importance
de la vaccination qui se poursuivra jusqu’au
mois de mars 2020. 

PROTECTION CIVILE À TIARET

LA CRÉATION
DE MINI-ZONES
INDUSTRIELLES

à travers les
communes de la

wilaya de 
Sidi Bel-Abbès

a été mise en
exergue lors de

la dernière
session de

l’APW. 

ASSOCIATION «TAWASUL»
DE MILA 

Lancement de l’initiative
«Connaissez votre

wilaya» pour 
un tourisme local 

L’association Tawasul pour le tourisme et le
développement de la wilaya de Mila vient de la

lancer l’initiative «connaissez votre wilaya et
faites-la connaître» pour encourager le tourisme
local, a-t-on appris, samedi dernier, de son vice-
président, L’hacen Belkheir. L’association Tawasul
veut, par le biais de cette initiative, faire connaître
les atouts touristiques de la wilaya de Mila, aussi
bien dans leur dimension historique que naturelle,
selon la même source qui a rappelé que cette
région recèle de nombreux sites archéologiques
qui témoignent des civilisations qui se sont succé-
dé en Algérie depuis l’antiquité. «La wilaya de
Mila se distingue également par des sites naturelles
d’une beauté époustouflante qui mériteraient d’être
valorisés et davantage connus  par les enfants de la
wilaya et ceux des autres régions», a-t-il ajouté. Il
a, par ailleurs, expliqué que l’initiative «connais-
sez votre wilaya et faites-la connaître» est mise en
œuvre à travers des sorties touristiques au profit
des membres de l’association et du grand public.
Ainsi, pour la première sortie organisée en coordi-
nation avec le bureau local de l’Office national de
gestion et d’exploitation des biens culturels proté-
gés, près d’une vingtaine de personnes ont pu visi-
ter la vieille ville de Mila datant de l’époque
romaine et la mosquée Sidi Ghanem, qui est l’une
des plus anciennes du Maghreb, avant de se rendre
à une dizaine de kilomètres au sud la commune
d’Ahmed Rachedi pour visiter les chutes de
Tamda. Selon Belkheir, les prochaines sorties
seront annoncées sur les réseaux sociaux et pro-
grammées de manière à permettre à toutes les
franges de la société d’en profiter. L’association
«Tawasul» vise également à travers cette initiative
à encourager les agences de tourisme à organiser
des visites des sites archéologiques et naturels de
la wilaya de Mila pour booster le tourisme dans la
région et l’économie locale. 

L’Association culturelle Kounouz de Béchar a célébré la fête
de Yennayar avec les médecins spécialistes cubains en

exercice dans cette wilaya, au cours d’une cérémonie
organisée à la clinique ophtalmogique régionale algéro-
cubaine. La célébration de l’une des fêtes traditionnelles
algériennes avec ces médecins spécialistes et autres personnels
paramédicaux cubains s’inscrit dans le cadre du renforcement
de l’amitié et de la solidarité entre les deux peuples, a indiqué
Mme Fadila Laoufi, présidente de l’Association. Elle vise à
faire connaître à ces spécialistes les différents aspects du

patrimoine culturel et traditionnel algérien, a-t-elle précisé. «A
travers le partage de nos traditions avec les praticiens
spécialistes, nous voulons aussi leur rendre hommage pour
leur contribution à la prise en charge médicale des différentes
pathologies et de leur assistance médicale aux patients du
Sud-Ouest et d’autres régions du pays», a-t-elle souligné. 
«Ces spécialistes contribuent depuis des années à la prise en
charge de plusieurs pathologies, notamment en gynécologie et
ophtalmologie, au niveau de différents centres de santé de la
wilaya et au niveau de la clinique ophtalmologique de Bechar,

dans un cadre marquant la forte coopération algéro-cubaine»,
a-t-elle ajouté. Plusieurs médecins spécialistes cubains
présents à cette cérémonie se sont déclarés heureux de prendre
part à la célébration de la fête de Yennayar avec les membres
de l’Association Kounouz et ses invités. 
«Cette initiative démontre, une fois de plus, l’indéfectible
amitié entre les deux peuples», ont-ils déclaré. Des
représentants de la société civile ainsi que ceux du Conseil
régional de déontologie médicale du Sud-Ouest ont pris part à
la cérémonie.

SÉTIF  

Saisie de 4 kg 
de drogue

Les éléments de la police
judiciaire relevant de la 15e sûreté

urbaine de Sétif ont arrêté, au cours
du week-end dernier,  une bande de
malfaiteurs constituée de trois
individus âgés  de 30 à 46 ans  et
impliqués dans des affaires de trafic
de stupéfiants. Selon le chargé de
communication de la sûreté de
wilaya, l’opération menée par les
policiers durant plus d’un mois
suite à l’exploitation de
renseignements, a abouti par
l’arrestation de ces individus en
possession de 4 kg de drogue
(résine de cannabis) et la somme de
24 millions de centimes. Une
procédure judiciaire a été établie à
l’encontre des trois  mis en cause
pour détention  de drogue qui
seront présentés devant les
juridictions compétentes.

n A. Tiouri.

ANNABA 
Arrestation 
de 25 accusés 
de trafic 
de cartes grises 

Vingt-cinq suspects parmi des
bénéficiaires des dispositifs de

soutien à l’emploi de jeunes
(Ansej) et d’assurance-chômage
(Cnac) et leur complice, un
responsable au service des cartes
grises de la daïra d’Annaba, ont été
arrêtés pour «trafic de cartes grises
de véhicules subventionnés et usage
de faux», a-t-on indiqué dans un
communiqué émanant de la brigade
de recherche et d’intervention de la
sûreté de wilaya. L’opération a
permis la récupération de 15
véhicules faisant l’objet de
falsifications. Les individus arrêtés,
âgés de 30 à 45 ans, ont été
présentés devant le procureur de la
République près le tribunal
d’Annaba, qui a ordonné un mandat
de dépôt pour l’accusé principal, à
savoir un responsable du service
des cartes grises, alors que les
autres mis en cause ont été placés
sous contrôle judiciaire. 

OUARGLA

Aides 
au profit des
nécessiteux 
d’Oglat Larbâa 

Une caravane de solidarité portant
sur la distribution d’aides au

profit de plus de 40 familles
nécessiteuses vivant dans la région
d’Oglat Larbâa, commune de
N’goussa, 40 km à l’ouest de la
wilaya d’Ouargla, s’est ébranlée,
samedi dernier, d’Ouargla, à
l’initiative de l’Association
Djoussour El-Khir. Organisée avec
le concours de bienfaiteurs, cette
caravane de solidarité consiste en
l’attribution de produits
alimentaires de large
consommation, d’articles de
couchage et de trousseaux
scolaires, a expliqué le président de
l’Association précitée, Khalladi
Rabie. Cette caravane s’assigne
comme objectifs l’ancrage de
l’entraide et de solidarité entre
citoyens et la contribution de la
société à améliorer les conditions
de vie de la population des zones
enclavées et déshéritées. 
Deuxième du genre initiée cette
année par l’Association, cette
caravane sera confortée par d’autres
initiatives similaires, en
coordination avec les Directions de
l’action sociale et de la santé, de la
population et de la réforme
hospitalière, ciblant les populations
nomades et celles des régions
enclavées de la wilaya. 

