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A fin novembre, les réserves de change de l'Algérie ont baissé à 82,12 milliards de dollars 
contre 97,33 milliards de dollars à fin 2017, soit une érosion de 15,21 milliards  de dollars 

en 11 mois, a indiqué, hier, Mohamed Loukal, gouverneur de la Banque d'Algérie,
lors d'une séance plénière à l'APN consacrée à la présentation du rapport de l'institution.
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Le ministre est pour un «système rigoureux» de contrôle des travaux

L’érosion des réserves 
de change s’accentue

Révolution
citoyenne 

en France ?
Par Mohamed Habili

Au rythme où d’après le
ministère français de
l’Intérieur le mouvement

des  Gilets jaunes est en train
de refluer, la mobilisation
retombant inexorablement de
moitié à chaque samedi, il
n’en a pas pour longtemps. Il
n’en faut pas moins à ce
compte de trois à quatre actes
supplémentaires, ce qui au
total ferait tout de même une
dizaine, pour qu’il cesse com-
plètement. Un mouvement de
contestation de dimension
nationale qui pour le nombre
diminue de moitié à chacune
de ses journées de mobilisa-
tion,  cela ne s’est jamais vu.
En fait, il faudrait plutôt se
demander comment il se fait
qu’il ne se soit pas arrêté au
moment précis de l’année où
par tradition tout le monde se
replie sur son espace privé. Le
plus remarquable, ce n’est pas
qu’il y ait eu samedi dernier
moins de Gilets jaunes pour
monter à Paris (il serait
d’ailleurs  plus juste de dire :
pour arriver jusqu’à Paris),
mais qu’il y en ait eu  encore
autant pour le faire, à un tel
moment de l’année. Sans
même parler de la mobilisation
dans les autres villes de
France, qui elle ne semble pas
avoir diminué. Peut-être que
loin d’avoir reculé le mouve-
ment n’a fait, et cela depuis le
début, que s’économiser, en
attendant de voir comment
repartir de plus belle dans les
semaines à venir. Encore qu’il
ne soit même pas évident qu’il
y ait eu moins de manifestants
au cours de ce 6e acte. 

Suite en page 3 Lire page 2
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Par Lynda Naili 

A
ce titre, mettant en
garde contre cette ten-
dance baissière «même
à moyen terme» des

réserves de change,  pour le pre-
mier banquier du pays cette éro-
sion de 15,21 milliards  de dol-
lars en 11 mois est le résultat de
la baisse des revenus pétroliers
dont la moyenne des cours est
établie à 53, 60 dollars le baril. Et
de rappeler que les réserves de
change étaient de 86,08 milliards
de dollars à fin  septembre 2018
et de 88,61 milliards de dollars à
fin juin 2018.  Affirmant que le
secteur bancaire en Algérie
demeure solide et reste bénéfi-
ciaire, il dira que la liquidité du
secteur financier qui n’a pas
cessé de reculer depuis 2014 a
toutefois connu une certaine
amélioration en raison de la
dynamique produite  par le
recours au financement non
conventionnel déployé durant ce
dernier trimestre de l’année.

Ainsi, il indiquera qu’à fin
septembre 2018, 4 005 milliards
de dinars, soit quelque 34 mil-
liards de dollars, ont été générés
par  la planche à billets depuis
son lancement en 2017 suite à
l’amendement de la loi relative à
la monnaie et au crédit au profit
du Trésor. Détaillant ce montant
et soulignant que plus de 1 000
DA ont été injectés au Trésor
public durant le mois de
novembre dernier,  Loukal dira
que 1 470 milliards DA ont été
destinés à la couverture du défi-
cit du Trésor public alors que 
2 264 milliards DA ont été orien-
tés pour le financement de la
dette publique. C’est là une autre
raison qui a impacté sur les
réserves de change de l’Algérie
qui ont baissé à 82,12 milliards
de dollars. Ceci avant de faire

part également de l’inscription,
en novembre  dernier, d’une
nouvelle demande de finance-
ment de 1 187,2 milliards DA
«non exploité à ce jour».  En
comptant le montant des titres
émis dans le cadre du mécanis-
me de  financement non conven-
tionnel à fin septembre (4 005
milliards DA) et le montant de 
1 187,2 milliards DA, demandé
en novembre «mais pas encore
exploité», le taux de financement
non conventionnel par rapport
au produit intérieur brut (PIB)

représente près de 28%, a préci-
sé Mohamed Loukal.  Dans ce
contexte, il affirmera que son ins-
titution, en qualité de pourvoyeur
de financement monétaire au
profit du Trésor, est parvenue à
exécuter et renforcer le mécanis-
me de contrôle des liquidités
induites par la planche à billets
et les dépenses publiques.     

De ce fait, pour faire face à
l’hémorragie de la devise, le
gouverneur de la Banque
d’Algérie préconisera  le renfor-
cement des efforts en vue d’aug-

menter les exportations hors
hydrocarbures, d’une part, et de
de contenir les importations,
d’autre part. A ce titre, évoquant
les exportations hors hydrocar-
bures, il dira que jusqu’à fin sep-
tembre dernier, elles ont atteint
les 1.58 milliard de dollars. Un
montant induit notamment par
les produits semi-industriels tels
que le ciment.

L. N.

L’érosion des réserves de change s’accentue
 A fin novembre, les réserves de change de l'Algérie ont baissé à 82,12 milliards de dollars contre 97,33 milliards
de dollars à fin 2017, soit une érosion de 15,21 milliards  de dollars en 11 mois, a indiqué, hier, Mohamed Loukal,
gouverneur de la Banque d'Algérie, lors d'une séance plénière à l'APN consacrée à la présentation du rapport de

l’institution.
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Réduites à 82,12 milliards de dollars

