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Ce mal étrange
qui frappe
le marché 

interbancaire
américain

Par Mohamed Habili

Ala mi-septembre de 2019
et pendant plusieurs
jours de suite, la Fed, la

Banque centrale américaine, a
dû injecter des dizaines de
milliards de dollars  dans le
marché de la liquidité bancai-
re à très court terme, souvent
au jour le jour, pour faire bais-
ser le taux dit  repo auquel les
banques se prêtent les unes
aux autres, lequel  avait pour
des raisons mystérieuses
bondi  à 10%. Pour bien
apprécier ce qu’il y a à la fois
d’exceptionnel et d’excessif
dans cette hausse, il faut
savoir qu’à ce niveau  le taux
en question est   plus de
quatre fois supérieur au taux
directeur de la Fed, auquel les
banques peuvent se refinan-
cer auprès d’elle. Il convient
aussi de  se rappeler que la
derrière fois où la Fed est
intervenue massivement pour
empêcher l’effondrement de
ce marché remonte à la fin
2008, dès après donc la chute
de Lehman Brothers, le coup
d’envoi en quelque sorte offi-
ciel de la crise la plus impor-
tante depuis la Grande
Dépression des années 1930.
Lorsqu’une  grande institution
financière, comme l’était assu-
rément Lehman Brothers, fait
faillite, les banques cessent
aussitôt de se prêter de l’ar-
gent. Et pour cause,  elles ne
se font plus confiance, chacu-
ne se mettant à craindre d’être
contaminée par le mal mortel
ayant emporté l’une d’entre
elles. 
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Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne s'est poursuivi en fin
de semaine avec l'arrivée, avant-hier à Alger, des chefs de la diplomatie égyptienne et

italienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio et ce, après les visites dans la capitale
algérienne du Premier ministre libyen et du ministre turc des AE. Lire page 2
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Par Lynda Naili

P
o u r l e P r é s i d e n t
Tebboune, soutenant
que «l’Algérie refuse que
le sang de nos frères

libyens soit le tribut à payer pour
la préservation des intérêts étran-
gers dans ce pays», affirmera à
ses hôtes que «la  solution poli-
tique demeure la seule issue
pour les crises, quelle que soit
leur gravité».

Alger multiplie ces derniers
jours les initiatives diplomatiques
en vue de parvenir à un cessez-
le-feu en Libye en crise, alors
que la bataille pour la prise de la
capitale libyenne Tripoli s’intensi-
fie entre les deux camps rivaux,
le gouvernement d’Union natio-
nale (GNA) et les troupes du
général à la retraite Khalifa
Haftar. Soucieuse de rester à
«équidistance» des deux camps,
Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye et exhorté
toutes «les parties libyennes à
retourner rapidement à la table
des négociations». 

A ce titre, dans la matinée
d’avant-hier, le président de la
République, a reçu en audience
Luigi Di Maio, ministre italien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale.
Abordant l’enlisement de la
situation sécuritaire en Libye, 
«une convergence de vues a été
relevée sur la nécessité d’intensi-
fier les efforts pour un cessez-le-
feu immédiat, préludant à la
reprise du dialogue entre les par-
ties libyennes belligérantes à
même de trouver une solution
politique qui garantit l’unité du
peuple libyen et l’intégrité territo-
riale  de la Libye et préserve la
souveraineté nationale, loin de
toute pression et ingérence
étrangère», rapporte un commu-
niqué de la Présidence. Aussi, a-
t-il «été convenu de renforcer la

coordination et la concertation à
la lumière de la Conférence inter-
nationale sur la Libye prévue pro-
chainement», souligne la même
source.     

En outre, dans l’après-midi,
lors d’une audience accordée à
Sameh Choukri, ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, qui
lui a remis une invitation du pré-
sident égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi pour visiter l’Egypte,
Abdelmadjid Tebboune, suite à
«l’examen de la situation en
Libye et ses répercussions sur la
sécurité et la paix dans la région,
à cause des immixtions étran-

gères qui alimentent le conflit
armé dans ce pays frère», soute-
nant «l’Algérie refuse que le sang
de nos frères libyens soit le tribut
à payer pour la préservation des
intérêts étrangers dans ce pays»,
a affirmé que «les expériences
ont  démontré que la force militai-
re ne résout pas les problèmes,
car la  solution politique demeu-
re la seule issue pour les crises,
quelle que soit leur gravité», rap-
porte un communiqué de la
Présidence. Pour le chef de
l’Etat, «en raison de l’escalade
militaire constatée sur le terrain
et du blocage du processus poli-

tique» est «source d’une profon-
de inquiétude pour les deux
pays», la situation en Libye 
«requiert la conjugaison de tous
les efforts pour faire face, dans
l’immédiat, à l’effusion de sang,
en vue de réunir les conditions
adéquates à la poursuite du pro-
cessus de négociations et
l’aboutissement à une solution
politique globale qui préserve la
Libye, peuple et territoire, et ren-
force la stabilité dans la région».
De ce fait, il a été convenu d’«éri-
ger la Conférence  internationale
sur la Libye, prévue à Berlin, en
nouveau départ pour  trouver une

solution politique à la crise
libyenne. Il a été, également,
convenu d’une plus grande coor-
dination, concertation et action
commune, au regard de la capa-
cité de l’Algérie et de l’Egypte
d’apporter une contribution pré-
cieuse pour une solution poli-
tique, pérenne et globale»,
conclut le communiqué de la
Présidence. 

Les questions 
économiques 

ne sont pas en reste…
Par ailleurs, au plan écono-

mique, le Président Tebboune
aussi bien avec son hôte italien
qu’égyptien a évoqué les rela-
tions économiques et commer-
ciales entre les trois pays. C’est
ainsi que l’échange de vues sur
les relations algéro-italiennes ont
été qualifiées de part et d’autre
d’«excellentes dans les différents
domaines, en convenant de leur
donner une plus grande impul-
sion, notamment en vue de tirer
profit de l’expérience italienne
pionnière dans la création de
start-up et de petites et
moyennes entreprises (PME)».
En outre, Di Maio a émis le sou-
hait de trouver les moyens  d’in-
vestir «ensemble» dans les nou-
velles technologies, mettant l’ac-
cent également sur l’importance
d’accroître les échanges écono-
miques entre les deux pays,
notamment dans le domaine du
tourisme, estimant, néanmoins,
que «sans la stabilité, il est diffici-
le de réussir à implanter de nou-
veaux projets communs». Pour
sa part, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, a réaffirmé la
volonté de son pays de dévelop-
per ses relations «historiques»
avec l’Algérie et de dynamiser
les différents mécanismes de
coopération bilatérale. 

L. N.

Alger recouvre son rang 
de carrefour diplomatique
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Visites des chefs de la diplomatie égyptienne et italienne

 Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne s'est poursuivi en fin de semaine avec l'arrivée
avant-hier à Alger des chefs de la diplomatie égyptienne et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio et ce, 

après les visites dans la capitale algérienne du Premier ministre libyen et du ministre turc des AE.

Durant l’année qui s’est écoulée, les
incendies de forêt ont été plus denses

que l’année d’avant où l’Algérie a enregis-
tré le plus faible taux de pertes en termes
de ressources et de superficies fores-
tières et ce, depuis l’indépendance. En
2019, une surface totale de 20 735 hec-
tares de forêt a été détruite par les incen-
dies à l’échelle nationale, a déclaré le
directeur des opérations auprès de la
direction générale de la Protection civile,
le lieutenant colonel Saïd Lahyani. C’est
beaucoup comparé aux dégâts par des
incendies en 2018, il a été enregistré 
2 312 hectares de pertes forestières,
broussaille et maquis, soit moins de 5%
de la superficie totale des forêts dans le
pays. «Les dégâts enregistrés représen-
tent l’ensemble du couvert végétal fores-
tier, dont des broussailles», a indiqué le
responsable, dans une  déclaration à la
presse au terme d’un séminaire régional
de deux jours au profit des chefs de servi-

ce de la Protection générale de 24 wilayas
de  l’est, du centre-est et du sud-est du
pays, organisé au siège de wilaya de la
Protection civile. Présentant le bilan défi-
nitif des incendies recensés durant l’été
dernier, le lieutenant colonel Lahyani a fait
état également de la destruction de  7 000
palmiers suite aux feux signalés dans les
Oasis dans le sud du pays. S’agissant
des dégâts ayant ciblé les productions
agricoles, le  responsable, qui a fait part
de la destruction de 3 437 ha de céréales,
toutes catégories confondues à l’échelle
nationale, a mis en avant l’apport  des
colonnes mobiles installées dans plu-
sieurs wilayas dans la protection d’impor-
tantes surfaces des flammes. Dans la
capitale, plus de 30 hectares de couvert
végétal ont été détruits par les feux de
forêt en 2019, à travers les différents sites
forestiers de la wilaya d’Alger, a indiqué
jeudi la chargée de l’information à la
direction des forêts et de la ceinture verte,

Imane Saidi. Près de 80 foyers de feu ont
été enregistrés durant l’année précéden-
te, ayant ravagé plus de 30 hectares de
couvert végétal soit 26,5 hectares de forêt
et plus de 4 hectares de buissons et de
broussailles, a précisé Mme Saidi.   La
superficie globale ravagée par les feux de
forêt en 2019 (plus de 30 hectares) a
connu une hausse par rapport à 2018 qui
a enregistré la  destruction de plus de 4
hectares et le déclenchement de 66
foyers d’incendie, en dépit des moyens
mobilisés et des efforts consentis durant
la campagne de lutte contre les incendies
et feux de forêt.  Selon la même respon-
sable, ces feux sont dus «aux conditions
climatiques  marquées par la forte canicu-
le qui favorise le déclenchement de ces
incendies» et «l’inconscience de certains
citoyens, en raison du jet anarchique des
déchets dans ces espaces verts». Le plus
grand incendie enregistré a eu lieu le
mois de juillet dernier au niveau de la forêt

de Bainem dans la commune de
Hammamet (ouest d’Alger), où une
superficie globale de 25 hectares a été
ravagée par le feu, soit près de 80 % du
bilan global des incendies recensés à
Alger en 2019. Dans le cadre de leurs pré-
rogatives de contrôle et de prévention, les
agents de la police forestière relevant des
services de la Conservation des forêts de
wilaya ont établi, durant 2019, huit pro-
cès-verbaux pour infraction et atteinte à la
forêt, a rappelé Mme Saidi. La plupart de
ces cas d’atteinte ont été enregistrés au
niveau des sites forestiers du côté ouest
de la capitale, dont Bainem (Hammamet),
Céleste  (Bouzareah) et Zaatria à
Mahelma (Zéralda), a-t-elle ajouté.    Le
couvert végétal de la wilaya d’Alger subit
plusieurs agressions telles que l’abattage
des arbres, les constructions illicites et le
jet anarchique des déchets, a fait savoir
Mme Saidi. 

Meriem Benchaouia 

Incendies de forêt, bilan d'une catastrophe
Près de 21 000 ha décimés en 2019 contre 2 312 ha en 2018 
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Par Thinhinene Khouchi 

L
es citoyens ont revendi-
qué l’instauration d’un
Etat de droit et la libéra-
tion du reste des détenus

d’opinion. Sous une pluie bat-
tante, des milliers de citoyens
ont investi les différentes rues du
pays pour la 47e fois. Cette
marche a lieu six semaines avant
la date anniversaire du déclen-
chement de ce mouvement, le
22 février dernier. 

Hier, les hirakistes ont com-
mencé à affluer au centre-ville
dès 11h du matin, rejoints par de
nombreux autres après la prière
du vendredi, pour entamer leur
m a r c h e h a b i t u e l l e .
Contrairement à vendredi der-
nier, les forces de l’ordre ont
tenté d’empêcher les citoyens

de manifester à Didouche-
Mourad et Khelifa-Boukhalfa. Les
manifestants ont été dispersés
par les services de sécurité qui
ont également procédé à plu-
sieurs arrestations. Cette répres-
sion n’a pas réussi à disperser
les marcheurs qui ont continué
leur mouvement, scandant
«Silmya , silmya, matalibna cha-
riya» (pacifique, pacifique, nos
revendications sont légitimes),
«Makanche marche arrière» (pas
de marche arrière), «Koulyoum
massira, koulyoum massira,
manahabsouch» (on marchera
tous les jours, on ne s’arrêtera
pas). Ils ont exigé l’application
des articles 7 et 8 et la remise du
pouvoir au peuple. 