ORAN 

Une cellule multisectorielle 
pour lutter contre le moustique tigre 

GRIPPE SAISONNIÈRE  

Poursuite de la campagne de sensibilisation 

CONFÉRENCE SUR LE TRAUMA COLONIAL 

Karima Lazali exorcise 
les vieux démons 

KARIMA LAZALI, une psychanalyste, animera début
du mois prochain une conférence au niveau de

l’université de Tlemcen. L’auteure du livre «Trauma
colonial» s’étalera sur son enquête sur les effets

psychiques et politiques contemporains de
l’oppression coloniale en Algérie. 

L
azali a mené une singulière enquête sur ce que la colo-
nisation française a fait à la société algérienne, enquête
dont elle restitue les résultats dans ce livre étonnant.
Car elle a constaté chez ses patientes des troubles dont
rend mal compte la théorie psychanalytique. Et que
seuls les effets profonds du «trauma colonial» permet-
tent de comprendre : plus d’un demi-siècle après
l’Indépendance, les subjectivités continuent à se

débattre dans des blancs de mémoire et de parole, en Algérie
comme en France. Elle montre ce que ces «Blancs» doivent à
l’extrême violence de la colonisation : exterminations de masse
dont la mémoire enfouie n’a jamais disparu, falsifications des
généalogies à la fin du XIXe siècle, sentiment massif que les indi-
vidus sont réduits à des corps sans nom... 

La «colonialité» fut une machine à produire des effacements
mémoriels allant jusqu’à  falsifier le sens de l’histoire. Et en cher-
chant à détruire l’univers symbolique de l’«indigène», elle a
notamment mis à mal la fonction paternelle : «Leurs colonisa-
teurs ont changé les Algériens en fils de personne» (Mohammed
Dib). Mais cet impossible à refouler resurgit inlassablement. Et
c’est l’une des clés, explique l’auteure, de la permanence du «fra-
tricide» dans l’espace politique algérien : les fils frappés d’illégi-
timité mènent entre frères une guerre terrible, comme l’illustre le
conflit tragique FLN-MNA lors de la guerre d’indépendance ou
la guerre intérieure des années 1990, qui fut aussi une terreur
d’Etat. Une démonstration impressionnante, où l’analyse clinique
est constamment étayée par les travaux d’historiens, par les
études d’acteurs engagés (comme Frantz Fanon) et, surtout, par
une relecture novatrice des œuvres d’écrivains algériens de
langue française (Kateb Yacine, Mohammed Dib, Nabile Farès,
Mouloud Mammeri…). Dans son ouvrage édité à Edilivre,   la
psychologue clinicienne et psychanalyste, qui exerce à Paris

depuis 2002 et à Alger depuis 2006, évoquera plusieurs chapitres
de son livre notamment «La difficile reconnaissance des effets du
trauma colonial», «L’histoire de la colonisation française en
Algérie, zone blanche de la mémoire et du politique», «La psy-
chanalyse dans les paradoxes algériens», «L’effraction colonia-
le», «La dégénérescence de la colonialité par la guerre»,
«L’impossible à oublier et la folie, «Remède au drame des dispa-
rus», «Les effets dévastateurs du colonialisme dans l’Algérie
indépendante». Notons que Karima Lazali est également auteure
de nombreux articles et de «La Parole oubliée» (Erès, 2015).

n M. Medjahdi 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Fédération nationale des transporteurs appelle à des assises nationales 
L’hécatombe se poursuit sur nos

routes. «Karitha» (catastrophe) a
déclaré, hier, à Alger, pour sa seconde
conférence de presse, le président de la
Fédération nationale des transporteurs de
voyageurs, Abdelkader Bouchrit. «Un
autre accident survenu dans la nuit de
samedi à Aïn El Hadjel (M’sila) a fait 5
morts et 31 blessés. Il faut en finir avec
les constats et les recommandations, il
est temps d’impliquer tout le monde et
d’organiser  des assises nationales sur les
accidents de la route», a-t-il lancé.
Comment freiner ces accidents ? Qui en
est responsable ? Qui va prendre en char-
ge cette situation? A toutes ces questions,

Bouchrit a répondu que «c’est l’affaire
de tous». Pour lui, les assises nationales
sur les accidents de la route devraient
voir la participation de tous les minis-
tères, les services de sécurité, les médias,
le mouvement associatif… «Il est impé-
ratif et important d’organiser ces
assises», a-t-il insisté. «Tout le monde
sait que l’état des routes est désastreux,
les automobilistes doivent être formés
davantage pour avoir un comportement
civilisé  et réduire au maximum les acci-
dents de la route», dira-t-il. «Il est néces-
saire aussi de réviser le système d’obten-
tion du permis de conduire», a-t-il sug-
géré. Et de recommander d’équiper les

bus et les camions en une nouvelle géné-
ration électronique de tachygraphes, des
appareils communément appelés mou-
chards, qui enregistrent la vitesse ainsi
que les temps de conduite et de repos du
conducteur. D’après Bouchrit, ces instal-
lations visent à rendre la fraude plus dif-
ficile et à améliorer la sécurité routière.
Aussi, il préconise l’installation d’un
dispositif pour réguler la vitesse. Par
ailleurs, Bouchrit estime qu’il faut «une
volonté politique» pour endiguer ce
«phénomène». Il évoque l’importation
des bus qui «ne répondent pas aux
normes internationales».

n Samira Sidhoum

ENFANTS SOUFFRANT 
DE RETARD MENTAL

Formation en ramendage 
et  fabrication artisanale

des filets de pêche 

Une convention de formation a été signée entre  les
Directions de wilaya de l’action sociale et de la

solidarité (DASS) et  de la pêche et des ressources
halieutiques (DPRH), d’une part et le Centre  médico-
psychopédagogique (CMP) des enfants inadaptés de

Zerzouria (Aïn  Taya), d’une autre part, dans le
domaine du ramendage et de la fabrication  artisanale

des filets de pêche, a indiqué un responsable de la
DPRH  d’Alger. Signée récemment en présence de la

directrice de la DASS, Saliha Maiouche  et de la
directrice du Centre médico psychopédagogique de

Ain Taya, Nouri  Dalila, la convention porte sur la for-
mation des enfants souffrant de  retard mental dans le
domaine du ramendage et de la fabrication artisanale
des filets de pêche pour leur réadaptation mentale et

physique, a précisé la directrice du DPRH de la wilaya
d’Alger, Rabia Zerouki. Ce cycle de formation sera

supervisé par des cadres de la DPRH et sanctionné par
un diplôme, a-t-elle fait savoir, ajoutant que la

Direction  «accompagne les enfants pour bénéficier de
micro-crédits ANGEM leur permettant, à l’avenir, de
vendre leurs produits lors des évènements organisés
par les APC. Dispensée gratuitement aux pension-
naires du Centre, la formation comprend des cours

pratiques sur tout ce qui a trait au ramendage et à la
fabrication artisanale des filets de pêche, selon les
normes de l’Institut national supérieur de pêche et

d’aquaculture (Alger). 

L’Association Kounouz et des médecins cubains fêtent Yennayer 
BECHAR

En Bref



SÉLÉCTIONS

12h00 Les douze coups de midi 
12h55 Petits plats en équilibre 
13h00 Journal 
13h40 Petits plats en équilibre 
13h45 Au cœur des Restos du
cœur 
13h50 Météo 
13h55 Kidnappée avec ma fille 
15h30 Kidnappé par mon oncle 
17h05 Les plus belles mariés 
18h10 Bienvenue chez nous 
19h20 Demain nous appartient 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Le 20h le mag 
20h45 My million
20h55 C’est Cantloup 
21h05 Magnum
21h55 Magnum

11h55 Tout le monde veut
prendre sa place 
13h00 Journal 
13h35 Météo 
13h44 L’instant prévention 
13h45 Expression directe 
13h55 Ça commence aujourd’hui 
15h10 Je t’aime, etc.
16h15 Affaire conclue 
17h05 Affaire conclue 
17h55 Affaire conclue 
18h00 Tout le monde a son mot à
dire 

18h40 N’oubliez pas les paroles 
19h15 N’oubliez pas les paroles 
19h55 Météo 
20h00 Journal 
20h35 Météo 
20h39 Laisse entrer la nature
20h40 Basique 
20h45 Un si grand soleil 
21h05 Antisémitismes 
23h05 Peut-on en finir avec
l’antisémitisme ? 