En Algérie, l’état des routes est
déplorable. Les crevasses,

les trous et autres obstacles obs-
truent la circulation routière.
Dans certains cas, la route incar-
ne, à elle seule, un véritable dan-
ger pour les conducteurs. Outre
ces plaies béantes, en guise de
ralentisseurs, les dos-d’âne non
signalés causent des dommages
quotidiens, surtout la nuit, étant
indécelables jusqu’au dernier
moment. Leur présence n’étant
annoncée par aucune signalé-
tique.  A cet effet, le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane,
a affirmé à Guelma que les
bureaux d’études et laboratoires
sont appelés à «instaurer un sys-
tème de suivi et de contrôle
rigoureux de la qualité des tra-
vaux des routes». Lors de la céré-
monie de lancement des travaux
de doublement du chemin de
wilaya reliant sur 4 km Hammam
Debagh à la RN-20, le ministre a
invité les entreprises de réalisa-
tion à «réduire les délais» et à
«respecter les normes de
qualité». Il a souligné que le phé-

nomène de glissement de terrain
observé dans certaines régions
de la wilaya exigeait «un traite-
ment adapté de la part des
bureaux d’études et labora-
toires». Retenu pour 460 millions
DA au titre du programme du
Fonds de solidarité et garantie
des collectivités locales, ce pro-
jet, à exécuter en 18 mois, vise à
favoriser le développement
socio-économique de cette
région touristique et améliorer la
fluidité du trafic souvent freinée
par de longs embouteillages en
raison des flux des touristes atti-
rés par les stations thermales et
les paysages de la localité, selon
les explications données au
ministre. M. Zaâlane a également
lancé l’opération de doublement
de 46 km de la RN-20 entre
Medjez Amar et les limites de la
wilaya de Constantine dans sa
première tranche de 30 km entre
(Medjez Amar/Oued Zenati) pour
5,5 milliards DA. A Bouchegouf,
le ministre a lancé les travaux de
la première tranche de double-
ment pour 3,2 milliards DA de 42
km de la RN-16 entre les limites

administratives de la wilaya de
Souk Ahras et l’autoroute Est-
Ouest dans un délai de 15 mois.
Il a considéré qu’au terme de ces
projets, la wilaya de Guelma
sera un carrefour entre les
wilayas de Constantine, Annaba
et Souk Ahras et aura consolidé
son infrastructure routière et rat-
trapé son déficit après la dégra-
dation qu’avait connue son
réseau routier. Le ministre a éga-
lement souligné que tous ces
projets s’inscrivaient dans le
cadre du programme du prési-
dent de la République, Abdelaziz
Bouteflika, et assuré que «le gou-
vernement accorde le même
intérêt pour la réalisation des
routes et ouvrages d’art et pour
leur entretien et valorisation». Par
ailleurs, le ministre a affirmé que
la valorisation des deux dimen-
sions, sociale et économique, du
service de transport ferroviaire
était concrétisée aujourd’hui au
travers de «l’exécution des pro-
grammes de réhabilitation et
modernisation du réseau et parc
ferroviaire selon les priorités stra-
tégiques du secteur». Lors de la

mise en service du train rapide
C o r a d i a s u r l a l i g n e
Annaba/Tébessa, le ministre a
indiqué que la réhabilitation et la
modernisation de la ligne
Annaba/Tébessa, qui remonte à
45 km, s’inscrivait dans le cadre
du développement réseau ferro-
viaire pour toucher les points les
plus éloignés du territoire natio-
nal et relier les wilayas fronta-
lières aux grands pôles urbains
et économiques, en plus de la
réhabilitation du service de trans-
port ferroviaire «en recul durant
les dernières années en raison
des dégâts subis lors de la
décennie noire». «En offrant un
service de qualité par le train
rapide Coradia (160 km/heure),
le transport ferroviaire se dirige
vers le recouvrement de la
confiance des usagers et l’atté-
nuation de la pression sur les
routes», a affirmé le ministre à
bord du nouveau train sur lequel
il s’est rendu d’Annaba à El
Hadjar. Il a insisté, à l’occasion,
sur la préservation des ces nou-
veaux acquis.

Meriem Benchaouia

Routes dégradées, un véritable danger
Le ministre est pour un «système rigoureux» de contrôle des travaux 

Industrie militaire
Livraison 

de 356 camions
Mercedes-Benz 

à Alger 
PLUS de 350 camions multi-
fonctions de marque
Mercedes-Benz, fabriqués à
Rouiba, ont été livrés hier, dont
215 camions au profit de la
Direction centrale du matériel
au ministère de la Défense
nationale et 141 véhicules pour
la Direction générale de la
Sûreté nationale et des entre-
prises économiques civiles
publiques et privées, a annon-
cé le MDN dans un communi-
qué. «Dans la dynamique de
concrétisation du programme
de relance économique initié
par Son Excellence Monsieur
le président de la République,
chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, en privilégiant le par-
tenariat comme support au
développement du tissu indus-
triel national visant à booster et
encourager la production natio-
nale, et en exécution des ins-
tructions de Monsieur le géné-
ral de corps d’armée, vice-
ministre de la Défense nationa-
le, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, relatives
au développement des diffé-
rentes industries militaires,
notamment l’industrie méca-
nique, pour la satisfaction des
besoins des structures de
l’ANP et des différentes entre-
prises nationales publiques et
privées, il a été procédé, ce
dimanche 23 décembre 2018 à
Rouiba, à la livraison, sous
l’égide de la Direction des
fabrications militaires, de 356
camions multifonctions de
marque Mercedes-Benz, dont
215 camions au profit de la
Direction centrale du matériel
au ministère de la Défense
nationale, destinés au transport
des troupes, dépannage léger,
citernes d’eau, et des camions
poste de commandement, ainsi
que 141 véhicules pour la
Direction générale de la Sûreté
nationale et des entreprises
économiques civiles publiques
et privées, fabriqués par la
Société algérienne de produc-
tion de poids lourds de marque
Mercedes-Benz à Rouiba,
issue d’un partenariat algéro-
émirati-allemand», a précisé la
même source. 

K. L./APS
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Par Louiza Ait Ramdane

P
our la présidence du
C r o i s s a n t - R o u g e
Algérien (CRA), avant
de s’attaquer à ce  pro-

blème, il faudrait au préalable en
cerner les origines.  Invité de la
rédaction de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne, la présidente
du CRA, Saïda Benhabyles, esti-
me que pour atténuer un tant
soit peu ce phénomène qui per-
siste et cette souffrance humai-
ne, il faudrait que ceux qui en
sont à l’origine assument leurs
responsabilitéqs. Elle cite, à cet
effet, ces pays qui se sont décla-
rés à l’ONU en faveur d’une
intervention en Libye. Selon elle,
il faudrait qu’on cesse enfin d’ex-
ploiter les pays aujourd’hui pour-
voyeurs de migrants tiers, de les
«démocratiser» à travers des
politiques interventionnistes et

de «les déstabiliser en y provo-
quant des conflits internes». Par
ailleurs, la présidente du CRA
déclare ne pas comprendre que
la communauté internationale
qui, «comme pour soulager sa
conscience», organise une
conférence sur le sujet des
migrations et élabore une Charte
sur la question. Sur ce point, elle
se demande si celle-ci peut
contribuer à trouver une solution
à ce phénomène récurrent. 