Les participants à ce 47e ven-
dredi ont réclamé également l’in-

dépendance de la justice et
exigé le changement. Effectuant
leur itinéraire habituel, les mani-
festants ont scandé des slogans
tels que : «On est les enfants de
Amirouche et on ne lâchera pas
prise jusqu’à la victoire» et
«Révolution populaire paci-
fique», l’instauration d’un «Etat
de droit», revendiquant aussi
«une volonté politique pour le
changement» et «la préservation
de l’unité du pays et du peuple».
Ils ont appelé la justice aussi à
poursuivre sa lutte contre la cor-
ruption et «le jugement des res-
ponsables impliqués». 

Les manifestants ont scandé
l’institution d’un «état civil» ou
«encore Etat civil, Souveraineté
populaire», tout en évoquant
Abane Ramdane, devenu un slo-

gan incontournable du hirak.
Des marches similaires ont eu
lieu dans d’autres wilayas,
notamment à Oran, Annaba,
Béjaïa, Tizi-Ouzou, Blida, où des
marcheurs pacifiques ont aussi
réaffirmé leur engagement à
continuer leur mouvement paci-
fique tous les  vendredis et mar-
dis et ce, à travers les mêmes
slogans : «Le peuple est détermi-
né à poursuivre le hirak jusqu’à
l’instauration d’un Etat de droit et
de liberté d’opinion», «Makanche
marche arrière» (pas de marche
arrière).

La majorité de ces marches
ont été pacifiques et les forces
de l’ordre ont procédé à des
arrestations mais aussitôt relâ-
ché les interpellés. 

T. K.

Les citoyens maintiennent 
leur exigence de changement

 Malgré les nombreuses tentatives de dispersion, de refoulement et les interpellations, 
les citoyens ont effectué leur 47e marche, scandant «Silmya ! Silmya ! matalibna chariya»

(pacifique ! pacifique ! nos revendications sont légitimes).

47e vendredi de marche
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M
me Assia Baz a pris jeudi ses
nouvelles fonctions de

directrice générale par intérim de
l’Agence nationale d’édition et
de publicité (Anep) en remplace-
ment de Mounir Hemaïdia. La
cérémonie de passation des
pouvoirs a été présidée par la
Secrétaire générale du ministère
de la Communication, Fatma-
Zohra Taieb Ezzraimi qui a appe-
lé, à cette occasion, l’ensemble
des fonctionnaires et des res-
ponsables à poursuivre le travail,
soulignant que l’Anep assumait
une «lourde mission» d’où l’im-
pératif de relever les défis aux-
quels elle fait face. Mme Baz qui
occupait le poste de directrice
des éditions à l’Anep, a remercié,
pour sa part, le ministre de la
Communication et à travers lui le
Président Tebboune pour la
confiance placée en sa person-
ne, se disant consciente des

défis majeurs et la mission déli-
cate qui l’attendent. Dans ce
contexte, Mme Baz a déclaré qu’el-
le sera aidée par les travailleurs,
fonctionnaires et cadres de l’en-
treprise pour relever le défi, affir-
mant que le développement de
l’entreprise «passe incontesta-
blement par la ressource humai-
ne, à travers l’implication des tra-
vailleurs, du syndicat et des par-
tenaires sociaux».  Soulignant
que la réussite de l’entreprise est
«la réussite de tous», la nouvelle
DG par intérim a appelé tout un
chacun à comprendre la situa-
tion de l’entreprise et à travailler
ensemble en cette étape, notam-
ment pour préserver les postes
d’emplois. De son côté, M.
Hemaïdia a souhaité plein suc-
cès à son successeur, appelant à
conjuguer les efforts pour assu-
rer le développement de l’entre-
prise. Les services du Premier

ministre avaient annoncé, mardi,
qu’il avait été mis fin aux fonc-
tions du P-dg de l’Anep, Mounir
Hemaïdia.

Télévision publique
algérienne :  Fethi

Saïdi installé dans sa
fonction de directeur
général par intérim 

Fethi Saïdi a été installé jeudi
comme directeur général par
intérim de l’Entreprise publique
de la télévision (EPTV) en rem-
placement de Salim Rebahi. La
cérémonie d’installation a été
présidée par la Secrétaire géné-
rale du ministère de la
Communication, Fatma-Zohra
Taieb-Ezzraimi qui a salué, au
nom du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,

les efforts fournis par M. Rebahi
en occupant le poste de direc-
teur général de la Télévision
algérienne, exprimant sa convic-
tion de voir les journalistes et
l’ensemble du personnel de l’en-
treprise accomplir leurs tâches
respectives en tout profession-
nalisme avec le nouveau direc-
teur. De son côté, M. Saïdi a
exprimé sa reconnaissance pour
la confiance placée en lui pour
assurer sa nouvelle mission à la
tête de la Télévision, espérant
qu’il sera à la hauteur de cette
confiance. Il a, aussi, appelé tous
les travailleurs de l’ENTV à
œuvrer avec lui pour maintenir le
professionnalisme qui distingue
leur travail quotidien. Pour sa
part, M. Rebahi a émis le vœu de
voir la dynamique du travail qui
caractérise la Télévision algé-
rienne se poursuivre avec le nou-
veau responsable. Hani Y./APS 

ANEP
Mme Assia Baz installée 

dans sa fonction de directrice générale par intérim  

Ce mal étrange
qui frappe le mar-
ché interbancaire

américain
Suite de la page une

La conséquence évidente
en serait l’arrêt de tout le
système financier, si  le

prêteur en dernier ressort,
c’est-à-dire la Banque centra-
le, n’intervenait pas en appor-
tant la liquidité dont le marché
se trouve alors manquer cruel-
lement. Mais si l’intervention
de la Fed lors de la crise finan-
cière de 2008 est tout à fait
compréhensible, la cause
étant connue de tous, on ne
peut en dire autant de celle de
septembre 2019. Celle-ci a
fait littéralement l’effet d’un
coup de tonnerre dans un ciel
serein. Elle a pris au dépourvu
tout le monde, et d’abord la
Fed, ou plus exactement  sa
filiale de New York, à qui
revient la surveillance du mar-
ché interbancaire. Dans un
premier temps les autorités
monétaires ont cru avoir affai-
re à une conjoncture particu-
lière, que certes elles  n’ont
pas vu venir, mais dont néan-
moins elles sont certaines
qu’elle est aussi  passagère
que bénigne. La hausse du
taux  repo est intervenue en
septembre, à un moment de
l’année où la demande de
cash est particulièrement éle-
vée, les entreprises étant alors
occupées à s’acquitter de
leurs impôts. De sorte que
passé ce délai, les choses
devraient retourner à la nor-
male, avec un taux du repo
s’alignant sur le taux directeur.
Mais voilà que le mal s’avère
plus   résistant qu’on ne  l’a
cru. Il réapparaissait, toutefois
sans atteindre ce sommet de
10%,  chaque fois que par
excès d’optimisme le traite-
ment est interrompu. Et la Fed
qui ne se l’expliquait toujours
pas, ce qui est bien plus
inquiétant encore. C’est que
depuis la crise de 2008, ce qui
est attendu d’elle c’est moins
de prévenir les mauvaises sur-
prises que de se montrer
capable de les maîtriser une
fois qu’elles sont là. Encore
faut-il pour jouer efficacement
ce rôle de médecin  en dernier
ressort, comprendre toute
crise systémique dès lors
qu’elle survient, ou à tout le
moins peu après. Qu’elle n’ait
pas compris sur-le-champ
celle du marché interbancaire
de septembre dernier, cela
peut néanmoins s’expliquer.
Le problème, c’est qu’elle ne
semble pas aujourd’hui plus
avancée à cet égard. Après
avoir vu qu’il lui fallait interve-
nir quotidiennement pour tenir
au  bon niveau le taux du repo,
elle s’est fixée le  10 octobre
comme dernier délai de ses
efforts en ce sens. Cette date
est dépassée depuis long-
temps, et toujours pas de nor-
malisation en vue. Mais
comme elle s’est donné un
nouveau délai, courant pour
sa part jusqu’à la fin du mois
de janvier, on ne peut qu’at-
tendre de voir. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Maissa B.

C’
est ainsi qu’à Chlef,
cet te célébrat ion
sera marquée par
l’animation d’activi-

tés culturelles riches et multiples,
à partir d’aujourd’hui, notam-
ment au niveau des communes
de Beni Haoua (90 km au nord
du chef-lieu) et de Chlef, ont affir-
mé des responsables du secteur
local de la culture. «Le coup
d’envoi des festivités officielles
de Yennayer 2070 sera donné,
samedi (aujourd’hui) à partir du
lycée «El Mekki» de Beni Haoua,
où sont prévues des exhibitions
folkloriques de troupes locales,
et des expositions multiples
(gastronomie tradit ionnelle,
gâteaux, habits traditionnels,
poterie), mettant en exergue les
us et coutumes séculaires de la
région», a indiqué le chef du ser-
vice du patrimoine, Mohamed
Guendouzi. L’opportunité don-
nera, aussi lieu, a-t-il dit, à «l’ani-
mation de communications thé-
matiques axées sur l’historique
de cette célébration, outre des
exhibitions sportives, des chants
du patrimoine amazigh, et une
pièce théâtrale pour enfants en
tamazight». Le programme des
festivités se poursuivra,
dimanche, au niveau de la mai-
son de la culture du chef-lieu de
wilaya, ou les nombreux spec-
tacles artistiques prévus vont
mettre en lumière, selon le
même responsable, «la grande
diversité culturelle et artistique
ayant toujours caractérisé les tri-
bus amazighes». Le hall de cet
établissement culturel abritera
quant, à lui, deux expositions,
l’une dédiée aux micros entre-
prises activant dans le secteur
des produits agricoles du terroir,
et l’autre artisanale. Cette célé-
bration sera, aussi, marquée par
la tenue de la «Table de
Yennayer», qui englobera tous
les mets et gâteaux traditionnels
liés à cet événement festif. Des
danses populaires et des chants
de patrimoine amazigh (naïli,
gnaoui,  m’zabi, alaoui) sont
également programmés au
niveau de la salle des confé-
rences du même établissement.
De nombreuses associations
culturelles locales prennent part
à la célébration de cet événe-
ment à travers d’autres régions
de la wilaya, est-il signalé, en
outre. Sachant que ces festivités
de Yennayer à Chlef ont déjà
donné lieu à l’organisation, lundi
passé, de la 1ere édition du
concours du meilleur couscous
Amazigh, dont les résultats
seront annoncés, demain, à la
maison de la culture. 

Une quinzaine de
wilayas attendues à El
Tarf pour la 3e édition

de la semaine du patri-
moine 

culturel amazigh  
La troisième édition de la

semaine culturelle du patrimoine
amazigh prévue, à El Tarf, du 12

au 18 janvier courant, dans le
cadre des festivités marquant le
nouvel An amazigh 2970, sera
marquée par la participation
d’une quinzaine de wilayas, a en
effet indiqué avant-hier, le direc-
teur local de la culture.
Organisée par la direction locale
de la culture, cette semaine pro-
pose un riche programme d’acti-
vités devant se dérouler simulta-
nément à la maison des jeunes
Ahmed-Betchine et à la biblio-
thèque principale de la lecture
publique Louise-Françoise dite
Belgacem Mabrouka, a déclaré
Safi Adel, soulignant que Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Batna, Annaba,
Constantine, entre autres, seront
au rendez-vous. Un éventail
d’activités artisanales propres au
patrimoine amazigh dont des
mets culinaires, sucrés et salés,
mettant en relief les us et cou-
tumes dans ce domaine, des
livres traitant de thèmes divers
en amazigh, des bijoux en argent
et en corail, des huiles aroma-
tiques et médicinales et autres
produits artisanaux dont ceux de
la vannerie, la poterie, la tapisse-
rie, la bruyère et la calligraphie,
sera présenté au public, dans le
cadre d’une exposition artisanal
s’étalant sur sept jours, au
niveau de la maison des jeunes.
Des spectacles de danses folklo-
riques et différents chants puisés
du terroir amazigh seront exécu-
tés par, entre autres, l’associa-
tion Touizi de danse et ballet de
Tizi-Ouzou, l’association Taziri de
Merouana, l’association de
M’Sila et la troupe Aissaoua
Dendania d’El Tarf, a révélé le
même responsable. 