11h53 12/13 : Journal régional 
12h25 12/13 : Journal national 
12h55 Météo à la carte 
13h50 Le Renard 
14h55 Le Renard 
16h00 Un livre un jour
16h05 Des chiffres et des lettres 
16h40 Personne n’y avait pensé ! 
17h20 Slam
18h00 Questions pour un
champion 
18h40 Générations indépendance 
18h45 Ma ville, notre idéal 
18h50 19/20 : Edition de
proximité 
18h53 19/20 : Journal régional 
19h3019/20 : Journal national 
19h55 Ma ville notre idéale
20h00 Vu 
20h10 Météo régionale 
20h20 Plus belle la vie 
20h50 Tout la sport 
20h55 Météo

21h05 Meurtres en pays d’Oléron
(OU Football : Coupe de France,
1/8e de finale) 
22h40 La vie devant elles 

11h30 La robe de ma vie 
12h40 Météo 
12h45 Le 12.45 
13h25 Météo 
13h30 Scènes de ménages 
13h55 Le mariage de ma
meilleure amie 
15h45 Mariage mensonges et
secrets 
17h35 Incroyables
transformations 
18h40 Chasseurs d’appart’ : qui
peut battre Stéphane Plaza ? 
19h45 Le 19.45 
20h15 Météo 
20h25 Scènes de ménages 
20h50 Qui veut être mon associé
23h00 Patron incognito 

11h55 La forêt des félins
12h50 Arte journal 
12h00 Arte regard 
13h35 Ailleurs en Europe
13h40 A deux sous les étoiles 
15h45 L’Australie sauvage  
16h30 Invitation au voyage 
17h10 X-enius 
17h45 Médecines d’ailleurs 
18h15 Le lac majeure 

19h00 Le lungau la magie des
Alpes d’Autriche 
19h45 Arte journal 
20h05 28 minutes
20h50 Incendie géant enquête
sur un nouveau fléau
22h25 Entretient avec Vladimir
Pasak
22h40 Inondations un menace
planétaire 

12h00 Questions pour un
champion
12h30 Ça roule en cuisine
13h00 C’est la vie 
13h30 Journal (RTBF)
14h00 La baule les pins
15h40 Le porteur d’espoirs 
16h30 Temps présent 
17h30 Epicerie fine 
18h00 64’, le monde en français,
1re partie
18h22 Le journal de l’économie
18h30 64’, le monde en français,
2e partie
18h50 L’invité
19h00 64’, l’essentiel
19h05 Un si grand soleil
19h40 Tout le monde veut
prendre sa place
20h25 Vestiaires
20h30 Journal (France 2)
21h00 Les mystères du bois
galant
22h33 Journal (RTS)
23h05 Coincoins et les
z’inhumains 
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Quentin Tarantinova se consacrer 
à sa famille après son prochain film

Quentin Tarantino sent qu’il rentre dans une nouvelle pério-
de de sa vie. Alors que son épouse, Daniella Pick, attend

leur premier enfant, le réalisateur pense s’éloigner de la
caméra après son prochain film. Une perspective

qu’il semble accueillir avec sérénité. «Je
pense qu’il est temps d’arriver au troisiè-

me chapitre de ma vie et de m’intéresser
plus à la littérature, ce qui serait génial en

tant que jeune père et mari. Je n’aurai pas
besoin d’emmener ma famille en Allemagne ou

au Sri Lanka, ou à l’endroit où les histoires de mes
films se déroulent», a-t-il

déclaré dans une inter-
view accordée à

l’émission
d’ABC News
Popcorn with

Peter
Travers.

Michael Douglas soutient Mike Bloomberg 
à la présidentielle américaine

Michael Douglas a choisi son camp : il soutient officiellement Mike
Bloomberg dans la course à l’investiture démocrate et espère voir l’ex-

maire de New York s’installer à la Maison Blanche. En début de semaine,
l’acteur a même assuré à People qu’il «n’avait pas été aussi excité» depuis la

candidature de John F. Kennedy. «Je me sens si reconnaissant, en ces temps
particulièrement difficiles, d’avoir l’un des meilleurs candidats de l’histoire de nos

élections», a déclaré la star dans un élan dithyrambique.

MMUUSSIIQQUUEE  
Radiohead donne 

accès à ses archives
sur son site internet
Radiohead vient de lancer Radiohead

Public Library, une archive libre ali-
mentée par des productions du groupe sou-

vent rares et indisponibles ailleurs. Hébergée
sur leur site internet, cette archive regroupe

des clips, des performances live et autres art-
works recouvrant toute la carrière de la for-
mation, ou encore d’anciennes versions de

son site web labyrinthique. «Radiohead.com
a toujours été exaspérant dans sa façon d’être

imprévisible et peu informatif, peut-on lire
sur le compte Twitter du groupe. Désormais
et de manière prévisible, nous l’avons rendu

incroyablement informatif.»

Six passionnés de tous âges,
qui ont créé leur entreprise,
vont avoir l’occasion de ren-

contrer six experts, eux-
mêmes dirigeants de sociétés
florissantes en France. Parmi
eux : Marc Vanhove, patron

autodidacte de Bistro Régent,
Catherine Barba à la tête de

Cashstore et Malinea, experte en e-commerce, Delphine
André, présidente du groupe GCA Transport et logis-

tique, et Eric Larchevèque, fondateur de Ledger. Face à
eux, les candidats n’ont que quelques minutes pour les
convaincre de devenir leurs associés, et de les accom-
pagner dans leur idée, leur création d’objet, de service

ou de commerce.

Alors qu’ils s’apprêtent à se
rendre à un gala, Rick,

Higgins et TC apprennent
que Magnum a été enlevé

par deux hommes qui comp-
tent sur lui pour retrouver de
l’or caché sur l’île. Thomas
parvient miraculeusement à
échapper à ses ravisseurs.
Puis, il est informé que son
ex-fiancée, Hannah, est de
retour à Hawaii. Sa surprise est grande car il la croyait

morte. Déterminé à la retrouver, Magnum comprend vite
que la jeune femme est devenue une fugitive et qu’elle

prépare un cambriolage d’envergure.