La réponse est claire pour 
elle. «Moi je dis non !», confirme-
t-elle. Concernant les pressions
exercées sur l’Algérie afin qu’elle
intervienne pour stopper le flux
de migrants désirant joindre le
continent européen, Saïda
Benhabyles considère que
l’Algérie est habituée à ce genre
de scénario.  «L’histoire se répè-
te  quand il s’agit d’exploiter la

souffrance des autres, et aujour-
d’hui il s’avère que c’est celle
des migrants», commente-t-elle.
Une chose est sûre pour la pre-
mière responsable du CRA,
l’Algérie n’est en rien respon-
sable des situations humani-
taires créées dans des pays
d’Afrique. La raison, tient-elle à
préciser,  est que «l’Algérie n’a
pas spolié ses biens».

Revenant sur l’aide sanitaire
apportée aux flots incessants de
migrants, Benhabyles précise
qu’au niveau de l’hôpital de
Tamanrasset, 37% des presta-
tions sanitaires sont dispensés
au bénéfice de ces derniers et
que lorsqu’il n’est pas possible
de traiter un malade sur place,
celui-ci est évacué vers l’un des
hôpitaux à Alger. 

Sur ce point, elle a indiqué
auparavant que l’Algérie ne

renoncera jamais à aider les
réfugiés africains venus en
Algérie en raison de la situation
dramatique et des conditions
sociales difficiles qui prévalent
dans leurs pays. «L’Algérie est
attachée à ses valeurs humani-
taires et solidaires, inspirées des
principes de l’islam et son
authenticité fondée sur les prin-
cipes de solidarité», a-t-elle ras-
suré. 

La présidente du CRA, Saïda
Benhabyles, regret te qu’en
Afrique il y a encore un pays, le
Sahara occidental, qui n’a pu
encore concrétiser son droit à
l’autodétermination, justement
au moment où la communauté
internationale commémore l’an-
niversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme.

L. A. R.

P
h

/D
.

R
.

Benhabyles appelle l’OTAN et les pays
impliqués à assumer leurs responsabilités

 Sur la persistance du phénomène des migrations amenant de nombreux jeunes 
du continent africain à quitter leur pays, le Croissant-Rouge algérien (CRA) met 
en cause l'intervention de l'OTAN en Libye qui a déstabilisé la région du Sahel,

y provoquant la dissémination du terrorisme et l'exode des populations.

Phénomène migratoire vers l'Europe 

Le ministre des Affaires étran-
gères, Abdelkader Messahel

et son homologue jordanien,
Ayman Essafadi ont exprimé,
hier , leur volonté de renforcer
les relations bilatérales particu-
lièrement dans les domaines
économique et commercial.
Dans une déclaration à la pres-
se au terme de ses discussions
avec son homologue jordanien ,
Abdelkader Messahel a relevé
l’existence d’une convergence
de vues et des aspirations ainsi
qu’une volonté de renforcer les
relations bilatérales dans les
domaines de l’économie, du
commerce et de l’enseigne-
ment , soulignant que les sous-
commissions issues de la
Commission mixte algéro-jorda-
nienne tenue en janvier dernier

à Alger devraient se réunir pour
booster la coopération bilatéra-
le.  Messahel a indiqué que sa
rencontre avec son homologue
jordanien a porté sur plusieurs
questions qui «nous intéressent
en tant qu’arabes, tant en ce qui
concerne la région du Maghreb
arabe, le Moyen-Orient qu’en ce
qui concerne la région du
Sahel», soulignant que
«l’Algérie et le royaume de
Jordanie partagent les mêmes
positions à l’égard de la ques-
tion palestinienne». Le chef de
la diplomatie algérienne a mis
l’accent, à cet égard, sur l’im-
portance de l’action commune
au niveau bilatéral ainsi qu’au
niveau de la Ligue arabe de
manière à être à l’avant-garde
pour défendre les droits légi-

times de nos frères palestiniens.
Concernant la réforme de la
Ligue arabe qui figurait au
menu des entretiens des deux
ministres, Messahel a fait état
de défis qui se posent et qui exi-
gent du monde arabe de pro-
fondes réformes au niveau de la
Ligue arabe pour pouvoir les
relever. Les discussions avec
Essafadi ont porté également
sur les échéances et les rendez-
vous que verra le monde arabe
dont le sommet Ligue arabe-
Union européenne au Caire et
le sommet arabe de Beyrouth
au Liban devant se tenir début
2019, a fait savoir Messahel,
soulignant que ces rendez-vous
exigeaient «une coordination de
nos positions et de parler avec
une seule voix en tant qu’arabes

à l’image de ce que font les
Européens avec lesquels nous
entretenons des relations de
voisinage et de partenariat».
Pour sa part, le ministre jorda-
nien a indiqué que «nous avons
convenu, concernant la prochai-
ne étape, d’organiser des
réunions techniques pour exa-
miner les modalités de mise en
place d’une feuille de route afin
de relancer les relations entre
les deux pays». Enfin, pour ce
qui est de la cause palestinien-
ne, «question centrale pour la
Jordanie et l’Algérie», Essafadi a
indiqué que ses entretiens avec
Messahel ont évoqué «la métho-
de à suivre pour mettre fin au
statu quo politique et avancer
vers une perspective politique
devant résoudre le conflit selon

les seules bases garantissant sa
solution, à savoir permettre aux
Palestiniens de jouir pleinement
de leurs droits légitimes, en tête
desquels, leur droit à la liberté et
à l’instauration de leur Etat sur
leur territoire et sur les frontières
de juin 1967, avec El-Qods pour
capitale». 