Des artistes versés dans le
chant amazigh animeront, égale-
ment, des soirées artistiques, au
grand bonheur du public qui
aura à apprécier des chanteurs
de renommés à l’image de
Boualem Chaker de Tizi-Ouzou
et Mounir Merniz de la wilaya de

M’sila, a-t-il soutenu. Selon M.
Saifi, des ateliers d’initiation aux
dessins et à la lecture pour
enfants, lesquels auront aussi
droit à des spectacles de
théâtres et clowns, seront au
menu de cette manifestation cul-
turelle qui prévoit, par ailleurs,
des conférences dédiées à cette
date symbole de Yennayer et à la
culture amazighe, animées par
des enseignants de l’université
Chadli Bendjedid d’El Tarf. Des
sorties à des sites historiques
existants dans cette wilaya  fron-
talière à l’image de la zaouïa
«Dendane», sise dans la commu-
ne de Besbes, Bordj Nem, à
Dréan ainsi que le palais Lalla
Fatma à Ayoune, le parc anima-
lier de Brabtia et la réserve de
Tonga (El Kala), sont, d’autre
part, proposées dans le cadre de
cette semaine culturelle de
Yennayer, a conclu la même
source. 

Un programme diversi-
fié à Tébessa 

Un programme diversifié riche
en activité culturelle a été élabo-
ré dans la wilaya de Tébessa
pour la célébration du nouvel An
amazigh 2970, en participation
de plusieurs associations, ont
fait savoir avant-hier des organi-
sateurs de cet événement.

Dans ce contexte, la maison
de la culture Mohamed-Chebouki
au chef-lieu de wilaya propose
entre le 11 et le 14 janvier un
jumelage culturel avec la maison
de la culture Ali Souai de
Khenchela, a indiqué la chargée
de la  programmation et relations
publiques au niveau de cette ins-
titution culturelle, Zoubaida
Boutouil, détaillant que des expo-
sitions en art plastique, photogra-
phie et livres amazighs, tenues
traditionnelles et tapis des deux
wilayas seront organisées à cette
occasion dans le but de promou-

voir un patrimoine culturel ances-
tral. Aussi, des récitals de poésie
et de déclamation de vers sont au
programme des deux maisons de
la culture ainsi que ses pièces
théâtrales et des soirées artis-
tiques dédiées au chant berbère.
De plus, la direction locale de la
jeunesse et des sports organisera
plusieurs activités dans diffé-
rentes disciplines sportives, dont
un tournoi en «thakurt», (un sport
populaire traditionnel qui se joue
avec un ballon fait d’herbes et
d’alfa et un long bâton) entre une
équipe algérienne et une autre
tunisienne, en coordination avec
l’association «Thevestis» pour la
culture et l’identité amazighes. En
outre, les annexes de la biblio-
thèque principale pour la lecture
publique dans les communes de
Hamamat, El-Ogla et Tébessa,
organisent aussi plusieurs activi-
tés proposant aux enfants,
notamment des ateliers de dessin
et de coloriage,  de contes et
d’initiation au tifinagh (écriture
berbère) pour célébrer le nouvel
an amazigh et la culture berbère. 

Expositions dédiées
aux livres, aux arts
plastiques et aux

habits traditionnels à
Khenchela 

En outre, un programme cul-
turel riche et diversifié pour la
célébration du nouvel An ama-
zigh 2970 a été établi par la
direction locale de la culture de
Khenchela et sera lancé «à partir
de samedi prochain» (aujour-
d’hui), a annoncé mercredi der-
nier le chef de service des activi-
tés de ce secteur. Dans le cadre
de ce programme, qui se dérou-
lera tout au long de la semaine
prochaine, une manifestation
d’échange culturel entre les
wilayas de Khenchela et de
Tébessa sera organisée au

centre culturel Ali-Souaï, a indi-
qué Lazhar Damane, précisant
que cette manifestation englobe
notamment l’organisation d’ex-
positions dédiées aux livres, aux
arts plastiques et aux habits tra-
ditionnels entre autres. La célé-
bration de yennayer 2970 verra
également le lancement de la
deuxième édition des journées
du théâtre amazigh, a-t-il fait
savoir, relevant que la manifesta-
tion de trois jours sera abritée
par le centre culturel Ali-Souaï.
En plus de la présentation des
nouvelles publications d’écri-
vains locaux, la bibliothèque
principale publique de
Khenchela accueillera une expo-
sition du livre amazigh et propo-
sera des séances de déclama-
tion de poésie en sus  de l’ani-
mation de conférences sur «le
rôle des radios locales dans la
préservation de la langue et de
l’identité amazighs, et l’importan-
ce des supports technologiques
dans la promotion de la culture
amazighe, a-t-on  ajouté. Elaboré
par la direction de la culture en
coordination avec les associa-
tions locales culturelles, le pro-
gramme de la célébration de
Yennayer, qu’abritera la commu-
ne de Babar (30 km au sud de
Khenchela), prévoit aussi des
rencontres autour de la culture
amazighe, où poésie, us et cou-
tumes berbères seront mis en
avant, a-t-on souligné. Plusieurs
ateliers pédagogiques, entre
autres sur les bijoux des Aurès
seront organisés au musée
national des frères chouhada,
Boulaziz, a-t-on noté. «Les diffé-
rentes activités proposées à l’oc-
casion du nouvel An amazigh
2970 visent en particulier à ren-
forcer et revaloriser la culture
amazighe ainsi qu’à préserver
l’identité nationale et mettre en
avant la dynamique culturelle
amazighe», a assuré M. Damane. 

M. B.

Les Algériens célèbrent Yennayer 2970
 Ayant débuté dimanche dernier à Tizi Ouzou, la célébration du nouvel An amazigh, Yennayer 2970, 

les festivités de cette fête nationale continuent à se dérouler à travers le pays.
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 Le prix du panier
de quatorze pétroles
bruts (ORB), qui sert
de référence à
l'Organisation des
pays exportateurs de
pétrole (Opep), s'est
établi à 67,26 dollars
en fin de semaine,
selon les  données de
l'Organisation
publiées sur son site
web.  

Par Malek  M.

L’
ORB avait atteint
69,60 dollars mercre-
di, selon la même
source. Introduit en

2005, le panier de référence de
pétrole brut de l’Opep comprend
actuellement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola), Djen
(Congo), Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi
light (Gabon), Iran Heavy  (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait Export
(Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light
(Arabie saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et Mery
(Venezuela).  Jeudi,  le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a lâché 7 cents,
ou 0,1 %, pour finir à 65,37 dol-
lars. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour février a grap-
pillé 5 cents, ou 0,1 %, pour ter-
miner à 59,56 dollars. Ce recul

s’est poursuivi hier matin. Le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait
65,20 dollars à Londres, en bais-
se de 0,26 % par rapport à la clô-
ture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour février
perdait 0,35 % à 59,35 dollars.
Cette baisse des cours intervient
dans un contexte de tensions au
Moyen-Orient qui ont affecté le
marché du pétrole ces derniers

jours. Mais des analystes restent
optimistes quant une stabilisa-
tion des prix du pétrole autour de
leurs niveaux (actuels) à court
terme. Ainsi, les prix restent
aidés par les perspectives de
croissance au niveau mondial,
l’accord commercial entre les
Etats-Unis et la Chine et les
efforts des pays membres de
l’Opep et ses alliés d’équilibrer le
marché. Lors de la septième

réunion Opep+ tenue le 6
décembre à Vienne, les pays
Opep et non Opep sont parve-
nus à un accord  pour réduire
encore leur production d’au
moins 500 000 barils. La réduc-
tion globale de la production de
l’Organisation et de ses alliés
atteindra, ainsi, 1,7 millions de
barils/jour. Cet ajustement entre-
ra en vigueur à partir du 1er jan-
vier 2020.  Une nouvelle réunion

de l’Opep+ est programmée
pour le 6 mars prochain à
Vienne, sachant que l’accord de
limitation de la production
s’achève le 31 mars 2020. Cette
réunion sera précédée par la
tenue à Vienne de 18e réunion
du Comité ministériel de suivi de
l ’ a c c o r d O p e p - N o n o p e p
(JMMC).  Le JMMC est composé
de sept pays membres de
l’Opep (Algérie, Arabie saoudite,
Emirats arabes unis, Irak, Koweït,
Nigeria et Venezuela) et de deux
pays non membres de l’Opep
(Russie et Kazakhstan).  

M. M./Agences

Le panier de l’Opep recule à 67,26 dollars  
Pétrole 
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a appelé la

Chambre algérienne de commer-
ce et d’industrie (Caci) en France
à une promotion «optimale» des
mesures incitatives prises par le
gouvernement algérien pour le
développement de l’économie
nationale, affirmant que la priorité
est accordée à la communauté
algérienne établie à l’étranger
pour investir en Algérie, a indiqué,

jeudi, un communiqué du ministè-
re. Lors de l’audience qu’il a
accordée, mercredi à Alger, en
compagnie de M. Bekkai Aissa,
ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, à une délégation
de la Caci France, conduite par
Kaci Aït Ali, M. Rezig a évoqué les
mesures incitatives prises dans le
cadre de la loi des finances (LF
2020), qui accorde un importance
majeure à l’investissement dans le

Grand Sud et les zones fronta-
lières, a précisé le communiqué. A
ce propos, le premier responsable
du secteur a dit que ces régions
seront «une porte sur les marchés
africains», notamment après l’ad-
hésion de l’Algérie à la Zone de
libre-échange continentale africai-
ne (ZLECAf). Pour sa part, M. Aït
Ali a exposé les réalisations et les
activités de la Caci France, outre
les grandes lignes de son futur

programme, notamment dans son
volet relatif à l’investissement en
Algérie. Il a insisté, dans ce sens,
sur «le soutien impératif du gou-
vernement algérien pour attirer les
investisseurs algériens établis à
l’étranger». Pour rappel, les tra-
vaux de cette réunion ont porté
sur les investisseurs algériens à
l’étranger, en sus de l’encourage-
ment de l’investissement en
Algérie. Salem K.  

Economie nationale 

Rezig plaide pour une 
promotion «optimale» des mesures incitatives

La livre sterling fléchissait jeudi
après les doutes exprimés

par le gouverneur de la Banque
d’Angleterre, Mark Carney,  sur
l’économie du pays, dont le
rebond n’est, pour lui, «pas assu-
ré» malgré  la baisse des incerti-
tudes liées au Brexit. Vers 20h00
GMT, la livre perdait 0,31 % face
au billet vert, à 1,3057 dollar, et
0,32 % face à la monnaie unique
européenne, à 85,07 pence pour
un euro. «La livre est partie vers
le bas après le discours plutôt
accommodant de  Mark Carney»,
a réagi David Cheetham, de XTB
Market. L’analyste pointe notam-
ment du doigt le rappel par M.
Carney des «débats»  sur le
«soutien de la banque centrale à

court terme» au sein du comité
de politique monétaire, deux
membres (sur neuf) s’étant
exprimés en novembre et
décembre en faveur d’une bais-
se du taux d’intérêt directeur. Le
gouverneur a dit entrevoir une
«réduction» des incertitudes du
Brexit depuis les élections légis-
latives britanniques, sans qu’un
rebond de l’économie, toujours
«morose», ne soit «assuré».
Samuel Siew, analyste au sein
de Phillip Futures, a ajouté que
«l’avertissement lancé par la pré-
sidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen,
était également de nature à
peser sur la livre». La cheffe de
l’exécutif européen avait expli-

qué mercredi que les discus-
sions sur le Brexit seraient
«dures» et qu’il serait impossible
de s’accorder sur «tous les
aspects», sans extension des
négociations au-delà de la fin
2020, le délai actuellement
imparti. Après des gains impor-
tants liés aux tensions entre
Etats-Unis et Iran au Moyen-
Orient en fin de semaine derniè-
re et au début de cette semaine,
les  monnaies refuge perdaient
du terrain jeudi, pénalisées par
un discours jugé apaisant de
Donald Trump mercredi. Le yen
lâchait 0,37 % face à l’euro et
0,34 % face au dollar. L’or, égale-
ment considéré comme une
valeur refuge, perdait 0,21 %, à 

1 553,10 dollars l’once. De son
côté, l’euro était quasi-stable
face au billet vert, s’échangeant
à 1,1108 dollar. Après avoir recu-
lé mardi et mercredi face à la
devise américaine, la monnaie
unique européenne bénéficiait
du rebond de la production
industrielle allemande en
novembre, en hausse de 1,1 %
par rapport au mois précédent,
après une baisse de 1 % en
octobre (chiffre révisé). Le taux
de chômage dans la zone euro
est, lui, resté stable en
novembre, à 7,5 %, soit son plus
faible niveau depuis juillet 2008,
a annoncé jeudi l’Office euro-
péen des statistiques Eurostat.

Yanis A.