«Magnum»

M6 : 21:05

TF1 : 21:05

Jennifer Aniston a réagi à la vidéo de Brad Pitt
la regardant recevoir

son SAG Award
Jennifer Aniston a reçu un SAG Award le week-end dernier pour sa performance dans la

série The Morning Show. Et Brad Pitt, qui venait lui aussi de recevoir une récompense
pour son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood, n’a pas manqué d’écouter le

discours de son ex-femme depuis les coulisses. Interrogée au sortir de la cérémonie par
ExtraTV, Jennifer Aniston a trouvé «mignon» que l’acteur l’ait écoutée. «Nous avons tous

les deux grandi, vraiment, a assuré l’actrice. J’ai juste l’impression que c’est une
soirée amusante à célébrer, où on peut se féliciter les uns les autres avant de

retourner travailler.» «C’est un honneur incroyable d’être récompensée et
tout spécialement dans cet endroit», a continué Jennifer Aniston, avant
d’aborder la prochaine saison de The Morning Show. Ça nous a tous un
peu ébranlés. Ça a été rapide et c’était 10 épisodes… Je suis habituée à 22,
ce qui prenait plusieurs mois à tourner… C’est une nouvelle expérience pour

moi. Mais nous serons de retour en février.»
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«Qui veut être mon
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Règle 
du jeu
Le sudoku est
une grille de 
9 cases sur 
9, divisée elle-
même en
9 blocs de 
3 cases sur 
3. Le but du jeu
est de la
remplir
entièrement
avec une série
de chiffres
allant de 1 à
9 de sorte que :
chaque ligne,
chaque
colonne et
chaque bloc
de 3X3 doit
contenir toute
la série des
chiffres allant
de 1 à 9.
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1- Escarpolette .

2- Plein de risques.

3- Manteau de militaires romains.

Terre de genéts.

4- Tour. Réfléchi. Unir.

5- Drôles.
6- Jaunisse. Ecrivain français.

7- Démentit. Soûls.

8- Botte de paille. Nourrice de

Dionysos.
9- Voyelle double. Volcan. Roulé.

10- Poisson volant. Vaisseau.

HORIZONS • Mardi 28 Janvier 2020

HORIZONTALEMENT

I-Ensemble d'objets hétéroclites. 

II- Harpagon.

III- Monnaies d' Europe. Vedette.

IV- Pâle . Verve.

V- Lettres de Canton. Ivresse.

VI- Postérieur. Erigent.

VIl- De vive voix.

VIII- Fleuve de Russie.

IX- Sévère et brutal. Lichen.

X- Pratique. Soupir de soulage-

ment.

M
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COUPE D’ANGLETERRE

Liverpool cale, 
City et United en 8es 

Coup de tonnerre en Coupe d’Angleterre:
Liverpool a été tenu en échec par un club

de D3 au 4e tour et devra jouer un match d’ap-
pui, tandis que les deux géants de Manchester

ont aisément validé leur billet pour les 8es.
Face à Shrewsbury, pensionnaire de League
One (la D3 anglaise), les hommes de Jürgen

Klopp ont d’abord mené 2-0 avant de se faire
rejoindre en deuxième période. Entré en jeu à
la 60e minute, l’attaquant Jason Cummings a

été le bourreau des Reds, en inscrivant les
deux buts des siens (65e s.p. et 75e). Comme

Tottenham, contraint samedi au match nul par
Southampton, les leaders du championnat

d’Angleterre devront donc affronter
Shrewsbury une deuxième fois dans les pro-
chaines semaines pour tenter d’atteindre les

8es de finale. Opposé plus tôt dans la journée à
Fulham, Manchester City n’a en revanche pas
fait dans le détail. Vainqueurs 4-0 de Fulham
(D2) grâce à des buts d’Ilkay Gündogan (8e),
Bernardo Silva (19e) et Gabriel Jesus (72e,

75e), les hommes de Pep Guardiola ont signé
le premier carton de la journée. Deux heures
plus tard, leurs rivaux de Manchester United

ont infligé un score de tennis (6-0) aux
Tranmere Rovers, pensionnaires de la League

One, la troisième division anglaise.

«I
l n’y a pas eu de survivant... Il y avait neuf personnes à
bord de l’appareil, le pilote et huit personnes», a décla-
ré le shérif, Alex Villanueva, lors d’un point de presse.
L’hélicoptère s’est écrasé par temps brumeux au nord-
ouest de Los Angeles. Selon les autorités locales, les
pompiers ont reçu un appel peu avant 09H37 au sujet de
l’accident, qui a provoqué un feu de broussailles sur une
colline. Selon le Los Angeles Times, citant une source

policière, le manque de visibilité était tel que la police de Los
Angeles avait laissé au sol ses propres hélicoptères jusque dans
l’après-midi, quand le ciel s’est dégagé. «La situation météorolo-
gique ne répondait pas à nos normes minimales de vol», a déclaré au
quotidien le porte-parole de la police, Josh Rubenstein. L’Orange
Coast College, établissement universitaire situé dans le comté
d’Orange, a indiqué que son entraîneur de baseball, John Altobelli,
56 ans, se trouvait à bord de l’hélicoptère. Selon, CNN son épouse,
Keri, et l’une de leurs deux filles, Alyssa, étaient également à bord
de l’appareil. Selon les médias locaux, parmi les autres victimes
figurent une autre adolescente et un parent de celle-ci. 

Les noms des victimes ne seront dévoilés par les autorités qu’une
fois les corps formellement identifiés et les familles prévenues, a
déclaré M. Villanueva. «Il serait extrêmement irrespectueux qu’ils
apprennent par TMZ que leur être cher a péri», a-t-il argué, se réfé-
rant au site internet d’actualités sur les célébrités qui a annoncé le
premier la tragédie. Le NTSB, l’agence américaine chargée de la
sécurité dans les transports, a annoncé avoir dépêché une équipe de
18 personnes en Californie pour participer à l’enquête sur l’accident.
«Notre équipe examinera l’historique du pilote et de l’équipage à
bord», a déclaré Jennifer Homendy, du NTSB. «Nous examinerons
les dossiers d’entretien de l’hélicoptère. Nous examinerons les dos-
siers du propriétaire et de l’exploitant de l’hélicoptère et un certain
nombre d’autres choses», a-t-elle poursuivi. Selon elle, l’appareil
était un Sikorsky S-76B dont la boîte noire devra être récupérée par
les enquêteurs. Selon les données du flightradar24.com, un site de
suivi des vols, l’hélicoptère a décollé de l’aéroport John Wayne de
Santa Ana à 9h06 locales. Il se dirigeait vers le nord-ouest, appa-
remment à la Mamba Sports Academy de Newbury Park - à environ
137 kilomètres - où Gianna devait disputer un match de basket.

LE MONDE DE LA BALLE ORANGE SOUS LE CHOC
Âgé de 41 ans, le quintuple champion NBA avec les Lakers est

décédé dans un accident d’hélicoptère en Californie. Huit autres per-
sonnes ont péri dans le crash, dont l’une de ses quatre filles, Gianna,
13 ans. Les causes de l’accident sont encore inconnues au moment
d’écrire ces lignes. On sait simplement que les conditions météoro-
logiques n’étaient pas idéales et que l’hélicoptère s’est écrasé dans
un massif montagneux à Calabasas. «Je suis sous le choc. Je n’arri-
ve même pas à décrire ce que je ressens. C’est un jour incroyable-
ment triste et tragique», commente l’ancienne star de Chicago,
Scottie Pippen, résumant le sentiment général, l’incompréhension

après ce drame. «J’ai le cœur brisé par cette nouvelle», indique
quant à lui le Français Tony Parker, saluant la mémoire Kobe
Bryant, «une vraie légende et un ami». Natif de Philadelphie, Kobe
Bryant a passé une partie de son enfance en Europe, notamment en
Italie, suivant les pérégrinations de son père de basketteur, Joe
Bryant. Il a même passé quelques mois en France, à Mulhouse en
l’occurrence, quand son papa y a joué. Il avait 13 ans. «On le voyait
souvent, il avait des qualités énormes, innées, raconte le coach de
Mulhouse à l’époque et aujourd’hui consultant beIN SPORTS, Chris
Singleton, pour Le Figaro. Il demandait aux membres de l’équipe de
jouer avec lui en un-contre-un. Notamment Jimmy Vérove. Il jouait
souvent avec lui. Et en plus il était loin d’être ridicule (rires). Il était
déjà féroce.»