Thinhinene Khouchi 

Relations économiques et commerciales entre l'Algérie et la Jordanie 

Mise en place prochaine d'une feuille de route

Révolution
citoyenne en

France ?
Suite de la page une

On peut d’autant moins
l’affirmer que l’action
s’est cette fois-ci pour

l’essentiel portée aux frontières
avec l’Espagne, l’Italie et
l’Allemagne, dans le but évi-
dent de faire jonction avec les
Gilets jaunes du voisinage
immédiat. S’en est-il présenté
de l’autre côté de la frontière,
et si oui, dans quelle propor-
tion? Voilà une question que
les médias ne semblent même
pas s’être posée. Mais peu
importe, on le saura bientôt
grâce aux médias alternatifs,
déjà à l’œuvre à travers la
Toile. Le temps où l’information
est le monopole de quelques
médias appartient au passé.
Cette bataille-là est déjà
gagnée par les Gilets jaunes.
Bien entendu, personne ne
peut dire avec certitude et
exactitude ce qui va se passer,
mais tel que c’est parti, le plus
étonnant serait que le mouve-
ment s’arrête, non qu’il se
poursuive. Si par son poids
numérique, il n’est pas encore
une insurrection véritable, le
fait est qu’il n’est pas de l’ordre
de l’émeute. Une émeute est
un acte unique, or lui en est
déjà à son sixième. Il dure
depuis plus d’un mois. Il ne
s’arrêtera pas, selon toute
apparence, parce qu’il n’est
pas du genre à s’arrêter. Pour
beaucoup déjà, c’est une révo-
lution citoyenne qui est com-
mencée. Une révolution ne
s’arrête pas, en tout cas pas
d’elle-même. Il s’arrêterait si
l’opinion se retournait contre
lui. C’est loin d’être le cas. Les
barrages ne tiendraient pas si
l’intendance, assurée par les
sympathisants, ne suivait pas.
Par ses méthodes mêmes,
cette insurrection citoyenne
d’un genre nouveau est partie
pour durer. Il suffit qu’elle dure
pour réussir, c’est-à-dire pour
commencer à se transformer
en révolution. Le décor pour
cette dernière est d’ailleurs
d’ores et déjà planté. Une
révolution citoyenne triom-
phante en France aura des
conséquences incalculables
en Europe, et par là dans le
reste du monde. Cette révolu-
tion sera anticapitaliste ou ne
sera pas. De même, elle sera
européenne ou elle ne sera
pas. 

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Salem K.

L
es résultats enregistrés
par les petits projets
épars de jeunes agricul-
teurs, lancés ces der-

nières années à travers les diffé-
rentes exploitations agricoles
familiales dans la wilaya, «offrent
la possibilité de trouver des alter-
natives économiques appro-
priées, tangibles et durables», a
affirmé à l’APS le conservateur
des forêts, Mohamed Abbès.
Cultivée en étage dans les oasis
de la wilaya, cette culture de
PAM et autres plantes condimen-
taires est encore «timide» et des-
tinée à la consommation locale
mais offre des revenus supplé-
mentaires aux petits agriculteurs
locaux, estime le même respon-
sable, signalant qu’au total une
vingtaine d’hectares est dédiée à
cette culture de PAM et condi-
mentaires. Parmi les principales
plantes aromatiques, condimen-
taires et médicinales cultivées
dans la région de Ghardaïa, on
peut citer le géranium, la lavan-
de, la rose, le moringa, la sauge,
le thym, la verveine, la menthe et
le safran, le romarin, l’aloé verra,
le persil, le basilic, la camomille,
le figuier de barbarie ainsi que
l’arganier à titre expérimental.
Près d’une centaine de jeunes

agriculteurs de la wilaya ont
exprimé leur engouement pour
la culture des plantes aroma-
tiques, condimentaires et médici-
nales, dans leurs exploitations, a
fait savoir le conservateur des
forêts. Cependant, une produc-
tion importante est assurée par
les PAM spontanées, alors que
celles cultivées contribuent très
faiblement à la production, note
M. Abbès, précisant que le
ministère de l’Agriculture et la
Direction générale des forêts
accordent une importance parti-
culière pour tirer un meilleur pro-
fit de cette filière. Des essais de
culture de safran, de moringa,
d’arganier, de figuier de barbarie
et d’aloé verra à Berriane, Métlili,
Mansoura et El-Menea, ont
donné des résultats probants,

fait-il encore savoir. L’Algérie, a-t-
il dit, dispose d’un important
patrimoine en plantes médici-
nales et aromatiques, dont plu-
sieurs plantes endémiques que
l’on peut exploiter à plusieurs
fins : médecine traditionnelle,
aromates, cosmétiques, conser-
vation alimentaire, exportations
de plantes brutes et d’huiles
essentielles. Insuffler une dyna-
mique à la filière des PAM Pour
cela, le ministère de l’Agriculture
a mis en place une stratégie
visant à insuffler une dynamique
au développement de la filière
PAM, et à mettre à profit et valo-
riser les potentialités agricoles
de chaque région. Cette straté-
gie consiste en la création d’as-
sociations spécialisées et de
conseils professionnels des PMA

dans chaque wilaya, afin d’en-
courager l’investissement dans
cette filière et d’assurer une prise
en charge en matière de forma-
tion et d’appui technique et
scientifique en faveur des agri-
culteurs. Le Conseil profession-
nel des plantes aromatiques et
médicinales de la wilaya de
Ghardaïa a été mis en place en
attendant l’agrément, dans un
but de préservation et d’exten-
sion des ressources végétales
existantes ainsi que de valorisa-
tion de nouveaux produits.
Contactés à ce sujet par l’APS,
les responsables du départe-
ment de biologie et sciences de
la nature de l’université de
Ghardaïa estiment que le déve-
loppement de cette filière de
PAM, notamment dans la région