Changes    

La livre faiblit après un discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre

Suisse
La banque

centrale s’attend
à un important

bénéfice de 
49 milliards 
CHF en 2019 

LA BANQUE nationale suisse
(BNS) a publié jeudi une pre-
mière estimation de résultats
pour 2019, disant s’attendre à
un bénéfice de l’ordre de 49
milliards de francs suisses
(45,2 milliards d’euros) grâce
à ses placements en mon-
naies étrangères. Avec la
hausse des marchés bour-
siers, la banque centrale suis-
se, qui  détient un gros porte-
feuille d’actions et d’obliga-
tions, a réalisé un gain de
quelque 40 milliards de francs
suisses sur ses positions en
monnaies étrangères, a-t-elle
indiqué dans un communiqué.
Le stock d’or a quant à lui
généré une plus-value de 6,9
milliards de francs, tandis que
ses positions en francs
suisses ont de leur côté affi-
ché un bénéfice d’environ 2
milliards de francs suisses, a-
t-elle détaillé. Pour mettre en
œuvre sa politique monétaire,
la banque centrale suisse
s’appuie sur un vaste porte-
feuille de placements, qui
englobe principalement des
réserves monétaires en or et
en devises. D’une année sur
l’autre, ses résultats peuvent
connaître de très fortes varia-
tions. En 2018, elle avait
essuyé une perte de 14,9 mil-
liards de francs suisses avec
les secousses sur les marchés
d’actions après un bénéfice
de 54,4 milliards de francs
suisses l’année précédente.
Elle redistribue ensuite une
partie du bénéfice à la
Confédération et aux cantons
pour qui ces gains sont une
importante manne financière.
Au titre de l’année écoulée, la
BNS prévoit de leur reverser 2
milliards de francs suisses.
Une distribution supplémentai-
re est envisagée pour 2019 et
2020 compte tenu du niveau
«élevé de la réserve pour dis-
tributions futures», a-t-elle pré-
cisé. La BNS publiera ses
chiffres définitifs pour l’exerci-
ce écoulé le 2 mars.   R. E.
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Par Nassima A.

L
ors d'une opération de
mise en service du
réseau d'AEP des
régions de Kelaouzia et

Alailia, dans la commune de
Sirat, le wali a fait état du  raccor-
dement de 24 centres secon-
daires au réseau d'alimentation
en eau potable au profit de plus
de 13 500 habitants résidant
dans huit communes pour un
coût de 570 millions DA. Le nou-
veau réseau d'alimentation a per-
mis de raccorder plus de 280
foyers  totalisant 2 000 habitants
d'une localité située sur la plaine
de Mostaganem pour un coût de

37 millions DA, selon les explica-
tions fournies par le directeur
des ressources en eau, Moussa
Lebgaâ. Il est prévu courant
2020, a indiqué le wali, de fournir
de l'eau potable à plus de 66 000
habitants résidants dans 41 vil-
lages, répartis à travers huit com-
munes de de la wiilaya, pour un
coût global de 1,13 milliard DA.
En vue d'augmenter les capaci-
tés de stockage de l'eau à tra-
vers les régions de Mostaganem
de 360 000 mètres cubes actuel-
lement à 390 000 m3 à l'avenir et,
par conséquent, sécuriser les
agglomérations en eau en cas
de  perturbation, des travaux de
réalisation de 31 réservoirs d'eau

d'une  contenance globale de 
30 000 m3 sont en cours, a-t-on
fait savoir. M. Rabhi a mis en ser-
vice, lors de cette visite consa-
crée au secteur de l'hydraulique,
une station de relevage des eaux
usées de la partie-est de la ville
de Mostaganem qui entre dans
le cadre du programme de pro-
tection  de Kharouba contre les
inondations et fait part de la réa-
lisation d'un système de collecte
et de drainage des eaux usées
doté d'une enveloppe financière
de 1,2 milliards DA. Cette station
permettra de relever les eaux
usées d'un nombre de quartiers
et de cités de la nouvelle zone
urbaine (ZHUN) de Kharouba et
de les transférer à la station de
traitement des eaux usées de
Salamandre (commune de
Mazaghran) et lutter contre les
points noirs portant sur le rejet
anarchique des eaux usées en
mer et la préservation de l'envi-
ronnement et de la santé
publique. 

N. A./APS

Mostaganem 

Alimentation de 24 villages en eau
potable depuis début 2019  

 Vingt-quatre villages de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié de l'alimentation en eau potable depuis début
2019, a-t-on appris jeudi du wali Mohamed Abdennour Rabhi.

U ne enveloppe financière de
plus de 66 millions DA a été

mobilisée par la wilaya de Tizi-
Ouzou au profit des communes
côtières dans le cadre de la pré-
paration de la saison estivale
2020, a-t-on appris, jeudi, du
directeur local du tourisme et de
l'artisanat (DTA), Rachid
Gheddouchi. Le montant est
destiné au lancement de plu-
sieurs travaux d'aménagement
des plages et des villes côtières
de la wilaya, à savoir Iflissen
Mizrana,  Tigzirt, Azeffoune et Ait
Chafaa, a indiqué M.

Gheddouchi qui a observé que
ce montant pourrait être revu à la
hausse si cette enveloppe initiale
ne suffirait pas à couvrir l'en-
semble des besoins exprimés.
Le montant servira, entre autres,
au renforcement de l'éclairage
public, à la réalisation des  tra-
vaux d'aménagement, la réfec-
tion du réseau routier et d'assai-
nissement et au renforcement de
l'alimentation en eau potable et
en énergie électrique, afin d'offrir
aux vacanciers toutes les com-
modités nécessaires, a-t-on
ajouté de même source. La pré-

paration de la saison estivale
2020 sera lancée à partir de ce
mois de janvier, suite aux instruc-
tions données par le wali,
Mahmoud Djamaa, lors d'une
réunion de travail qu'il a présidée
le 2 de ce mois de janvier et qui
a regroupé les directeurs concer-
nés par la préparation de la pro-
chaine saison estivale, a-t-on
souligné de même source. «Afin
d'éviter le retard enregistré à l'ou-
verture de la saison estivale 2019
notamment au niveau de la plage
Tassalast qui a été touchée en
2018 par des inondations, nous

allons entamer l'aménagement et
des plages et des localités
côtières dés ce mois de janvier
avec comme objectif d'achever
tous les travaux au 31 mars pro-
chain», a ajouté M. Gheddouchi.
Le nombre de plages autorisées
à la baignade est de huit. Ces
plages seront renforcées cette
année par deux autres nouvelles
qui ont bénéficié d'une mesure
de levée de l'interdiction de la
baignade à savoir Ibahrizen à Ait
Chafaa et Abechar dans la com-
mune d'Iflissen, rappelle-t-on. 
N. T.

U n total de 75 zones éloignées dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj a été rac-

cordé aux réseaux de téléphonie fixe et
Internet, a-t-on appris jeudi auprès de la
direction locale de la poste, des télécommu-
nications, des technologies et du numérique.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la concré-
tisation d'un programme tracé par le ministè-
re de tutelle, qui vise à généraliser l'opération
de  raccordement au réseau de téléphonique
et à garantir le service Internet à haut débit
dans les zones reculées, à faible densité
démographique, a précisé la même source.
Les régions éloignées des communes de

Djaâfera,  Bordj Zemoura,  Rabta,   Sidi
Mebarek,  Khelil,  Theniat Enasr,  Ben
Daoued,  Bordj Ghedir, Ouled Berahem, El
Achir ,  Mensoura,  Heraza et  Medjana sont
les zones ciblées  par cette opération, selon
l'arrêté du 3 février 2019 publié au «Journal
officiel», visant à assurer une prestation
générale au profit de 750 régions éloignées à
travers le pays, ont expliqué les services de
cette direction. La couverture du reste de ces
zones se concrétisée à la faveur de la réalisa-
tion de 25 centres MultiService Access Node
(MSAN), répartis sur les  villages des locali-
tés de Ben Daoud,  Heraza, El M'hir, Ouled

Sidi Brahim,  Sidi Mebarek,  Belimour et  Ras
El Oued en plus des cités Aouine, Zerigua et
celle des combattants au chef-lieu d wilaya ,
a-t-on ajouté . D'autre part et dans le cadre
de l'amélioration de la qualité des services
offerts aux citoyens , 10 autres projets de
maintenance et de renouvellement des
réseaux de téléphonie,  endommagés sont
en cours de réalisation dans les villes de
Bordj Bou Arreridj et de Ras El Oued,  consi-
dérée comme le second grand groupement
d'habitation, sont actuellement en cours, a
conclu la même source. 

Samy Y.

U n total de 150 logements publics locatifs
(LPL), sera distribué dans la commune

de Henancha relevant de la wilaya de Souk
Ahras, «avant la fin du mois de mars pro-
chain», a-t-on appris jeudi du chef de daïra
de Mechroha, Lakhdar Bouras. «L'étude des
dossiers des demandeurs de ce type d'habi-
tat, après l'achèvement des enquêtes sur le
terrain, ayant été précédé ,pour la  première
fois, dans la wilaya de Souk Ahras, par la
prestation de serment des membres du comi-

té concerné par l'enquête de terrain», a préci-
sé le même responsable. Dans la localité de
Henancha relevant territorialement de la
daïra de Mechroha, le nombre de dossiers
de demandeurs du LPL a atteint 950, tandis
que celui concernant les demandeurs d'habi-
tations rurales, est estimé à 2 262 dossiers,
a-t-il souligné. M. Bouras a rappelé dans ce
même contexte que la même collectivité
locale, avait bénéficié au titre de l'exercice
2019 de 34 aides aux logements ruraux. Un

chiffre jugé «très faible» par rapport au
nombre de demandes enregistrées. Lors de
sa sortie de terrain mercredi dernier à la daïra
de Mechroha, le chef de l'exécutif local,
Lounas Bouzegza avait inspecté le chantier
de réalisation des 150 LPL, où il a donné des
directives pour accélérer la cadence des tra-
vaux d'aménagement extérieur et de raccor-
dement aux réseaux divers, afin d'assurer la
réception de ces habitations dans les plus
brefs délais. APS

Souk Ahras / Commune de Henancha  
Distribution «avant fin mars prochain» de 150 logements

publics locatifs

Tizi-Ouzou
Plus de 60 millions de DA pour la préparation de la saison

estivale 2020

Mila
Le stockage de l'ail et
l'oignon «à l'origine
de la disponibilité et
de la stabilité des
prix» 
LES OPÉRATIONS de stocka-
ge de l'ail et de l'oignon  à tra-
vers les différentes wilayas du
pays ont permis «la disponibili-
té de ces deux produits en
cette période de l'année et la
stabilité de leur prix dans les
marchés», a indiqué jeudi à
Mila le président du conseil
national interprofessionnel de
de la filière ail et oignon,
Boudjemaâ Hansali. «L'ail est
cédé dans les marchés du gros
du pays entre les 250 et 300
DA le kg et l'ognon varie entre
27 et 35 DA le kg», a précisé à
l'APS le  même responsable,
estimant que ces tarifs préser-
vent le pouvoir d'achat du
simple citoyen. Faisant état de 
65 000 quintaux d'ail stockés
dans les chambres froides à
travers diverses wilayas du
pays et plus de 1 million de
quintaux d'oignon emmagasi-
nés dans des chambres froides
ou traditionnellement, le même
responsable a fait savoir que la
disponibilité et la stabilité des
prix étaient le fruit des opéra-
tions de stockage de la pro-
duction réalisée par  les opéra-
teurs privés durant la saison
agricole 2018-2019. «Les quan-
tités stockées sont acheminées
vers les marchés de manière
régulière équilibrée pour garan-
tir leur disponibilité et garantir
la stabilité de leurs prix», a-t-on
conclu. R. R.

Bordj Bou Arreridj 
Raccordement de 75 zones éloignées

aux réseaux de téléphonie fixe et internet  



Par Dalil Y.

A
la suite des derniers
développements inter-
venus sur la scène
libyenne,  le président

turc Recep Tayyip Erdogan et
son homologue russe Vladimir
Poutine ont appelé mercredi à un
cessez-le-feu en Libye «à partir
de  dimanche 12 janvier», selon
une déclaration commune
publiée à l'issue d'une  rencontre
à Istanbul. 

«Nous appelons tous les belli-
gérants en Libye à cesser les
hostilités à  00h00 le 12 janvier et
à déclarer un cessez-le-feu
durable», a indiqué le  document
publié par la présidence turque. 

Les deux chefs d'Etat exhor-
tent, en outre, les différentes par-
ties à  «s'asseoir immédiatement
à la table des négociations dans
l'objectif de  mettre un terme aux
souffrances du peuple libyen». 

MM. Erdogan et Poutine ont
aussi exprimé leur soutien à une
conférence  internationale pré-
vue en janvier à Berlin afin de
trouver une solution pour  retour-
ner au processus politique sous
l'égide des Nations unies. 

L'Italie a, quant à elle, appelé,
par la voix de son Chef du gou-
vernement  Giuseppe Conte, le
général à la retraite Khalifa Haftar
à cesser son  offensive en Libye,
lancée en avril dernier pour ten-
ter de prendre le  contrôle de la
capitale Tripoli. 