CINQ BAGUES DE CHAMPION NBA ET UN CARTON À 81 POINTS
Un appétit de grand fauve qui fera sa force tout au long de sa car-

rière. Zappant la case université pour plonger directement dans le
grand bain de la NBA à 18 ans, en sortant du lycée, Kobe Bryant a
poussé pour que les Charlotte Hornets, qui l’ont choisi au 13e rang
de la Draft 1996, l’envoient aux Lakers. Et quand Kobe Bryant
veut… C’est donc à Los Angeles qu’il a fait ses débuts. Et toute sa
carrière en fait. 20 ans qui ont marqué l’histoire de la franchise cali-
fornienne, et de toute la ligue nord-américaine en fait. 

Cinq bagues de champion, MVP en 2008, deux fois meilleur
marqueur de la saison régulière, auteur d’un coup de chaud à 81
points en 2006 et All Star à 18 reprises, sans oublier deux médailles
d’or olympiques avec la sélection américaine, le «Black Mamba»
aura été celui qui s’est le plus approché du mythe Jordan. «Il m’a
volé tous mes mouvements», s’amusait même «MJ» ces dernières
années, lui qui dit ce dimanche soir avoir perdu son «petit frère».
S’il a indéniablement calqué son jeu sur celui de Jordan, Bryant
s’est surtout inspiré de la mentalité de «His Airness», devenant au fil
des ans un leader, un tueur à sang-froid, un gagnant. Et s’imposant,
selon les termes de Magic Johnson, comme «le meilleur Laker de
tous les temps».

LES CÉLÉBRITÉS MULTIPLIENT LES HOMMAGES
Marié à Vanessa Bryant depuis 2001, Kobe Bryant avait quatre

filles, Gianna, Natalia, Bianca et la petite dernière, Capri, née en
juin 2019. De multiples célébrités, du monde du basket ou non, ont
rapidement multiplié les hommages, du président Trump à Dwayne
Wade, en passant par Pau Gasol ou la star du PSG Neymar, mimant
le numéro 24 pour célébrer l’un de ses buts à Lille, ce dimanche. Le
24, c’est l’un des deux numéros portés par Bryant au cours de sa car-
rière. Les deux ont été retirés par les Lakers. 

Une première. Dans quelques mois, il devait faire son entrée au
panthéon du basket US, le Hall of Fame. «Appréciez chaque instant,
on prête toujours trop d’attention à des choses qui n’ont pas d’im-
portance, lance le pivot français de Utah, Rudy Gobert. La vie est
précieuse et on ne sait jamais quand elle va s’achever…» Celle de
Kobe Bryant, trop tôt.
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FÉDÉRATION 
ESPAGNOLE DE FOOTBALL

Les cris racistes contre
Inaki Williams sont

d’une gravité extrême 

«Une gravité extrême» : la fédération espagnole
de football (RFEF) a condamné les cris

racistes dont a été victime l’attaquant de
l’Athletic Bilbao Inaki Williams samedi dernier
chez l’Espanyol Barcelone, dans un communiqué
publié ce dimanche soir. «La RFEF considère que
les comportement ou chants racistes prononcés
hier (samedi) dans l’enceinte du RCD Espanyol
SAD par un nombre très réduit de supporters du
RCD Espanyol SAD sont, indépendamment du
nombre de personnes qui les ont proférées, d’une
gravité extrême», a affirmé la fédération via com-
muniqué, 24 heures après les événements. La
RFEF précise qu’elle «portera ces faits à la
connaissance de la Commission nationale contre
la violence, afin qu’elle prenne les mesures
appropriées». Par ailleurs, la fédération a tenu à
affirmer son soutien aux arbitres de la rencontre:
«Nous voulons rendre public, à la connaissance
de tous, que pendant le déroulement de la ren-
contre aucun des arbitres ou assistants n’a consta-
té de geste de ce type», a écrit la RFEF. «Un
joueur de l’Athletic Club s’est dirigé vers l’ar-
bitre principal pour lui expliquer que, d’après ce
que lui a indiqué le joueur Williams, ce dernier
avait été traité de manière injurieuse. L’arbitre de
la rencontre lui a répondu que lui ne s’était rendu
compte de rien et qu’à ce moment le joueur
Williams était déjà dans le tunnel menant aux
vestiaires», a détaillé la fédération espagnole. 

LA POLICE AMÉRICAINE A COMMUNIQUÉ SUR LES
CIRCONSTANCES DU DRAME SURVENU DIMANCHE DERNIER 

À CALABASAS, dans le sud de la Californie. Outre l’ancien
basketteur Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres

personnes sont également décédée dans le crash de
l’hélicoptère. 

eesstt  mmoorrtt  
ddaannss  uunn  aacccciiddeenntt

dd’’hhéélliiccooppttèèrree

BASKET : NBA

KKoobbee  BBrryyaanntt  

FC Barcelone 

Iniesta milite pour 
le retour de Neymar 

L’ancien partenaire de Neymar au
FC Barcelone, Andrés Iniesta (35
ans), souhaite le retour de la star

brésilienne au sein du club cata-
lan.“Neymar est l’un des
meilleurs attaquants du monde. Il
serait une super recrue pour le
Barça”, a indiqué le milieu offen-
sif du Vissel Kobe pour
L’Esportiu. Reste à savoir si le
Brésilien est d’accord pour retour-
ner en Espagne…lui qui souhaite
prolonger son contrat avec Paris.

ITALIE : SERIE A

Le Napoli met KO la Juve de Ronaldo

Après le match nul de l’Inter Milan
contre Cagliari (1-1), les

Bianconeris pouvaient prendre six
points d’avance sur leur dauphin ce
dimanche. Raté. Les hommes de

Sarri ont subi la loi du San
Paolo. Sur-motivés, les

Napolitains ont réussi à
déjouer les pronostics grâce à Zielinski (63e) et Insigne
(86e). Si Cristiano Ronaldo a réduit l’écart (90e), il était
déjà trop tard… Victoire finalement logique deux buts à un qui permet
au Napoli de se replacer à la 12e place de la Serie A. La Juve reste lea-

der avec trois points d’avant sur l’Inter Milan.



U
ne compétition qui a vu le sept
national retrouver des couleurs,
et ce, en dépit de la conjoncture
actuelle de la petite balle algé-
rienne. Un sport qui connaît en
Algérie divers problèmes
d’ordre financier et surtout en
matière de formation. Une fois

de plus, l’équipe nationale aux sept titres afri-
cains a dû son salut à plusieurs individualités
en fin de cycle. Le carton plein des Verts
durant le premier tour n’était pas possible sans
le baroudeur Messaoud Berkous. Avec une
moyenne de huit buts par match et un pour-
centage très élevé dans les tirs à 7 mètres, le
sociétaire du GSP a prouvé, à 30 an,s qu’il
reste un joueur légendaire. Trois victoires
durant le premier tour, dont la plus large face à
la novice équipe zambienne (34-09) et la plus
courte face au Maroc (33-30), avaient permis
aux Verts de passer au second tour avec un
avantage devant le Maroc. Mais, la surprenan-
te équipe du Cap-Vert avaient failli surprendre
les coéquipiers de l’ailier droit le gaucher
Redouane Saker. Un succès sur le fil (25-23) a
été synonyme d’une double qualification assu-
rée pour le mondial 2021 et aux demi-finales.
Les matches face aux favoris n’ont pas été
faciles à négocier. Face à la Tunisie, les pou-
lains du Français Alain Portes, armés de volon-
té, n’ont pas pu résister au rythme accéléré des
Aigles de Carthage en seconde période (défai-
te 26-22). En demi-finale, il s’agissait de don-
ner la réplique aux Pharaons d’Egypte. Après
une excellente première période, les Daoud
Hichem and Co ont rechuté durant la seconde