de Ghardaïa, peut contribuer for-
tement à l’économie nationale et
aux exportations hors hydrocar-
bures. Ils ont, dans ce sens, mis
en exergue la richesse de la flore
de Ghardaïa, déplorant toutefois
l’absence de stratégie et régle-
mentation de pratiques commer-
ciales indispensables au déve-
loppement de cette filière émer-
gente, identifiée comme étant un
segment à intégrer dans le déve-
loppement agricole. «Les plantes
aromatiques et médicinales ont
une grande capacité d’adapta-
tion aux conditions climatiques,
de développement sur des terres
accidentées ou peu fertiles et de
lutte contre la désertification», a
fait savoir, de son côté, l’ingé-
nieur en chef à la Direction des
services agricoles de Ghardaïa.
Pas moins d’une cinquantaine
de plantes spontanées et sau-
vages se trouvant sur le territoire
de la wilaya de Ghardaïa sont uti-
lisées dans la pharmacopée,
selon une étude faite par des uni-
versitaires de Ghardaïa, a préci-
sé Khaled Djebrit. Le secteur des
PAM va connaître un grand
essor, a estimé M. Djebrit, préci-
sant que le défi à relever pour
développer cette filière est la
conciliation entre le souci de
conserver la biodiversité et pro-
téger les ressources naturelles et
le besoin de créer un environne-
ment propice pour que les popu-
lations rurales puissent participer
aux activités de croissance éco-
nomique de la cueillette sponta-
nées en milieu naturel. «Il faut
une règlementation et un suivi
rigoureux pour assurer la réussite
et atteindre les objectifs escomp-
tés pour cette filière émergente,
notamment par l’encouragement
des investissements et assurer
des formations au profit des agri-
culteurs», préconise-t-il. 
S. K./APS 

Les plantes aromatiques et médicinales
ouvrent des perspectives prometteuses 

Potentialités agricoles
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 Les potentialités agricoles dont jouit la région de Ghardaïa, notamment la filière des plantes aromatiques 
et médicinales (PAM), ouvrent des perspectives "prometteuses" pour le développement économique local,

a assuré hier la Conservation des forêts de la wilaya.

Une opération pilote d’installa-
tion de caissons d’ordures

ménagères enfouis a été lancée
au niveau du chef-lieu de la
wilaya de Médéa, dans le but
d’une meilleure maîtrise de la
gestion et de la collecte des
déchets ménagers, a appris hier
l’APS auprès d’un responsable
local. Quinze sites situés dans

les grandes agglomérations
urbaines de la commune de
Médéa ont été retenus pour abri-
ter ce nouveau type d’équipe-
ment, à la faveur de cette opéra-
tion pilote, appelée à contribuer
à l’amélioration des conditions
d’hygiène et de salubrité au sein
des zones à forte concentration
d’habitants, a indiqué le chef de

la daïra de Médéa, Brahim
Boumaaza. Les travaux d’instal-
lation de ces caissons sont
actuellement «en cours» au
niveau de la cité «Bezioueche»,
sur les hauteurs de Médéa, qui
compte un nombre important de
résidents et qui devraient être
«fonctionnels d’ici la fin janvier
prochain», a-t-il expliqué.

L’aménagement des autres sites
choisis interviendra dans les tout
prochains jours, a assuré le
même responsable, ajoutant que
la généralisation de cette opéra-
tion à d’autres cités et quartiers
«se fera de manière graduelle et
suivant le volume démogra-
phique des sites à cibler».

Kamel L.

Opération pilote d'installation de caissons d'ordures ménagères enfouis 
Lancée à Médéa

Cent deux orpailleurs ont été
interceptés samedi au sud

du pays par des détachements
de l’Armée nationale populaire,
indique hier, dans un communi-
qué, le ministère de la Défense
nationale. «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des déta-

chements de l’Armée nationale
populaire ont intercepté, le 22
décembre 2018 à In Guezzam et
Bordj Badji Mokhtar, 102
orpailleurs et saisi six véhicules
tout-terrain, 4 motocyclettes, 91
groupes électrogènes, 78 mar-
teaux piqueurs, 12 détecteurs de
métaux et des outils de détona-

tion», précise la même source.
«Par ailleurs, des détachements
combinés de l’ANP, en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale, ont arrêté,
dans deux opérations distinctes
à Tlemcen et Béchar, cinq narco-
trafiquants et saisi 9,5 kilo-
grammes de kif traité, tandis que

des gardes-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale ont mis en échec, à Aïn
Témouchent, Tlemcen et Oran,
des tentatives d’émigration clan-
destine de 42 personnes à bord
d’embarcations de construction
artisanale», conclut le MDN. 

Hani Y.

Plus de 100 orpailleurs interceptés au sud du pays 
Lutte contre la contrebande

Monoxyde de carbone
Décès à Alger de
deux personnes

par asphyxie 
DEUX personnes sont décé-
dées par asphyxie suite à l’in-
halation du monoxyde de car-
bone (CO) émanant d’un
chauffe-bain, samedi soir à
Rais Hamidou (Alger), a-t-on
appris hier des services de la
Protection civile de la wilaya
d’Alger. Les services de la
Protection civile ont enregis-
tré, samedi, la mort de deux
personnes, un homme et son
épouse, âgés respectivement
de 30 et 26 ans, décédées
asphyxiées par le CO2 éma-
nant d’un chauffe-bain à l’inté-
rieur de leur domicile, à la
commune de Rais Hamidou
(Est d’Alger), a précisé à l’APS
le lieutenant Sadek Kamel.
Les corps sans vie des deux
victimes ont été transférés à la
morgue de l’hôpital de
Bainem, ajoute la même sour-
ce. Rappelant la nécessité de
faire preuve de vigilance
concernant ce type d’acci-
dents, M. Sadek a appelé les
citoyens à respecter les
normes de sécurité lors de
l’utilisation des équipements
fonctionnant au gaz et de les
contrôler périodiquement afin
d’éviter des accidents simi-
laires. H. Y.
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Par Amel B.