M. Conte a mis en garde mer-
credi contre «les risques pour la
stabilité de  la région tout entière»

et «a appelé à l'abandon de l'op-
tion militaire».  «La seule solution
viable est politique», a-t-il insisté. 

Dans le cadre de ses efforts
pour un règlement politique de la
crise  libyenne, l'Algérie, avait
appelé lundi dernier la commu-
nauté  internationale et le Conseil
de sécurité en particulier à assu-
mer leurs  responsabilités pour
imposer «un cessez-le-feu immé-
diat» en Libye et  «mettre un
terme à cette escalade militaire
qui fait, chaque jour,  davantage
de victimes...». 

L'Algérie avait appelé égale-
ment «les parties étrangères à
cesser  d'alimenter cette escala-
de et d'accorder aux parties belli-
gérantes, leur  soutien militaire,
matériel et humain», et a plaidé
pour «le respect de la  légalité
internationale afin de faciliter la
reprise du dialogue pour  parve-
nir à une solution politique à la
crise».    

Le président du Conseil prési-
dentiel du Gouvernement
d'union nationale  (GNA) libyen,
Fayez El-Serraj, avait, de son
côté, réitéré sa pleine  confiance
dans les efforts que l'Algérie
déploie en vue d'atténuer  l'esca-
lade, «en soutenant la solution
politique».  

Large soutien au
règlement politique 
Les réactions soutenant un

règlement pacifique de la crise
libyenne, loin  de toute ingérence
étrangère, se poursuivent aussi
notamment après  l'annonce
d'un  déploiement militaire turc
en Libye.  

Dans ce contexte, l'Union
européenne (UE) a promis d'in-
tensifier ses  efforts pour une
solution pacifique à la crise en
Libye. 

«L'UE soutient pleinement le
processus de Berlin et toutes les
initiatives  de l'ONu visant à trou-
ver une solution politique globale
à la crise en  Libye», a indiqué un
communiqué du Conseil euro-
péen (représentant les Etats
membres), publié à l'issue d'une
réunion avec le chef du GNA
libyen, Fayez  al-Sarraj, à
Bruxelles.  

«Nous voulons empêcher la
Libye de devenir le théâtre d'une
guerre par  procuration. Et faire
en sorte que la Libye ne devien-
ne pas une seconde  Syrie», a
lancé également le chef de la
diplomatie allemande, Heiko
Maas, a  l'issue de la réunion. 

Le président du Conseil prési-
dentiel libyen a une fois de plus,

a-t-on  souligné,  réitéré «son
soutien total au processus
(conférence) de Berlin». Selon
M. Mass, le responsable libyen a
fait savoir en particulier qu'«il
était prêt à faire avancer ce qui
doit y être convenu – à la fois un
cessez-le-feu et un embargo sur
les armes avec les Etats voisins,
mais  aussi et surtout le proces-
sus politique en Libye sous l'égi-
de de l'ONU». 

Mardi, le chef de la diplomatie
de l'Union européenne (UE),
Josep Borrell,  avait condamné
«l'ingérence étrangère» dans la
crise libyenne, plaidant  aupara-
vant en faveur d'une solution
politique en Libye.  

Préoccupée par la situation
en Libye voisine, la Tunisie, a,
quant à elle,  par le biais de son
président Kais Saied, émis l'es-
poir que la crise  (libyenne) «ne
dégénère pas en combats à l'in-
térieur de la Libye»,  soulignant
toutefois que tout indique que «la
situation risque de connaître  des
complications, en particulier à la
lumière de l'ingérence étrangè-
re»,  avait rapporté l'agence de
presse TAP. 

Après avoir rappelé les efforts
pour résoudre le conflit libyen de
manière  pacifique, le président

tunisien a évoqué la possibilité
d'«un afflux de  réfugiés, que ce
soit des frères libyens ou d'autres
pays dont les citoyens  résident
en Libye comme cela s'est pro-
duit en 2011». 

Le président Saied a, à cet
effet, souligné l'importance de
coordonner les  actions au
niveau régional «afin que cer-
tains obstacles ne se produisent
pas ou qu'un certain nombre de
problèmes qui n'ont pas été pris
en compte  n'apparaissent pas
entre-temps». 

Haftar rejette l'appel
au cessez-le-feu

d'Ankara et Moscou 
Le général à la retraite Khalifa

Haftar a rejeté jeudi soir l'appel
au cessez-le-feu lancé la veille
par  Ankara et Moscou, annon-
çant ainsi la poursuite de ses
opérations militaires  contre les
forces loyales au Gouvernement
d'union nationale (GNA), recon-
nu  par l'ONU et la communauté
internationale. 

Dans un communiqué lu par
son porte-parole Ahmad al-
Mesmari, le général  Haftar a
indiqué que «la stabilité ou la
relance du processus politique
en  Libye ne pouvaient être réali-
sée avant l'éradication des
groupes  terroristes et la dissolu-
tion et le désarmement des
milices qui  contrôlent la capitale
libyenne». 

Le général Khalifa Haftar
mène depuis début avril une
offensive contre la  capitale
libyenne, siège du GNA de
Fayez al-Sarraj. 

Le GNA a de son côté salué
mercredi soir le cessez-le-feu. 

Les présidents turc Recep
Tayyip Erdogan et russe Vladimir
Poutine ont  appelé mercredi à
Istanbul à un cessez-le-feu en
Libye. 

D. Y./APS

Crise en Libye
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Appels à un cessez-le-feu
et à la reprise du dialogue 

 Plusieurs pays et
organisations
internationales ont
multiplié leurs appels
à un cessez-le-feu
«immédiat» en Libye
et  exhorté les parties
en conflit à «revenir»
à la table des
négociations pour
mettre fin à
l'escalade militaire,
réaffirmant le soutien
à toutes les
initiatives visant à
trouver une solution
politique à la crise.

I l faut la majorité absolue des
députés, soit 109  voix sur 217,

pour la validation de la compo-
sante du gouvernement propo-
sée  par le Premier ministre  dési-
gné, Habib Jemli, a indiqué jeudi
l'assesseure du président de
l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP),  Nesrine
Laâmari, à l'issue de la réunion

du bureau du Parlement. La plé-
nière qui débutera à 9h00 du
matin  sera consacrée à la  pré-
sentation du programme du gou-
vernement avant d'ouvrir les
débats. Chaque  député aura, en
moyenne, 3 minutes pour s'ex-
primer, a précisé la même  sour-
ce citée par des médias locaux.  

Avant le vote de confiance, la

séance commence par la pré-
sentation d'un  programme du
gouvernement ainsi qu'un bref
aperçu sur ses membres sont
distribués aux députés avant
l'ouverture de la plénière consa-
crée au vote  de confiance. 

Ensuite, le président de l'ARP
présente le cadre de la séance
avant  de donner la parole au

Chef du gouvernement désigné.
Ce dernier donne un  bref aperçu
sur l'action du nouveau gouver-
nement et les membres propo-
sés. 

La parole est ensuite donnée
aux députés puis au Chef du
gouvernement  à nouveau pour
répondre aux interventions des
députés. 

La plénière est levée, puis se
poursuit dans la même journée
pour le  vote de confiance. 

Le vote de confiance est
accordé une seule fois pour tous
les membres  du gouvernement
proposé et pour la mission attri-
buée à chacun. 

En cas de non validation de la
composante du gouvernement
par l'ARP, le président de la
République procède à la dési-
gnation d'une nouvelle  person-
nalité pour lui confier la forma-
tion d'une nouvelle équipe.

M. N.

Nouveau gouvernement en Tunisie
Il faut 109 voix des députés pour la validation

L a République arabe sahraouie démocra-
tique  (RASD) a dénoncé l'ouverture par

la Gambie d'une représentation consulaire  à
Dakhla, ville occupée du Sahara occidental,
qualifiant cette décision  d'«irresponsable» et
d'«agression flagrante». «La République de
Gambie a ouvert hier ce qu'elle a appelé un
‘’consulat’’  dans la ville occupée de Dakhla,
en relation directe avec l'occupation  illégale
marocaine de parties de la République sah-
raouie», a indiqué le  ministère sahraoui des

Affaires étrangères dans un communiqué
publié  mercredi. «La RASD considère cet
acte commis par la Gambie comme une
agression  flagrante sur son territoire, un sou-
tien à l'occupation marocaine et une  violation
manifeste du droit constitutionnel de l'Union
africaine (UA) et  de ses résolutions de légiti-
mité internationale qui ne reconnaissent
aucune  souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental», a soutenu le ministère  sahraoui.
La RASD, a ajouté le communiqué, «condam-

ne fermement cette agression et la  décision
irresponsable de la Gambie» et «porte au
gouvernement de ce pays,  avec l'occupant
marocain, les conséquences qui résulteront
de cette  violation».  La diplomatie sahraouie
a souligné que le gouvernement sahraoui
«adoptera  la position appropriée et les déci-
sions nécessaires pour défendre sa  souve-
raineté conformément au droit constitutif de
l'Union africaine (UA) et  au droit internatio-
nal». R. M.

Représentation consulaire de Gambie à Dakhla
La RASD dénonce une agression flagrante  
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Par Rosa C.

L
a catastrophe, qui a
entraîné la mort de 176
personnes – essentielle-
m e n t d e s I r a n o -

Canadiens, mais aussi des
Afghans, des Britanniques, des
Suédois et des Ukrainiens – est
survenue dans la nuit peu après
des tirs de missiles par Téhéran
sur des bases utilisées par l’ar-
mée américaine en Irak. Londres
et Ottawa ont affirmé jeudi que
l’aéronef avait sans doute été
abattu par un missile iranien, pro-
bablement par erreur, et des

vidéos difficiles à authentifier cir-
culent sur la toile à l’appui de
cette thèse. «Une chose est sûre,
cet avion n’a pas été touché par
un missile», a déclaré hier le pré-
sident de l’Organisation de l’avia-
tion civile iranienne (CAO), Ali
Abedzadeh, lors d’une conféren-
ce de presse à Téhéran. Le vol
PS752 de la compagnie Ukraine
Airlines International (UAI) avait
décollé de Téhéran en direction
de Kiev et s’est écrasé deux
minutes plus tard. Une vidéo
d’une vingtaine de secondes, qui
montrerait le moment où un mis-
sile frappe l’appareil, a été large-

ment diffusée sur les réseaux
sociaux. Sur les images, on peut
voir un objet lumineux grimpant
rapidement vers le ciel et frap-
pant ce qui semble être un avion.
La vidéo, qui n’a pas pu être for-
mellement authentifiée par l’AFP,
a été publiée par plusieurs
médias, dont le «New York
Times» sur son site internet.
«Nous avons vu certaines
vidéos», a déclaré M.
Abedzadeh. «Nous confirmons
que l’avion a été en feu pendant
60 à 70 secondes», mais dire
qu’«il a été touché par quelque
chose ne peut pas être correct
sur le plan scientifique», a-t-il
ajouté. «Les informations (conte-
nues) dans les boîtes noires (de
l’appareil) sont absolument cru-
ciales» pour l’enquête, et «toute
déclaration avant que leurs don-
nées soient extraites n’est pas un
avis d’expert», a-t-il souligné. Le
président ukrainien Volodymyr
Zelensky a annoncé qu’il allait
s’entretenir avec le secrétaire
d’État américain Mike Pompeo
hier après que Kiev a demandé
aux Occidentaux de fournir les
éléments suggérant que Téhéran
a abattu l’appareil par erreur. «La
thèse d’un missile frappant
l’avion n’est pas exclue, mais elle
n’est pas confirmée non plus», a
ajouté M. Zelensky sur sa page
Facebook. Une cinquantaine
d’experts ukrainiens sont arrivés
jeudi à Téhéran pour participer à
l’enquête et au décryptage des
boîtes noires de l’appareil. Le
Bureau canadien de la sécurité
des transports a indiqué avoir
accepté une invitation de l’autori-
té de l’aviation civile iranienne à

se joindre à l’enquête. Seuls
quelques pays, dont les États-
Unis mais aussi l’Allemagne ou la
France, ont les capacités tech-
niques d’analyser les boîtes
noires. Jeudi, Téhéran a invité
Boeing, le constructeur améri-
cain de l’avion, à «participer» à
l’enquête. L’agence américaine
en charge de la sécurité des
transports (NTSB) a annoncé
que les États-Unis allaient aussi y
participer. «La France est dispo-
nible pour contribuer à l’expertise
nécessaire», a indiqué le ministre
français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, précisant
qu’elle n’avait pas «pour l’instant»
été sollicitée. Il s’est refusé à tirer
des conclusions sur les causes
du crash. Le Bureau d’enquêtes
et d’analyses (BEA) français a
indiqué avoir été «officiellement
notifié de l’événement par l’Iran et
désigné un représentant accrédi-
té pour participer à l’enquête».
Selon un rapport d’enquête préli-
minaire de l’aviation civile iranien-
ne, des témoins oculaires ont
rapporté qu’un incendie avait été
observé dans l’avion. L’aviation
civile laisse entendre que parmi
les témoins figurent des per-
sonnes au sol et d’autres à bord
d’un appareil qui se serait trouvé

au-dessus du Boeing. Il s’agit de
la pire catastrophe de l’aviation
civile en Iran depuis le drame de
l’Airbus d’Iran Air (290 morts) que
l’armée américaine avait assuré
avoir abattu par erreur en 1988.
Et la plus meurtrière impliquant
des Canadiens depuis l’attentat
contre un Boeing 747 d’Air India
en 1985, dans lequel 268
Canadiens avaient trouvé la mort.
«Nous avons des informations de
sources multiples» qui «indiquent
que l’avion a été abattu par un
missile sol-air iranien», a déclaré
jeudi le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau. «Ce n’était
peut-être pas intentionnel.» Son
homologue britannique Boris
Johnson lui a emboîté le pas,
affirmant qu’il existait un
«ensemble d’informations» selon
lesquelles le Boeing 737 ukrai-
nien a été «abattu par un missile
sol-air iranien». «Cela pourrait
bien avoir été accidentel.» Sans
être aussi explicite, le président
américain Donald Trump avait
plus tôt exprimé ses «doutes» sur
la thèse d’un problème méca-
nique. «J’ai le sentiment que
quelque chose de terrible s’est
passé», avait-il dit, évoquant une
possible «erreur».