mi-temps, laissant les Ali Zine et consorts le
champ libre pour arracher la victoire (30-27).
Durant le match de la 3e place face à l’Angola,
les Verts ont pris leur revanche (32-27). Sur le
plan prestation, les coéquipiers de Kaabeche
ont montré des signes de progression, en dimi-
nuant sensiblement les erreurs techniques,
dont les pertes de balles faciles, les mal-
adresses en attaque, ainsi que le manque
d’agressivité en défense. Une victoire qui
ouvre au handball algérien les portes d’un
tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques
2020. Entre le 16 et 19 avril prochain en
Allemagne, l’équipe nationale affrontera le
pays hôte, le Slovénie et la Suède. Un bonus
pour les Verts en prévision des prochaines
échéances, dont le mondial 2021 en Egypte,
ainsi que les Jeux méditerranéens 2021 à Oran. 

LE SOMMET ET LA PRÉPARATION
DANS LA DURÉE 

Pour remettre en activité l’équipe nationa-
le, la fédération algérienne avait décidé, en
juillet dernier, d’enrôler l’entraîneur français
Alain Portes et son adjoint Tahar Labane.
Prenant en main l’équipe depuis le mois d’août
jusqu’au mois de janvier, l’ex-coach d’Al
Duhail a réussi en un laps de temps record à
améliorer plusieurs aspects au sein de l’équipe,
dont l’esprit de groupe. Les joueurs, qu’ils
soient issus du championnat local ou de
l’étranger, ont formé un groupe soudé. Avec
huit matches de préparation, dont un seul
match de référence, Portes n’a pas eu le degré
de compétitivité souhaité pour «soigner» tous
les maux de son équipe. D’ailleurs, il a égale-
ment trouvé d’énormes difficultés à appliquer

correctement la défense plaquée (6-0) et par-
fois (4-2). Un système défensif qui aurait pu
mieux fonctionner si l’équipe avait joué beau-
coup de matches. D’ailleurs, l’écart dans la
préparation a été flagrant avec la Tunisie et
l’Egypte. Avec plus de 25 matches amicaux,
l’Egypte, championne d’Afrique 2020 et la
Tunisie ont eu de l’avance sur les plans phy-
sique et technique.

De ce fait, il est temps que la fédération
algérienne pense à appliquer un programme de
préparation durant l’année. Malgré la période
IHF qui limite la disponibilité à un mois des
joueurs professionnels, aucun aléa n’empêche
l’équipe nationale d’avoir au moins huit mois
de préparation durant l’année. Outre cela, les
matches de haut niveau ne sont pas une mis-
sion impossible, d’autant que l’Algérie a récu-
péré son statut de mondialiste. Donc, il n’y
aura pas de raison pour que les Verts ne puis-
sent pas avoir des matches face aux grands de
la petite balle. Avec un volume de compétition
élevé, l’équipe nationale sera nettement plus

solide dans tous les postes, notamment chez
les gardiens de but. La succession de
Abdelmalek Slahdji semble toujours compli-
quée. Malgré le niveau appréciable du portier
du Vardar Skopje Khelifa Ghedbane, beaucoup
de travail attend les derniers remparts, mais
avec un entraîneur des gardiens. La présence
d’un spécialiste en là matière est devenue une
des exigences du haut niveau. D’ailleurs, ce fut
le souhait de Ghedbane, qui avait déclaré à
quelques mois du championnat d’Afrique
2020 qu’il ne se voyait pas défendre les cou-
leurs nationales sans son entraîneur de tou-
jours, Daoud Amirouche, ou même un autre
coach.

En somme, la 3e place africaine doit pous-
ser la fédération à enclencher un processus de
préparation de toutes les sélections nationales
U17, U19, U 21 pour assurer un meilleur ave-
nir de ce sport. Cela passera par l’aide des
clubs formateurs, qui souffrent en Algérie
d’une totale négligence.

n Adel K.

HORIZONS • Mardi 28 Janvier 2020ORTSPTous les S 23

HANDBALL

JSK 

L’entraîneur sera étranger
Les Canaris, qui reprendront aujourd’hui le chemin des entraîne-

ments avec certainement la gueule de bois après leur humiliante
défaite subie à Kinshasa face au Vita club local (1-4), connaîtront
leur nouvel entraîneur d’ici jeudi. Nous avons appris de sources
sûres que l’arrivée du  nouveau coach est imminente et qu’il ne

reste que de petits détails à régler. Même si notre source refuse de
nous révéler son identité, on nous a indiqué que ce sera un étranger
d’un pays voisin et que Karouf et Hamenad poursuivront leur mis-

sion à la barre technique.
n Rachid Hammoutène

L’arbre qui ne doit
pas cacher la forêt 

COUPE DE LA CAF
MALGRÉ LE NUL (0-0) CONCÉDÉ PAR LE PAC FACE À SAN PEDRO

Chalo : «La qualification est encore possible»
Après le nul (1-1) ayant sanctionné,

dimanche après-midi, les débats
entre Enyimba et le Hassania Agadir
en match comptant pour la 5e journée
de la phase de poules de la coupe de
la CAF, le PAC, qui jouait dans la
soirée, avait l’occasion de revenir à
hauteur des Nigérians à la 2e place du
groupe D. Malheureusement, les
Pacistes n’ont pas saisi cette belle
opportunité qui s’offrait devant eux
en se faisant accrocher par les
Ivoiriens de San Pedro qu’ils
accueillaient sur la pelouse du stade
du 20-Août-55 d’Alger. Un score
vierge (0-0) qui compromet sérieuse-
ment les chances de qualification des
coéquipiers de Adem Zorgane,
condamnés à aller gagner à Agadir
lors de l’ultime journée prévue
dimanche prochain, tout en espérant
une défaite d’Enyimba en Côte
d’Ivoire. C’est dire qu’il faudra un
exploit à la formation chère aux
frères Zetchi pour atteindre les quarts
de finale de l’épreuve continentale.
Même si son équipe n’est plus maî-
tresse de son destin avant l’ultime
journée de cette phase de poules,
Francisco Chalo demeure très opti-
miste même s’il mesure déjà les
conséquences d’un tel faux pas qui
met le club en ballottage défavorable
pour la qualification. «Après ce nul,
il est clair qu’on est plus proche de
l’élimination que de la qualification.
La situation est vraiment critique. On
n’a plus notre destin entre les mains.
Maintenant, on n’a guère le choix.

Il va falloir absolument aller
s’imposer à Agadir à l’issue de l’ulti-
me journée tout en espérant une
défaite d’Enyimba en terre ivoirien-
ne», a d’ailleurs regretté le coach
portugais des Jaune et Bleu à la fin
de la rencontre face à San Pedro,
dont il a reconnu le mérite. «San
Pedro est une équipe joueuse qui n’a
pas fermé le jeu, contrairement aux
autres formations africaines qui évo-
luent hors de leurs bases. A mon avis,
l’adversaire mérite amplement le
point du nul. Il a géré les débats de
manière intelligente. Les Ivoiriens
ont fait le match qu’il fallait notam-
ment en seconde période où ils
avaient opéré par des contres qui
avaient failli nous être fatals. Pour ce

qui est de mon équipe, j’avoue qu’el-
le a failli dans la finition, en
témoigne ce nombre incalculable
d’occasions manquées, pourtant
faciles à transformer. Quand on
manque autant d’occasions, on ne
peut aspirer à grand-chose ».