«L
’ O f f i c e a l g é r i e n
interprofessionnel
des céréales (OAIC)
s’apprête à la récep-

tion, durant l’année prochaine,
de neuf projets d’une capacité
de stockage globale de 3,2 mil-
lions de qx, avant le lancement
de la campagne moisson- batta-
ge au mois de juin», a indiqué M.
Bouazghi, dans une déclaration
à la presse  à l’issue d’une visite
de travail à Tipasa, durant laquel-
le il s’est enquis de l’avancement
du projet du silo de stockage de
céréales de Hameur El Ain,
d’une capacité de 50 000 tonnes.
Il a fait part de certaines entraves
rencontrées par ces neuf projets,
en réalisation par des entreprises
algériennes ou chinoises, pour
lesquelles (entraves) l’OAIC
«tente trouver des solutions adé-
quates», a-t-il ajouté, sachant
que deux silos de stockage de
céréales ont été réceptionnés,
dernièrement, à Bouchekouf
(Souk Ahras) et El
K e r r o u b ( C o n s t a n t i n e ) .
Concernant la récupération des
surfaces agricoles utiles «inex-
ploitées», le ministre a fait part de
la récupération de plus de 

350 000 ha, au moment où l’opé-
ration se poursuit toujours, en
vue de l’annulation des contrats
de concession, conformément a-
t-il dit, aux instructions du prési-
dent de la République de «don-
ner la terre a celui qui la tra-
vaille». Bouazghi, qui n’a pas
omis le rôle des walis de la
République dans la récupération
du foncier agricole, a soutenu

que la vision futuriste présiden-
tielle, que le gouvernement
œuvre à concrétiser, vise à la
promotion de l’Algérie en «un
pôle économique par
excellence, dans lequel l’agricul-
ture aurait un rôle capital». Il a
cité, dans la même optique, la
décision de réalisation du port
d’El Hamdania, considéré
comme le plus grand port com-

mercial de la Méditerranée. En
visitant nombre de projets rele-
vant de son secteur, en compa-
gnie du wali Mohamed
Bouchama, le ministre de
l’Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche n’a pas man-
qué de saluer les efforts fournis,
à l’échelle locale, pour concréti-
ser de nombreux projets. Il s’agit
notamment du lancement de
projets en aquaculture, d’une
capacité de production de 
12 000 tonnes de poissons/an,
soit un taux de 20% de la pro-
duction nationale. Sur place, M.
Bouazghi a instruit de la nécessi-
té de développer la filière aqua-
cole, dans laquelle la wilaya est
promue à être leader, au vu des
projets existants, a-t-il observé,
«pour peu que toutes les parties
concernées soient mobilisées
pour ce faire, à travers notam-
ment la facilitation des procé-
dures de concession», a-t-il
recommandé. En visitant une
exposition de produits maraî-
chers et d’agrumes organisée
par la Conservation forestière
locale, à la forêt de Sidi Slimane
de Hadjout, Bouazghi s’est félici-
té de ces récoltes obtenues sur
des surfaces forestières, avant
d’annoncer «la réalisation d’un

cadastre national pour voir la
possibilité de l’implantation de
projets en arboriculture et en cul-
ture maraîchère, sur des surfaces
forestières de deux ou trois hec-
tares chacune», a-t-il signalé. Par
ailleurs, le ministre a relevé que
la wilaya de Tipasa compte une
surface agricole utile(SAU) de 
70 000 ha l’habilitant, ce qui peut
faire d’elle «une locomotive du
secteur agricole de la région
Centre du pays». A noter, Tipasa
est leader national dans de nom-
breuses filières agricoles, dont
l’agrumiculture, l’apiculture, et
les cultures maraichères. Saluant
les efforts du wali de Tipasa dans
la récupération des terres agri-
coles inexploitées, dont il s’est
lancé le défi d’en récupérer la
totalité en 2019, le ministre a
appelé tous les acteurs du sec-
teur à y contribuer, en vue d’at-
teindre un volume de production
de 200 milliards de DA, contre
plus de 77 milliards de DA réalisé
en 2017. 

A. B.

Réception de projets d’une 
grande capacité de stockage de céréales  

Avant la prochaine campagne moisson-battage 

 Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, 
a  annoncé à Tipasa la réception programmée par ses services, avant la prochaine campagne moisson-battage, 

de projets d'une capacité de stockage de plus de 3 millions de qx de céréales.

Les dirigeants ouest-africains
ont discuté  à Abuja des

questions régionales et d’intérêt
commun dont la sécurité, la libé-
ralisation du commerce et la
manière d’encourager une
coexistence pacifique dans la
sous-région. S’exprimant à l’oc-
casion du 54e Sommet ordinaire
de l’Autorité des chefs d’Etat et
de gouvernement, le président

de la Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao), Muhammadu Buhari,
cité par des  médias locaux, a
salué les efforts des dirigeants
africains dans la promotion de la
paix, le développement et la sta-
bilité d’une façon durable dans
la sous-région. Le président du
Nigeria, M. Buhari,  a rendu hom-
mage aux dirigeants ayant parti-

cipé à la résolution de la récente
crise politique au Togo et de la
crise institutionnelle en Guinée-
Bissau. «Dans le cadre de notre
solidarité régionale, nous avons
aidé les gouvernements du Togo
et du Mali à répondre à leurs pro-
blèmes politiques et sécuritaires
tout en relevant les défis alimen-
taires dans certaines parties de
la sous-région», a-t-il indiqué

dans son discours. Pour le chef
d’Etat nigérian qui a applaudi
l’assistance électorale apportée
par la Cedeao à plusieurs pays,
a également affirmé que «cer-
tains conflits potentiels» ont été
neutralisés à travers la diploma-
tie «préventive». Il a fait remar-
quer que l’organisation régionale
était «toujours confrontée à des
difficultés en matière d’écono-
mie, de gouvernance, de paix, de
sécurité et d’aide humanitaire».
Aussi, selon le responsable, «le
terrorisme et l’extrémisme violent
avaient contribué à menacer la
paix et la sécurité dans la sous-
région, ce qui constitue une
source d’inquiétude». Pour sa
part, le représentant spécial du
secrétaire général des Nations
unies (ONU), Mohamed Ibn
Chambas, également directeur
du Bureau de l’ONU pour
l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a
appelé à «plus d’efforts pour
empêcher et réduire les vio-
lences liées aux élections et les
violations des droits de l’Homme,
ainsi que la promotion du res-
pect pour l’Etat de droit».  «Les
prochaines élections dans la
sous-région présenteront des
opportunités pour renforcer
davantage la démocratie», a-t-il
ajouté. 