R. C.

Crash d'un avion près de Téhéran 

L’Iran exclut catégoriquement 
la thèse du missile 

 L'Iran a nié catégoriquement hier la thèse selon laquelle le Boeing
737 qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a été touché par un

missile, piste privilégiée par plusieurs pays, notamment le Canada dont
plusieurs citoyens ont péri dans le crash.
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La Chambre des représentants,
contrôlée par les démocrates, a

adopté jeudi une résolution pour
limiter le pouvoir de Donald Trump
de lancer des opérations militaires
contre l’Iran, un texte largement
symbolique mais embarrassant
pour le président américain.
Exhortant Donald Trump à «mettre
fin» à toute action militaire contre
l’Iran faute d’accord du Congrès, la
résolution a été adoptée par 224
voix pour, et 194 contre. Il semble
plus difficile qu’un tel texte soit
voté à son tour au Sénat, contrôlé
par des républicains soutenant lar-
gement Donald Trump. Mais, fait
marquant, trois républicains ont
toutefois soutenu la résolution à la
Chambre, malgré les appels de
Donald Trump à faire bloc contre.
Prenant soin de souligner que la
résolution «ne critique pas le prési-
dent», Matt Gaetz, d’ordinaire
grand défenseur de Donald Trump,
a expliqué son vote en se disant
contre une «nouvelle guerre éter-
nelle au Moyen-Orient». La prési-

dente démocrate de la Chambre,
Nancy Pelosi, a affirmé qu’avec ce
vote, le Congrès respectait «son
devoir de protéger les Américains».
«Je n’ai pas l’obligation» de sollici-
ter le Congrès avant d’ordonner
d’éventuelles nouvelles frappes,
s’était plus tôt indigné le milliardai-
re depuis la Maison-Blanche. Les
démocrates ne décolèrent pas
depuis la frappe américaine qui a
tué un puissant général iranien,
Qassem Soleimani, la semaine
dernière, suivie de frappes de mis-
siles iraniens mercredi sur des
bases utilisées par l’armée améri-
caine en Irak. Nancy Pelosi accuse
Donald Trump d’avoir, pour élimi-
ner Soleimani, mené une opération
«disproportionnée et provocatrice»
sans «consulter le Congrès», seul
habilité à déclarer la guerre selon
la Constitution. En meeting de
campagne à Toledo, dans l’Ohio,
le milliardaire républicain a long-
temps ironisé sur l’initiative démo-
crate qui souhaite le contraindre à
«demander la permission du

Congrès». «Il nous fallait trancher,
nous n’avions pas le temps d’appe-
ler Nancy (Pelosi) dont le cerveau
fonctionne par intermittence», a-t-il
lancé, moqueur, sous les applau-
dissements et les rires. Les
regards se tournent désormais
vers le Sénat, contrôlé par les
républicains (53-47), où une réso-
lution similaire pourrait être soumi-
se au vote dès la semaine prochai-
ne. Si deux républicains ont déjà
déclaré qu’ils la soutiendraient, il
semble toutefois encore difficile
que le texte soit adopté par la
chambre haute, où le soutien au
milliardaire reste solide. Et même
si la résolution franchissait les
deux étapes du Congrès, elle n’au-
rait pas valeur de loi. Il ne s’agit
que d’un «vote spectacle», a donc
taclé le chef de la minorité républi-
caine, Kevin McCarthy. Exprimant
officiellement l’opinion du puissant
Congrès, son adoption définitive
n’en représenterait pas moins un
revers cinglant pour Donald
Trump. 

La Chambre vote une résolution 
pour brider l'action militaire de Trump contre l'Iran

États-Unis 

La pression continue à s’accroître sur le gouvernement d’É-
douard Philippe alors que les syndicats continuent à rester
fermement sur leurs positions et que la grève des transports

qui paralyse la région parisienne continue à battre son plein et à
bloquer des millions de français. Et l’opposition en profite allégre-
ment pour critiquer chaque jour qui passe la politique et les déci-
sions d’Emmanuel Macron. Mais l’opposition n’est pas la seule à
apprécier le mauvais pas dans lequel se trouve le président fran-
çais. En effet, François Hollande, l’ancien chef de l’État français
estime que, devant la contestation, le gouvernement devrait retirer
la question de l’âge pivot de son projet de réforme. Hollande qui
avant d’être président a été chef du parti socialiste durant onze
années, s’en prend allégrement au gouvernement sur la façon
dont il gère les négociations sur sa réforme. Et de prendre notam-
ment position sur l’épineuse question de l’âge pivot, une mesure
qu’il faut retirer, selon lui, car «c’est ce que demandent les syndi-
cats et une grande partie des parlementaires». «Il faut arriver à un
compromis et que la négociation puisse se faire. Chacun a compris
que l’âge pivot était un problème pour tous les syndicats», a estimé
François Hollande. L’ex-chef d’État met même en garde contre 
«l’obstination» du gouvernement sur cette question. Une obstina-
tion qui «serait, à son avis, dangereuse», a-t-il ajouté. Depuis le
début du mois de décembre, l’âge pivot provoque l’ire de l’en-
semble des syndicats, réformistes comme contestataires. Le
patron de la CFDT, Laurent Berger, n’avait d’ailleurs pas caché sa
colère lorsque le gouvernement avait décidé d’inclure cette mesu-
re dans le texte, indiquant même que l’Exécutif avait franchi là une
«ligne rouge». Pour François Hollande, la meilleure chose à faire
aujourd’hui devant la contestation est de «retirer l’âge pivot» de la
réforme des retraites visant à mettre en place un système univer-
sel. En décembre dernier déjà, il avait donné son avis sur la réfor-
me menée par le gouvernement d’Édouard Philippe, estimant que
le projet présenté était «improvisé parce que pas suffisamment pré-
paré». Il s’était même permis de donner un conseil à l’Exécutif
actuel: «Quand les syndicats réformistes vous disent qu’ils ont des
lignes rouges et que vous voulez négocier, respectez les lignes
rouges.» Le sujet des retraites a toujours été une thématique brû-
lante pour les gouvernements. François Hollande lui-même s’était
contenté de «quelques» ajustements du système actuel, initiés en
2014, en allongeant progressivement la durée de cotisation à 43
ans pour obtenir une retraite à taux plein. Une prudence que
Macron s’était d’ailleurs targué au départ de ne pas avoir affirmant
qu’il fallait avoir le courage de mener une réforme profonde néces-
saire que, sous-entendu, ses prédécesseurs n’avaient pas eu.
Mais aujourd’hui après près de six semaines de grèves et de blo-
cage et surtout le retrait des mesures les plus radicales, et donc
significatives, de cette réforme, il n’est plus temps de continuer à
se targuer d’une fermeté oubliée depuis plusieurs semaines déjà
et qui ressemble plus à la volonté coûte que coûte de ne pas
perdre la face auprès des électeurs de l’élection présidentielle de
2022 qui se souviendront sans aucun doute que malgré ses
grands discours et ses postures, son gouvernement avait rapide-
ment cédé aux exigences des uns et des autres, prouvant s’il le fal-
lait encore que le courage en politique n’est rien s’il n’est pas exer-
cé avec intelligence. 
F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Courage

Commentaire 
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Plus de vingt troupes animent la onzième édition
Festival national des musiques et chansons amazighes 

Par Abla Selles

C
ette manifestation est
organisée dans le
cadre de la célébra-
tion de la semaine

culturelle du nouvel An amazigh,
avec des activités qui se tiennent
au niveau de la maison de la cul-
ture et au niveau de la place du
1er-Novembre à Tamanrasset.
Elle regroupe différents genres
lyriques amazighs, dont les
variantes targuie, chaouie,
mozabite et kabyle, en plus
d'une dizaine troupes folklo-
riques et populaires, qui auront à
se produire devant un jury, ont
indiqué les organisateurs. Selon
le commissaire du festival,
Mouloud Fertoune, «le program-
me du festival prévoit deux volets

de compétition, à savoir un
concours entre les troupes en
lice et un autre d'interprétation
instrumentale individuelle. Cela
se déroulera en présence des
représentants de l'Office national
des droits d'auteur et droits voi-
sins (Onda), sponsor du festival,
qui s'emploiera à accompagner
les troupes participantes.
Fertoune affirme, en outre, que la
région recèle de belles voix artis-
tiques en quête de prise en char-
ge et d'accompagnement, et que
l'ouverture d'une annexe de
l'Institut national supérieur de
musique contribuera à assurer la
pérennité de ce legs amazigh
ancestral, dont la notoriété a tra-
versé les frontières du pays
grâce à une troupe locale décou-
verte lors de précédentes édi-

tions. Le même responsable a
mis en avant la valorisation du
patrimoine musical et lyrique
d'expression amazighe, à la
faveur d'un recensement et
inventaire de ce legs pour faire
l'objet d'études et de recherches
académiques à même de per-
mettre la mise en place d'incuba-
teurs pour la réhabilitation de cet
art authentique. Pour sa part, et
dans son discours d'ouverture,
Salim Dada a mis le point sur la
richesse et la diversité culturelles
de l'Algérie, qui, selon lui, «est
source de fierté, ce qui implique
la préservation du patrimoine
matériel et immatériel que recèle
le pays, à l'instar de la danse de
la Sbeiba (Djanet), la danse de
Djakmi et l'art de l'Imzad
(Tamanrasset)». Cette manifesta-

tion culturelle nationale qui se
poursuivra jusqu'à demain, per-
mettra au public d'apprécier des
morceaux musicaux du patrimoi-

ne ancestral targui de Tindi et
d'Imzad ainsi que des soirées
artistiques. 

A. S.

 Le secrétaire d'Etat chargé de la production culturelle, Salim Dada, a donné, jeudi, le coup d'envoi du Festival
national des musiques et chansons amazighes. Vingt-six troupes représentant différentes régions du pays animent
cette 11e édition qui s'annonce festive. La musique et la chanson targuies, chaouies, mozabites et kabyles, sont à

l'affiche de cette manifestation qui propose des artistes de renommée.  

L e délai de dépôt des œuvres
pour le concours officiel de

la 18e édition du Festival culturel
national annuel du film amazigh
(FCNAFA), qui se tiendra vers la
fin du premier trimestre 2020 à
Tizi Ouzou, a été prolongé jus-
qu'au 30 janvier en cours, a
annoncé jeudi le Commissariat

du festival. Ouverte le 27
novembre dernier, cette opéra-
tion de dépôt de films devant
concourir pour l'Olivier d'or,
devait initialement être clôturée
le 12 janvier en cours. Toutefois
et afin de «répondre à la deman-
de des différents réalisateurs
souhaitant participer à cette 18e

édition du festival», le commissa-
riat du FCNAFA a décidé de pro-
longer le délai de dépôt jusqu'au
30 janvier 2020, a-t-on précisé de
même source. La participation à
cette compétition cinématogra-
phique est ouverte au siège du
Commissariat du festival, sis à la
maison de la culture Mouloud-

Mammeri. Sont concernés les
productions, longs et courts
métrages, les documentaires et
les films d'animation réalisés
dans toutes les variantes amazi-
ghes (kabyle, chaoui, mozabite,
targui...). Le réalisateur doit être
de nationalité algérienne et la
production du film ne doit pas

avoir dépassé 4 ans à la date du
festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans une précé-
dente édition du FCNAFA, selon
le règlement intérieur du festival.