JANI TAREE : «NOUS FERONS TOUT
POUR BATTRE ENYIMBA»

Pour sa part et bien que son team
soit déjà condamné par ce résultat, le
driver tunisien de San Pedro, Jani
Tarek a promis de faire respecter
l’éthique sportive et jouer le jeu jus-
qu’au bout à l’issue de l’ultime jour-
née. «Le fait d’être arrivé à ce stade
de la compétition est déjà un exploit
pour notre jeune équipe. C’est vous
dire que notre élimination n’est guère
un désastre. Au contraire, cette parti-
cipation à la phase de poules fut une
expérience enrichissante pour nos
joueurs. Malgré que nous soyons
déjà éliminés, nous allons continuer à
jouer à fond lors de l’ultime journée.
Cela dit, on fera le maximum pour
battre Enyimba afin de sauver l’hon-
neur et quitter cette coupe de la CAF
la tête haute. C’est une promesse de
ma part, sachant pertinemment
qu’une défaite des Nigérians fera
amplement les affaires du Paradou.
En tant que citoyen tunisien, je sou-
haiterais voir le PAC et Agadir, deux
clubs voisins, passer au prochain
tour», a déclaré le driver de San
Pedro lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d’après-match.

n Mehdi F.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020-L’ALGÉRIE TERMINE 3e

LES VERTS D’EUROPE
El Mellali indisponible

plusieurs semaines

L’attaquant international algérien Farid El Mellali, socié-
taire du SCO Angers (France), observera plusieurs semaines

de repos en raison d’une blessure au genou, ont rapporté des
médias locaux   citant l’entraîneur Angevin. «Farid
souffre d’une entorse au genou gauche. Le ligament
latéral interne a été touché après un duel avec le
Marseillais Jordan Amavi. Il a d’ailleurs cédé sa
place en première période», a indiqué l’entraîneur

Stéphane Moulin après le nul ramené de
Marseille (0-0), samedi dernier lors de la 21e

journée du championnat de France de football.
Auteur de prestations convaincantes avec
quelques buts décisifs à la clef (3 en 7
matchs de Ligue 1), Farid El Mellali, lié
avec Angers jusqu’en juin 2022, devrait pro-

chainement prolonger son contrat avec le
club, selon la presse locale. Rappelons que l’atta-
quant a retrouvé récemment les terrains après
une tendinite au genou qui l’avait justement
écarté des terrains durant une longue période.

APRÈS UN DERNIER CHAMPIONNAT D’AFRIQUE catastrophique, l’équipe natio-
nale hommes de handball a repris sa place dans le top 3 africain à l’occasion de
l’édition 2020 clôturée dimanche dernier à Radès. 

FOOTBALL



APN
La commission 
des affaires juridiques
examine la demande 
de la levée d’immunité
d’Abdelkader Ouali

La commission des affaires juri-
diques, administratives et des

libertés de l’Assemblée populaire
nationale (APN) a tenu, hier, une
réunion consacrée à l’examen de la
demande de levée d’immunité par-
lementaire du député Abdelkader
Ouali introduite par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, indique
un communiqué de l’APN. Après
avoir passé en revue les différentes
procédures législatives et réglemen-
taires relatives à la question, la
commission a décidé d’accorder un
délai supplémentaire au député
concerné, et ce, sur sa demande. La
commission a examiné également
lors de cette réunion la déclaration
du nouveau député, Fahem Mohand
Chérif, concernant l’incompatibilité
avec le mandat parlementaire,
conclut le communiqué.  

SÉTIF 
Décès de deux femmes

de la grippe saisonnière 

Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya de Sétif,

Abdelhakim Dahan, a révélé, hier,
que le CHU Mohamed-Abdenour-
Saâdna a enregistré le décès de
deux femmes admises aux
urgences. La première est décédée
à 1h du matin et la seconde à 4h.
Le DSP a indiqué que leur décès
est dû à la grippe saisonnière et
que leur état s’était aggravé pour
des raisons encore inconnues, tout
en précisant qu’elles souffraient
d’autres pathologies. Il a réfuté que
leur décès ait une quelconque liai-
son avec le coronavirus, car, a-t-il
précisé, elles n’avaient pas quitté
le territoire national. Répondant à
une question sur la prise de
mesures spéciales au niveau des
urgences du CHU, le DSP a décla-
ré qu’«il s’agit de mesures et de
précautions ordinaires afin de pré-
venir d’autres maladies, similaires
à la grippe habituelle, qui peuvent
entraîner la mort». Le responsable
a indiqué que les services concer-
nés ont effectué des prélèvements
sanguins sur les deux victimes afin
de les soumettre à des tests à
l’Institut Pasteur à Alger. Il est à
noter que des mesures conserva-
toires ont été prises bien avant ce
jour au niveau des établissements
sanitaires de la wilaya de Sétif ainsi
qu’à l’aéroport de la ville, avec
l’installation d’une cellule de crise
pour suivre l’évolution de la situa-
tion. 

n Azzedine Tiouri 

S’
exprimant en marge de sa pre-
mière rencontre avec des direc-
teurs des actions sociales (DAS)
de l’ouest du pays, au Centre
national de formation des per-
sonnels spécialisés (CNFPS) de
Birkhadem (Alger), Mme Kaoutar
Krikou a affirmé que «la nouvel-

le dynamique du secteur s’adossera sur le dialogue
entre tous les partenaires afin d’améliorer et ren-
forcer la position des classes vulnérables». «En
application des orientations du président de la
République, le dialogue administration- citoyens et
responsables-cadres sera renforcé», a-t-elle assuré.
Selon elle, il permettra de mieux cerner et de
prendre en charge les préoccupations des citoyens.
«A travers notre nouvelle stratégie, nous comptons
donner une nouvelle définition du concept de soli-
darité tout en préservant la politique sociale de
l’Etat et l’accompagnement des classes vulné-
rables pour qu’elles soient mieux intégrées dans la
société», a soutenu la ministre. La rencontre a été
l’occasion de prendre note des contraintes rencon-
trées et des solutions envisagées. Elle sera suivie
par d’autres qui prendront en compte les spécifici-
tés de chaque région. Lors d’un point de presse,
elle a annoncé l’installation, au cours des pro-
chains jours, d’une commission de dialogue com-
posée de représentants des partenaires sociaux et
de la société civile. La priorité de Mme Krikou sera
la promotion du travail de solidarité sous le slogan
«tous concernés» et l’intensification du travail de
terrain, en collaboration avec la société civile, les
médias et l’intégration du secteur privé. La conso-
lidation de la cohésion familiale en encourageant
la médiation et le renforcement de la position de la
femme, notamment dans le domaine politique sera
un autre axe prioritaire. La ministre a ensuite plai-
dé pour le renforcement de la coordination avec

d’autres secteurs pour mieux prendre en charge les
revendications citoyennes. La ministre a lancé un
appel aux intervenants dans le secteur à s’inscrire
dans la dynamique de la nouvelle République. Elle
a enfin annoncé l’organisation de nouvelles ren-
contres avec les DAS, dans les prochains jours,
afin d’affiner la feuille de route. 