M. Y. /APS

Cedeao

Les dirigeants ouest-africains 
discutent de la sécurité régionale et du commerce 

Donald Trump aurait discuté
en privé de la  possibilité de

congédier le président de la
Banque centrale, agacé par la
décision mercredi de l’institution
d’augmenter les taux d’intérêt,
rapportent samedi des médias
américains, citant des sources
proches du  président. La chaîne
d’informations CNN, citant des
personnes informées de ces
discussions, indique que Donald
Trump aurait commencé à son-
der ses conseillers sur la légalité
d’une telle démarche qui provo-
querait sans  aucun doute des
remous sur les marchés du
monde entier. Wall Street a enre-
gistré cette semaine son pire
plongeon hebdomadaire depuis
2008, remuée notamment par la

hausse des taux d’intérêt, la
menace  de blocage partiel des
administrations à Washington –
qui s’est concrétisée  samedi –
ainsi que par la guerre commer-
ciale et la perspective d’un ralen-
tissement économique aux
Etats-Unis. L’hôte de la Maison-
Blanche ne cesse de critiquer la
Fed, sortant de la réserve habi-
tuelle des présidents de ne pas
commenter les décisions de
l’institution afin de respecter son
indépendance. Cette semaine, il
avait estimé que si la Banque
centrale venait à augmenter ses
taux, ce serait une «erreur». Mais
le comité monétaire de la Fed a
fait fi des pressions et des mises
en garde du président, relevant
ses taux. Une tentative de mettre

fin au mandat de Jerome Powell
serait inédite et serait une
attaque directe à l’indépendance
de la puissante Banque centrale
qui joue un rôle majeur pour la
première économie de la planè-
te. Plus que centenaire, la Fed
est la Banque centrale la plus
puissante au monde et a pour
double mission de maîtriser l’in-
flation et le plein emploi. En
octobre, Donald Trump avait
assuré qu’il ne comptait pas
limoger Jerome Powell mais en
novembre, ses critiques étaient
reparties de plus belle. Il avait
alors déclaré qu’il était «plus que
mécontent» de son choix de
l’avoir nommé pour remplacer
Janet Yellen. 

F. O./agences

Etats-Unis
Donald Trump envisage de limoger le président de la Fed  
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Chine 
Le pays atteindra
son objectif de la

croissance
économique de 2018  
LA CHINE atteindra son
objectif de croissance écono-
mique de 6,5% pour l’année
2018, a déclaré samedi un
haut responsable, selon
l’agence de presse chinoise
Xinhua. Le produit intérieur
brut (PIB) de la Chine attein-
dra environ 13 000 milliards
de dollars, a précisé le chef
adjoint de la Commission
nationale du développement
et de la réforme, Ning Jizhe,
lors d’un forum. Au cours
des dernières années, la
population à revenu intermé-
diaire de la Chine s’est éle-
vée à environ 400 millions
d’individus. Cette année, ce
chiffre dépassera les 400 mil-
lions, jetant une base pour la
transformation économique
du pays, a-t-il souligné.
Présent à ce forum, le res-
ponsable de la Commission
centrale des affaires finan-
cières et économiques, Han
Wenxi, a pour sa part indiqué
qu’au terme de cette année
2018, la Chine aura contribué
pour environ 30% de la crois-
sance économique mondiale.
Le PIB du pays aura repré-
senté 16% du total mondial.
En 2017, le PIB du pays était
de 12 000 milliards de dol-
lars, représentant 15% du
PIB mondial, d’après le
Bureau d’Etat des statis-
tiques chinois.  R. E.
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 Le secrétaire
général du ministère
des Travaux publics
et des Transports, Ali
Hammi, a mis
l'accent, à Ouargla,
sur «la nécessité de
rattraper le retard
accusé dans la
réalisation du projet
de la ligne voie ferrée
Touggourt/Hassi
Messaoud».

Par Zineddine L.

«I
l appartient d’œuvrer à
rattraper le retard accu-
sé dans la réalisation du
projet de la ligne ferro-

viaire Touggourt/Hassi Messaoud
et de le mettre en forme dans les
plus proches délais», a lancé M.
Hammi, en marge de l’inspection
des chantiers de ce projet au
niveau de la wilaya déléguée de
Touggourt (160 km au nord de
Ouargla), dans le cadre de sa
tournée de travail de deux jours
dans la région. Le même respon-
sable a affirmé que «ce projet, un
des mégaprojets retenus par le
Gouvernement pour les wilayas
du Sud du pays, revêt une grande
importance dans l’impulsion de la

dynamique économique et indus-
trielle dans la région». D’un inves-
tissement de 70 milliards DA,
cette ligne ferroviaire, d’une dis-
tance linéaire de 150 km, soit 35
km en double voie, prévoit trois
gares, Touggourt, nouvelle ville
de Hassi Messaoud et le pôle
pétrolier de Hassi Messaoud, des
ouvrages d’art, des ponts, des
dalots et des passages souter-
rains destinés aux cheptels,
notamment aux dromadaires, et
des structures de protection des

pipelines, selon la fiche tech-
nique du projet. M. Hammi s’est
enquis du projet de la route de
contournement Nord de
Touggourt, longue de 12 km,
dont une tranche de neuf   km en
a été réalisée, avant de prendre
connaissance, à la lumière d’un
exposé, sur un projet similaire de
contournement Ouest de
Touggourt, long de 25 km, dont
ses travaux n’ont pas encore été
lancés. La nouvelle gare multi-
modale de Touggourt, dont les

travaux de réalisation ont atteint
un taux d’avancement de plus de
98%, et livrable durant le premier
trimestre de l’année 2019, a fait
également l’objet de la visite du
Secrétaire général du MTPT, qui
a également inspecté le projet de
la route reliant cette gare et la
RN-1. Susceptible de générer,
une fois opérationnelle, 100
emplois permanents, cette nou-
velle structure routière dispose
de 32 quais de bus, dont 15 pour
les dessertes inter-wilayas, trois

intercommunales, quatre lignes
urbaines et dix quais d’arrivée et
de départs, en plus de deux sta-
tions de taxis. M. Ali Hammi a,
auparavant, assisté à l’ouverture,
dans la commune de Tébesbest,
d’un séminaire national sur «la
culture du bénévolat et son rôle
dans la consolidation de l’esprit
de citoyenneté», initié par l’asso-
ciation nationale des jeunes algé-
riens cultivés. Cette rencontre
regroupe des chercheurs et uni-
versitaires, issus de différentes
institutions universitaires du
pays, qui auront à animer une
série de communications inhé-
rentes à l’action et mécanismes
du bénévolat dans la société, la
mission des nouvelles technolo-
gies de communication dans la
promotion et l’ancrage de l’action
bénévole auprès des organisa-
tions de la société civile. M.
Hammi devra se rendre, par la
suite au chef lieu de la wilaya de
Ouargla, où il suivra un exposé
sur l’étude technique du dédou-
blement de 75 km de la RN-3,
avant d’inspecter le projet d’en-
tretien de 28 km de la RN-56. Le
secrétaire général du ministère
des Travaux publics et des
Transports devra présider
dimanche au deuxième jour de
sa tournée dans la wilaya
d’Ouargla l’ouverture d’une ren-
contre régionale des directeurs
des travaux publics et des trans-
ports. 