K. M.

Festival du film amazigh
Prolongement du délai de dépôt des œuvres

L e chantre du «chaabi», Hadj
Hamida Benkessayah, est

décédé jeudi à Mostaganem à
l'âge de 62 ans, a-t-on appris de
sa famille. Cheikh Benkessayah,
né le 4 mai 1958 à Mostaganem,
a entamé son parcours artistique

en s'inspirant de son père qui fut
un des pionniers de la chanson
chaabi et un joueur de banjo. Le
défunt, qui a commencé à cares-
ser le mandoline et à chanter en
1972 lors de fêtes de mariage,
nationales et religieuses, a été

influencé par les artistes
Abdelkader Beladjine, Sbaissi,
Maazouz Bouadjadj et Chadli
Maamar. Dans sa carrière artis-
tique, il a remporté plus de 12 prix
nationaux dans divers festivals de
la chanson chaabie. En 1996, il a

créé une association culturelle
appelée «Kheloufia» à la mémoire
au père spirituel de la poésie
algérienne Melhoun, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, qui devint une école
de musique du chaabi et d'ensei-
gnement des instruments tradi-

tionnels. Il participa avec ses dis-
ciples à des festivals en Algérie,
Jordanie, Egypte et Tunisie. Le
défunt artiste a, à son actif, plu-
sieurs qacidate Melhoun, notam-
ment de madih de Sidi Lakhdar
Benkhelouf (1492-1613), cheikh
El Aloui (1869-1934) et de poètes
contemporains, dont les plus
célèbres sont «Ma nbedel hata
ghiwan» et «Bdit Bismi Allah nen-
ched», entre autres.
L'enterrement a eu lieu après la
prière du vendredi au cimetière
de Sidi Allal Kessouri situé au
quartier «El Wiam», dans la com-
mune de Sayada. R. C.

Musique/Mostaganem
Décès du chanteur chaabi Hadj Hamida Benkessayah

Q uatre troupes musicales ont ouvert le bal
de la 18e édition du Festival national de

musique moderne d'Oran, mercredi à la salle
«El Maghreb» (ex-Régent), en présence d'un
public majoritairement jeune. La troupe
«Elka» de Tizi Ouzou a donné le ton avec un
bouquet de cinq chansons alliant styles Rock
et Blues avec musiques du terroir, le tout avec
des arrangements modernes. La troupe
musicale «Silence Sound» d'El Bayadh, une
jeune formation créée en 2012 et spécialisée

dans la chanson «Gnaoui», un pur produit
des Hauts-Plateaux qui a obtenu le prix de la
meilleure troupe en 2014, a pris le relais à
l'ouverture de ce rendez-vous culturel, qui 
s'achève aujourd'hui. La troupe qui a à son
actif trois vidéos clips, a fait vibré la salle avec
son choraliste Mecheri Diae El Hak, qui a
interprété avec brio les chansons «Es-
Salama» et «Chilouni». La troupe musicale
«Tingitanium» de Chlef, qui porte l'appellation
de l'ancienne citadelle «Castinum

Tingitanium» (citadelle de Tanger), a subju-
gué le public avec une fusion de plusieurs
genres musicaux, solo et harmonie de jazz,
quelques couplets de chansons raï telles que
«Dabri» de Cheikha Rimiti et chansons chaa-
bi «Nseblek ya omri» de Hachemi
Gueraouabi. Enfin, la troupe musicale de la
maison de jeunes de Tébessa a ajouté plus
de couleurs et d'entrain à ce gala musical
d'ouverture de cette manifestation culturelle,
qui promet d'être haute en couleur. M. K.

Festival national de musique moderne d'Oran 
Quatre troupes ouvrent le bal

U n spectacle dansant sera donné mardi
prochain à Aïn Defla par la troupe chi-

noise de la ville de Chengdu, a-t-on  appris
mercredi du directeur de la Culture de
wilaya.  Organisé par l'Ambassade de Chine
en Algérie en collaboration avec le  ministère
chinois de la Culture et du Tourisme et le
ministère algérien de  la Culture, cet évène-
ment s'inscrit dans le cadre d'une tournée
qu'entreprendra la troupe de la ville de
Chengdu (capitale de la province  du
Sichuan) avec au programme la maison de la

culture koléa (Tipasa) et l'Opéra d'Alger, a
indiqué Hasnaoui Mahmoud. 

Intitulé «Le spectacle de l'heureux prin-
temps d'Algérie», ce show (un  spectacle
folklorique mettant en évidence les habits
multicolores des  chinois) sera donné par 22
danseurs de la troupe de Chengdu au niveau
de la  salle Emir Abdelkader de Aïn Defla. 

«Ils (les danseurs accompagnés du chef
de troupe, Ndlr) sont venus lundi voir de plus
près la salle où le spectacle sera donné  afin
de s'y imprégner et régler les derniers détails

inhérents à leur  show», a-t-il précisé.  Pour le
premier responsable local du secteur de la
Culture, il ne fait pas  de doute que le public
local sera émerveillé par le spectacle qui
sera  donné par la troupe chinoise. 

«La virtuosité des danseurs, la splendeur
des costumes, la magnificence  des voix et
les subtilités des instruments de musique
seront, à coup sûr,  appréciés par le public
de Aïn Defla», a assuré M. Hasnaoui. 

Racim C.

Aïn Defla 
Un spectacle de la troupe chinoise de Chengdu prochainement  

AGEND'ART
Galerie Ifru Design (139,

Boulevard  Krim-Belkacem,
Telemly, Alger)

Jusqu'au 11 janvier 2020 :
Exposition «Point d'orgue» de
l'artiste plasticienne Nedjoua

Seraa. 
Galerie d'art de l'Hôtel Sofitel

(El-Hamma, Alger)
Jusqu'au 16 janvier 2020 :
Exposition de peinture «Mon
pays se raconte» de l'artiste

Nour Kamel.
Centre culturel Abdelwahab

Slim de Tipaza
Jusqu'au 13 janvier :

Exposition collective de l'art tra-
ditionnel.

Jusqu'au 31 janvier : 
Exposition du plasticien

Abdelghani Tadjen.
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Par Mahfoud M.

B
attu à domicile lors de
la précédente journée
par le même adversai-
re (0-1), le champion

d'Algérie sortant n'aura plus droit
à l'erreur. Seule une victoire, ou
tout au moins un nul, permettrait
aux «Rouge et Noir» de se relan-
cer dans cette poule. Toutefois,
la mission s'annonce d'ores et
déjà difficile pour les joueurs de
l'entraîneur Dziri Billel. Et pour
cause, le club phare de Soustara
sera amoindri par l'absence de
trois cadors et pas des 
moindres : Hamza Koudri (sus-

pendu), Abdelkrim Zouari et le
Libyen Muaïd Ellafi (blessés). En
revanche, le milieu offensif,
Karim Benkhelifa, touché à la
cheville, a fait le déplacement à
Pretoria mais reste incertain. Les
hommes de Dziri savent ce qui
les attend désormais et doivent
se donner à fond pour éviter
toute mauvaise surprise, sachant
qu’ils n’ont de choix que de l’em-
porter s’ils ne veulent pas se faire
définitivement écarter de la cour-
se et se trouver dans une situa-
tion difficile.  Pour cela, ils doi-
vent être très prudents et se
méfier de cette formation  sud-
africaine qui jettera, de son côté,

toutes ses forces dans la bataille
pour se mettre à l’abri de toute
surprise et donc consolider sa
position pour décrocher le billet
qualificatif au prochain tour.

Dans l'autre match de ce
groupe, la lanterne rouge Petro
Atlético, avec un seul point seu-
lement, jouera sa dernière chan-
ce à domicile face aux Marocains
du WA Casablanca (2e, 5 pts).
Une défaite sera synonyme d'éli-
mination pour le club angolais
qui a déjà été tenu en échec
devant son public par l'USMA (1-
1) lors de la 2e journée.  

M. M.

Ligue des champions d'Afrique (4e journée)/
Mamelodi Sundowns(AFS)-USM Alger ce soir

Les Rouge et Noir dos au mur
 Engagée dans le groupe C, l'USM Alger (3e, 2 pts) effectuera un

déplacement semé d'embûches en Afrique du Sud pour affronter le
leader de la poule et détenteur du trophée en 2016, Mamelodi

Sundowns.

APRÈS avoir écopé d'une
suspension de 4 ans pour prise
de produit dopant, l'ancien atta-
quant du MC Alger, Kheireddine
Merzougui, va enfin retrouver les
terrains à l'âge de 27 ans.

L'attaquant qui dit s'être fait
avoir à cause du médecin du
MCA lors d'un contrôle positif à
la méthylhéxaneamine  alors
qu'il pensait prendre des com-
pléments alimentaires, a signé

un contrat aujourd'hui avec la
formation de la JSM Skikda en
Ligue 2 algérienne.

Merzougui qui est resté éloi-
gné des terrains pendant 4 ans,
a eu plusieurs touches avec des
clubs de Ligue 1 mais il a préfé-
ré reprendre le football du côté
de la JSM Skikda, actuellement
5e en Ligue 2 et qui joue pour
une montée en Ligue 1.

JSM Skikda
Merzougui reprend

après la fin de la suspension
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Les Usmistes seront
en appel aujourd’hui

L ’ Etente de Sétif a privé
avant-hier le Mouloudia

d’Alger du titre honorifique de
champion d’hiver en le battant
sur son terrain du stade
Bologhine, pour le compte de la
mise à jour de la Ligue I Mobilis.
C’est donc, le CR Belouizdad qui

est conforté dans son rang de
leader et prend donc ce titre de
champion de la phase aller, en
attendant la reprise du cham-
pionnat prévue pour le 2 février
prochain. Le doyen des clubs
algériens qui traverse une étape
difficile n’arrive pas à relever la

tête, lui qui reste sur une défaite
en Coupe arabe face aux
Marocains du Raja de
Casablanca. Le Mouloudia était
pourtant le premier à ouvrir la
marque à la 31’ avec un but de
Frioui qui devait transcender les
poulains de Mekhazni pour la
suite de la rencontre. Toutefois,
c’était sans compter sur la grinta
des Sétifiens qui n’ont pas voulu
abandonner et ont réussi donc à
égaliser à la 41’ avec un but
signé Kendouci après une passe
lumineuse de Ghacha.  Le jeune
international espoir, Boussouf,
signera la première victoire de
l’Entente à l’extérieur de ses
bases, ensuite, à la 50’ avec un
but très précieux. Les hommes
du Tunisien Kouki ont  bien géré
le reste du match, ce qui leur
permettra de repartir avec les
trois points du succès et  sortir
peu à peu la tête de l’eau après
un début catastrophique, tandis
que les Mouloudéens continuent
à sombrer et déchantent malgré
les espoirs que certains nourris-
saient de voir le «Doyen» revenir
en force. 

M. M.  

LA RENCONTRE amicale
entre la sélection  algérienne de
handball et son homologue
d'Angola, initialement prévue ce
jeudi à Alger, pourrait se jouer
«dimanche, si la délégation
angolaise confirme son arrivée»,
a-t-on appris du sélectionneur
français, Alain Portes.

«Les derniers préparatifs pour
la CAN se passent bien, mais je
suis contrarié par le problème de
l'Angola qui devait arriver mer-
credi à Alger. Nous avions
besoin de deux matchs avant le
départ pour Tunis. J'espère que
nous aurons au moins une ren-
contre dans le jambes avant le
début du tournoi», a déclaré
Portes à l'APS.

«Pour remédier à ce problè-
me, nous allons jouer une ren-
contre entre nous, jeudi, dans
les conditions réelles d'un match
officiel, en espérant pouvoir
affronter l'Angola dimanche», a-t-
il ajouté.

Les deux matchs contre
l'Angola devaient clôturer la pré-
paration de l'équipe algérienne à
la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 à Tunis et Hammamet
(16-26 janvier), avant le départ
pour la Tunisie, programmé
lundi.

En stage actuellement à
Alger, le Sept national peaufine
sa préparation avec 19 joueurs,
dont cinq évoluant à l'étranger.
Les coéquipiers du capitaine
Messaoud Berkous ont pris part
récemment au tournoi «Carpati»

en Roumanie, soldé par deux
défaites respectivement devant
la Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28).