n Samira Belabed 

SOLIDARITÉ NATIONALE 

Installation d’une 
commission de dialogue 

UN NOUVEAU DIRECTEUR
POUR L’EPTV

Belhimer installe
Ahmed Bensebane 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Hassan Marmouri, a décidé

de la «fermeture immédiate» de l’Institut natio-
nal d’hôtellerie et du tourisme de Boussaâda en
attendant le lancement des travaux de sa réha-
bilitation. Il a également mis fin aux fonctions
du directeur de l’Institut, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Hassan Marmouri a précisé
que les procédures administratives qui
devraient aboutir sur le lancement des travaux
de rénovation de l’Institut du tourisme, dans un

délai ne dépassant pas les trois mois, ont été
lancées hier. Cette opération bénéficiera d’un
suivi rigoureux par les responsables locaux et
centraux, sous la supervision personnel du
ministre. En vue d’assurer la continuité des
cours, le ministre, en concertation avec les
autorités locales, a réservé des classes et des
ateliers au centre de formation professionnel de
Bousaâda et mis à la disposition des étudiants
le restaurant de la résidence universitaire pour
les travaux pratiques. 
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Le président Tebboune reçoit Z’hour Ounissi 
Selon un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, l’écrivaine, la militante et ancienne ministre,

Z’hour Ounissi. La rencontre, consacrée à l’exposé de la situation générale du pays et à un échange des points de vue sur la révision de
la Constitution, initiée par le Président à travers la mise en place d’une commission d’experts chargée d’élaborer une première mouture,
rentre dans le cadre des consultations avec les personnalités nationales et de la société civile. L’encadrement de la société civile au service
du citoyen à travers les associations, notamment «Iqraa» et «l’Association de protection des consommateurs», a été abordé. Mme Ounissi a
salué la voie suivie par le président Tebboune, qui veille à consulter et écouter les personnalités nationales et les acteurs de la société civile
connus pour leur parcours dans la gestion de l’Etat depuis l’indépendance. Elle a émis des propositions en vue de déployer plus d’efforts pour
restaurer la confiance entre le gouverné et le gouvernant à travers un dialogue élargi qui prenne en compte la réalité pour un changement
progressif afin de répondre aux aspirations du peuple. Elle a également saisi l’occasion pour évoquer des questions d’ordre culturel,
patrimoniale et historique qui méritent une plus grande importance afin de renforcer l’unité nationale.   

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu, hier à Alger, le recteur de la Grande-Mosquée de Paris, Chems-
Eddine Hafiz. La Grande-Mosquée de Paris est «un centre de rayonnement civilisationnel aux dimensions cultuelle, scientifique et cultu-

relle qui est lié à l’Algérie par des relations traditionnelles», a déclaré Belmehdi. Le ministre a indiqué qu’en prévision du mois de Ramadhan,
son département a entamé les préparatifs pour l’envoi d’imams pour officier les prières des Tarawih au profit de la communauté musulmane
en Europe. Et de précisér qu’il partageait avec le ministre les mêmes préoccupations concernant certains dossiers liés à la Grande-Mosquée
de Paris et à la communauté algérienne et musulmane en France. Il a souligné qu’il bénéficiait du soutien du ministère des Affaires religieuses
pour la relance de nombre de projets visant à faire de la Grande- Mosquée de Paris un «centre islamique de rayonnement mondial». 

AFFAIRES RELIGIEUSES

Belmehdi reçoit le recteur de la Grande-Mosquée de Paris Chems-Eddine Hafiz

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE, de la Famille et de la

Condition de la femme a exposé, hier,
les grandes lignes de sa feuille de route

qui se veut surtout une nouvelle
stratégie de prise en charge des classes

vulnérables. 
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Le secrétaire d’Etat 
au MAE de Mongolie en

visite de travail en Algérie 
«Dans le cadre de la tenue de la première

session des consultations politiques
entre les ministères des Affaires étrangères

algérien et mongol, Damdinsuren
Davaasuren, secrétaire d’Etat au ministère
des Affaires étrangères de Mongolie, effec-
tue une visite de travail en Algérie, les 27 et
28 janvier 2020. Une visite qui intervient en

application du mémorandum d’entente
entre les deux pays, signé à New York le 27
septembre 2019», selon un communiqué du

MAE. Lors de cette réunion, «Rachid
Beladhane, secrétaire d’Etat auprès du

ministre des Affaires étrangères chargé de
la Communauté nationale et des

Compétences à l’étranger, examinera, avec
son homologue mongol, l’état des relations
entre l’Algérie et la Mongolie. Des relations
marquées du sceau de l’amitié et de la soli-
darité depuis l’établissement de leurs rela-

tions diplomatiques, le 25 juin 1961, et dont
ils s’apprêtent à célébrer le 60e anniversaire
l’année prochaine», souligne le communi-
qué. De même qu’«il sera procédé à une
évaluation de la coopération bilatérale et
des perspectives de son renforcement. Les
consultations porteront également sur les

questions internationales et régionales d’in-
térêt commun», note le MAE.

INSTITUT NATIONAL DU TOURISME ET D’HÔTELLERIE DE BOUSSAÂDA 

Lancement des travaux de rénovation 
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SERVICE PUB

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar

Belhimer, a installé, hier, Ahmed
Bensebane dans ses nouvelles fonctions de
directeur général de l’Entreprise publique
de télévision (EPTV). Le ministre a chargé
le successeur de Salim Rebahi de redonner
à la télévision son dynamisme. «Il faut pro-
céder notamment à la reconsidération des
compétences dans le secteur audiovisuel»,
a déclaré Belhimer. «Nous sommes une
famille et nous devons unir nos forces pour
travailler et donner une meilleure image de
notre entreprise qui se doit de conduire le
champ médiatique tant sur le plan local,
national et international», a souligné le
nouveau DG de l’EPTV. «Je me dois d’être
digne de confiance pour donner un nou-
veau souffle au secteur audiovisuel et
refléter l’image d’une Algérie nouvelle»,
a-t-il ajouté lors de la cérémonie d’installa-
tion. Pour rappel, Bensebane a exercé
comme directeur de production à l’EPTV.
Auparavant directeur de la station régiona-
le d’Oran, l’ex-ministre de la Culture,
Meriem Merdaci, l’avait désigné, en juin
2019, nouveau commissaire du Festival du
film arabe d’Oran. Originaire de
Mostaganem, Bensebane est diplômé en
économie de l’Université de Caroubier
(Alger), à Alger, et détenteur d’un LMD en
sociologie de communication. Il a occupé
plusieurs postes à la radio, dans la presse
écrite où il a débuté au quotidien El
Djemhouria. Il fut également rédacteur en
chef de l’émission matinale «Sabah El
Kheir». Successivement chef d’unité de
production à la chaîne A3, directeur de la
station régionale d’Ouargla puis présenta-
teur de l’émission «Antoum Aydane», il
connaît l’univers de la télévision. Devenu
célèbre en animant l’émission «Inter-
lycées», ce militant de l’UNJA s’est enga-
gé dans les rangs du Front El Moustakbal
d’Abdelaziz Belaïd, dont il a dirigé la
direction de communication lors de la pré-
sidentielle de 2014. Il est enfin connu pour
son appui aux jeunes talents et artistes et
surtout pour son penchant pour le cinéma
arabe et algérien. 

n Rym Harhoura

P
h

o
to

s 
: 

S
li

m
e
n

e
 S

.A


	01
	18
	Horizons28-01-2020
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	19
	20
	21
	22
	23

	24