Lors de la 24e édition de la
CAN, l'Algérie évoluera dans le
groupe D à quatre équipes
(après le retrait du Sénégal,
ndlr), en compagnie du Maroc,
du Congo et de la Zambie.

A l'issue du tour préliminaire,
les deux premiers de chaque
groupe (A, B, C, D) se qualifie-
ront à la deuxième phase du
tournoi qui sera composée de
deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la
poule MI et ceux des groupes C
et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes
issues du même groupe au tour
préliminaire seront pris en
compte. Les demi-finales de la
CAN-2020 sont prévues le 24
janvier, alors que la finale a été
programmée le 26 du même
mois.

Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le ren-
dez-vous de Tunisie est égale-
ment qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. Les six premiers
du classement final en plus de
l'Egypte iront au Mondial. La
dernière participation algérienne
aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis).

CAN 2020 de handball
EN-Angola dimanche ?

LA SÉLECTION algérienne
de volley-ball (messieurs) s'est
imposée devant son homologue
camerounaise sur le score de 3
sets à 0 (25-16, 25-16, 25-17),
pour le compte de la 3e journée
du tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo (JO-2020),
disputée jeudi au Caire (Egypte).

C'est la première victoire du
Six national après la défaite
concédée lors de la 1re journée
(mardi), face à l'Egypte (1-3 : 18-
25, 17-25, 25-21, 20-25).

Le deuxième match de la
journée, prévu à partir de 19h00
(heure algérienne), oppose les
deux favoris du tournoi, à savoir
la Tunisie et l'Egypte.

Après le retrait du Ghana, le
tournoi de qualification olym-
pique messieurs regroupe
quatre équipes, à savoir,
l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun
et l'Egypte, qui se disputeront
l’unique billet qualificatif aux JO-
2020 consacré au continent afri-

cain. Les volleyeurs du Six natio-
nal joueront leur dernier match
vendredi face à la Tunisie.

Volley-ball/Tournoi qualificatif aux JO-2020 (3e J)
L'EN bat le Cameroun  

Mise à jour de la Ligue I 

L'ESS enfonce le MCA  

S aïd Allik a confirmé son
départ de la SSPA/ Chabab

Riadhi Belouizdad (Ligue 1 pro-
fessionnelle de football) où il
occupait le poste de directeur
sportif, a appris l'APS jeudi
auprès de l'intéressé.

«Je confirme mon départ offi-
ciel ce jeudi du CRB. Ces der-
niers temps, je ne pouvais pas
travailler dans des conditions
sereines. Nous avons convenu
avec le P-dg du groupe Madar de
nous séparer. Je quitte le club
avec des remords, après avoir
passé une année extraordinaire
ou nous avons sauvé le club et
remporté la Coupe. Je ne com-
prends pas tous ces change-

ments au club. La question reste
posée et seule Madar a la répon-
se», a précisé Saïd Allik.

Le désormais ex-directeur
sportif du CRB a affirmé tout de
même qu'il resterait dans le
domaine du sport après son
départ du club algérois.

«Honnêtement, pour le
moment je ne sais pas où je vais
atterrir, mais ce qui est sûr, c'est
que je ne peux pas vivre loin du
sport».

Après avoir été prié dans un
premier temps de quitter le club
après les congés de fin d'année,
Allik a été finalement promu par
le groupe Madar au poste de
directeur général de la

SSPA/Chabab Belouizdad.
Par ailleurs, la direction du

groupe Madar a procédé à la
désignation de Toufik Korichi,
ancien directeur technique natio-
nal à la Fédération algérienne de
football (FAF), comme directeur
sportif et porte-parole du CRB.

Le CR Belouizdad occupe
provisoirement la tête du cham-
pionnat de Ligue 1 avec deux
longueurs d'avance sur le MC
Alger qui compte un match en
moins contre l'ES Sétif, prévu ce
jeudi au stade Omar-Hamadi
(Bologhine).

CR Belouizdad

Saïd Allik jette l'éponge  
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ONZE œuvres ont été sélec-
tionnées pour prendre part à la
première édition du Festival
international du monodrame
féminin qui se déroulera du 1er au
5 février prochain à El-Oued, a-t-
on appris hier du commissaire
du festival. Ces œuvres ont été
sélectionnées parmi 41 pièces
théâtrales de neuf pays
(Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Syrie, Irak, Libye,
Espagne et le pays hôte
l’Algérie), réceptionnées par la
commission de lecture et de
sélection, a précisé Ahmed Nabil
Messai, également président de
l’association «Settar» de création
théâtrale. La sélection s’est opé-
rée sur la base de trois critères
techniques, à savoir la profon-
deur du contenu du texte, l’inter-
prétation sur scène du comédien
et la mise en scène théâtrale
adaptée au texte, a-t-il ajouté.
L’Algérie participe avec deux
œuvres traitant de la situation
que vit  le pays et intitulées
«Aoudjaâ El-Samt» du théâtre
Bouderga (El-Bayadh) et «Ahat
El-Djazair» de la coopérative cul-
turelle «Anis». La Tunisie est pré-

sente avec aussi deux œuvres
«Radjelouna» de l’association
théâtrale «En-Nahr» et «Data
Youm» de l’association théâtrale
«EnNedjm» , tandis que la Libye
présente un monodrame intitulé
«Hikaya Traboulsia». Avec une
pièce chacune, la Palestine est
représentée avec l’œuvre «El-
Medjnouna», la Syrie avec
«Nedima», l’Irak avec «Enyab», le
Maroc avec «Achikatou El-
Maout», l’Egypte avec «Ana
Carmen» et l’Espagne avec
«Kadiyet Foustane». 

Selon le commissaire du fes-
tival, des ateliers d’application et
de formation sont également
prévus dans le cadre de ce festi-
val sur le monodrame, l’interpré-
tation et la scénographie, en
plus de la présentation de com-
munications académiques par
des spécialistes de l’art du
monodrame de pays arabes.
Cette première édition du
Festival international du mono-
drame féminin, qu’abrite la
Maison de la culture Mohamed-
Lamine-Lamoudi, est dédiée à la
regrettée comédienne Sonia. 

O. N.

El-Oued 

Onze œuvres sélectionnées pour le Festival
international du monodrame féminin

LE CORPS sans vie d’un
pêcheur, porté disparu
dimanche dernier à la plage
«Sabbi», dans la commune
d’El Chatt, (El Tarf), a été
retrouvé hier,  a-t-on appris
auprès du chargé de la com-
munication à la Protection
civile. La victime, âgée de 36
ans, originaire de la commu-
ne de Chatt, a été repêchée,
tôt le matin, à proximité du
lieu où, une semaine plus tôt,
l’embarcation à bord de
laquelle elle se trouvait en
compagnie d’un autre
pêcheur, avait chaviré, a ajou-
té le lieutenant Saïf Eddine
Madaci. Le corps en état de
décomposition a été achemi-
né vers la morgue de l’hôpital
de la ville pour les besoins de
l’autopsie, a également souli-
gné la même source. Les élé-

ments de la Protection civile
avaient entamé les
recherches dès l’alerte don-
née par son ami âgé de 39
ans, qui a réussi à rejoindre la
terre ferme, a précisé la
même source. Les deux
pêcheurs avaient été surpris
par les fortes vagues provo-
quées par les mauvaises
conditions météorologiques
qui ont conduit au renverse-
ment de leur embarcation, a
rappelé la même source. Une
équipe de plongeurs profes-
sionnels, un zodiaque et
d’autres moyens d’interven-
tion nécessaires ont été
mobilisés dans les
recherches lancées par la
Protection civile a soutenu le
même responsable. 

Tahar F.

El Tarf/El Chatt

Le corps sans vie du pêcheur
disparu depuis une semaine retrouvé

Par Hamid M.

Elle condamne «les blo-
cages et les lenteurs admi-
nistratives, entravant l’acte

de gestion» et exige «le respect
du statut et de la fonction de l’élu
local» et «la consécration d’une
décentralisation effective pour
une véritable gouvernance loca-
le». Pour se faire entendre, les
protestataires, réunis mercredi
et jeudi, ont décidé d’observer
un sit-in ce mardi au siège de la
wilaya. Dans la déclaration ren-
due publique à l’issue de leur
réunion, les maires de Tizi
Ouzou relèvent que «les restric-
tions budgétaires drastiques
allouées à nos communes quant
à l’exercice 2020 ne font que
confirmer ce constat, car un déri-
soire montant de 15 000 000 DA
par commune en P.C.D ne pour-
rait répondre aux besoins
urgents d’un seul village, eu
égard à la situation de sous-
développement délibéré que vit

notre région depuis des lustres.
Pis encore, nos communes
demeurent exclues des subven-
tions d’équipement du C.S.G.C.L
(ex-F.C.C.L) contrairement aux
communes d’autres wilayas qui

sont dotées de sommes farami-
neuses dans ce registre, ajoutant
à cela les différents blocages et
lenteurs administratives».

H. M.

La coordination des maires dénonce «les restrictions
budgétaires drastiques» pour l’exercice 2020  

Tizi-Ouzou

 La Coordination des présidents des Assemblées populaires des
communes de la wilaya de Tizi- Ouzou réclame «une répartition
équitable et transparente des dotations budgétaires pour toutes 

les communes à travers le territoire national».

L’ESPAGNE a pris le meilleur
sur la Belgique 2 à 1 pour décro-
cher son billet pour les demi-
finales de la première édition de
l’ATP Cup, hier à Sydney. Rafael
Nadal et Pablo Carreno Busta
ont apporté le point de la qualifi-
cation à l’issue d’un double très
serré, remporté  6/7 (7/9), 7-5,
10-7 face à la paire belge com-
posée par Sander Gillé et Joran
Vliegen. Avec sa victoire devant
Kimmer Coppejans (6-1, 6-4),
Roberto Bautista-Agut avait
donné le premier point à
l’Espagne, qui a remporté la

Coupe Davis en novembre à
Madrid. Mais David Goffin a
ensuite créé une petite sensa-
tion en dominant Nadal, actuel
N.1 mondial, en deux manches
dans le deuxième simple (6-4, 7-
6 (7/3)). Il s’agit du deuxième
succès en six rencontres contre
le Majorquin pour le joueur de 29
ans. L’Espagne affrontera sau-
jourd’hui pour une place en fina-
le l’Australie de Nick Kyrgios.
Dans l’autre demi-finale, la
Russie de Daniil Medvedev ren-
contrera la Serbie de Novak
Djokovic. R. S.

Tennis/ATP Cup

L’Espagne complète le dernier carré

Handball / CAN-2020 - Algérie 

LE GARDIEN de but du CR Bordj Bou
Arréridj, Achraf Hamzaoui, a été convo-
qué à rejoindre la sélection algérienne de
handball, actuellement en stage à Alger
en prévision de la Coupe d’Afrique des
nations (16-26 janvier), pour remplacer
Yahia Zemouchi (OM Arzew) blessé et for-
fait pour la CAN-2020 en Tunisie.
«Zemouchi s’est blessé durant le dernier
stage et sera indisponible pour la CAN-
2020. Le staff technique a convoqué le
gardien de but du CR Bordj Bou Arréridj,

Achraf Hamzaoui, pour le remplacer»,
indique la Fédération algérienne de hand-
ball sur sa page Facebook. En stage
actuellement à Alger, le Sept national
peaufine sa préparation avec 19 joueurs,
dont cinq évoluant à l’étranger. Les
coéquipiers du capitaine Messaoud
Berkous joueront une rencontre amicale,
demain, face à l’Angola qui ralliera Alger
samedi.  Lors de la 24e édition de la CAN,
l’Algérie évoluera dans le groupe D à
quatre équipes (après le retrait du

Sénégal, ndlr), en compagnie du Maroc,
du Congo et de la Zambie.  A l’issue du
tour préliminaire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront
à la deuxième phase du tournoi qui sera
composée de deux poules. Les qualifiés
des groupes A et B formeront la poule MI
et ceux des groupes C et D constitueront
la poule MII. Les résultats des équipes
issues du même groupe au tour prélimi-
naire seront pris en compte. Les demi-
finales de la CAN-2020 sont prévues le 24

janvier, alors que la finale a été program-
mée le 26 du même mois. Seize pays par-
ticiperont à la CAN-2020, dont le vain-
queur final empochera l’unique billet qua-
lificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020. Le rendez-vous de Tunisie est éga-
lement qualificatif au Championnat du
monde Egypte-2021. Les six premiers du
classement final en plus de l’Egypte iront
au Mondial. La dernière participation algé-
rienne aux Jeux Olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis). L. Y.

Le gardien de but Achraf Hamzaoui remplace Yahia Zemouchi blessé  