Z. L./APS

Ouargla

Rattraper le retard accusé dans le projet
ferroviaire Touggourt/Hassi-Messaoud 

La 45e édition de la fête de la
ville aux mille coupoles s’est

ouverte samedi à El-Oued, avec
un riche carnaval et défilé de
troupes folkloriques, baroud,
zorna et une fête nuptiale tradi-
tionnelle, le long de l’artère prin-
cipale «Mohamed-Khemisti» de
la ville d’El-Oued, en présence
d’un public nombreux. Les orga-
nisateurs ont, par souci de
mettre en exergue, les potentiali-
tés touristiques de la région,
opté pour les pures traditions et
produits authentiques de la
région, dont la mise en place, au
niveau de la place des jeunes
d’El-Oued, d’une gigantesque
tente abritant le salon régional
d’artisanat et des métiers avec la

participation de 20 exposants,
issus de quatre wilayas du pays,
en plus d’une exposition pour
jeux ludiques et  chefs-d’œuvre.
Mettant à profit cette manifesta-
tion de quatre jours, la maison
de la culture d’El-Oued a égale-
ment servi de cadre à une expo-
sition d’arts  plastiques, regrou-
pant des plasticiens des Oueds
Souf et Righ, en plus d’une expo-
sition de livres et publications
retraçant l’histoire de la région.
Prévue initialement au mois de
mars de chaque année, la fête
aux milles couples prévoit égale-
ment des concours et compéti-
tions, dont des courses de
méharis, équestre, le concours
du meilleur menu culinaire, en

sus des activités sportives en
pétanque, cyclisme, motos, la
cours et le ski sur sable. Des
représentations théâtrales, des
sketchs et activités récréatives
pour enfants, de tournois de
football avec la participation des
vétérans de l’Olympique d’El-
oued et celle Djérid Gouvernorat

de Tozeur (Tunisie), en sus de
l’organisation d’une fête nuptiale
simulée, soirée artistique animée
par des vedettes de la chanson
populaire, sont également proje-
tés lors de cet événement, a indi-
qué le chargé de la communica-
tion du festival, Salmane Smail.
Le programme de la manifesta-

tion fête aux mille coupoles est
concocté par la direction de la
culture, la direction de la jeunes-
se et des sports, la chambre
d’artisanat et des métiers, la pro-
tection civile et la direction des
affaires religieuses et des wakfs
de la wilaya d’El-Oued.

Anissa H. 

El-Oued 
Coup d'envoi de la 45e fête de la ville aux mille coupoles 

Plus de 12 000 entreprises
adhérentes de la Cnas

d’Oran ont déposé les déclara-

tions des salaires de leurs
employés et leurs  cotisations
par le biais système de télé-
déclaration mis à leur disposition
par la caisse, a-t-on appris de
l’Agence d’Oran. 

Sur 15 000 entreprises adhé-
rentes à la Cnas à Oran, plus de
12 000 ont eu recours au systè-
me de télé-déclaration, mis à leur
disposition depuis deux ans,
pour effectuer les déclarations
mensuelles et annuelles des
salaires de leurs employés et
leurs cotisations, a-t-on précisé
de même source. Le recours à
une large échelle à cette techno-
logie est considéré comme un
véritable succès dans la mesure
où ce système a fait son appari-
tion depuis seulement deux ans,
a-t-on estimé. 

La télé-déclaration est un
moyen simple et rapide adapté
aux besoins des employeurs
pour le respect des échéances
sans se déplacer. Il permet éga-
lement à l’employeur de procé-
der au téléchargement et à l’ana-
lyse de la déclaration annuelle
des salaires et des salariés
(DAS) en un seul traitement.
Cette opération de déclaration à
distance via un portail électro-
nique s’effectue de façon conti-
nue en H24 et 7 jours sur 7, a-t-
on observé de même source.
Plusieurs améliorations sont pré-
vues pour ce système, il sera
question de payer les cotisations
par le biais de ce même systè-
me, une fois le système de télé-
paiement vulgarisé et généralisé.  

T. Kh.

Oran
12 000 adhérents à la Cnas utilisent le
système de télé-déclaration par internet 

Le Salon national des dérivés
du dattier et articles de souve-

nirs s’est ouvert samedi à la mai-
son de l’artisanat traditionnel et
des métiers de la ville de Biskra
avec la participation de 70 expo-
sants venus de plusieurs wilayas
du pays, a-t-on constaté.
L’exposition du salon présente
aux visiteurs une riche gamme de
produits artisanaux dont des
bancs, des tables, des sacs et
des denrées à base de datte dont
le miel, la farine et la confiture de

ce fruit du désert. L’occasion a
été donnée également aux arti-
sans d’étaler leurs articles tradi-
tionnels dont des produits cos-
métiques, des bibelots et usten-
siles en cuivre et en bois, des
poteries, des tenues tradition-
nels, des bijoux et des tapis. La
manifestation est organisée en
fin d’année à l’occasion des
vacances scolaires d’hiver pour
renforcer l’attrait touristique de la
région, valoriser le patrimoine tra-
ditionnel et favoriser les

échanges entre artisans des
diverses wilayas du pays, a indi-
qué à l’APS le directeur de la
chambre de wilaya de l’artisanat
et des métiers (CAM), Youcef Si
El-Abdi. 

Des artisans de 25 wilayas
participent à cette manifestation
qui se poursuivra jusqu’au 5 jan-
vier et est organisée conjointe-
ment par la chambre de wilaya
de l’artisanat et des métiers et la
direction du tourisme et de l’arti-
sanat traditionnel. N. T./R. R.

Biskra 
70 exposants au Salon national des dérivés du dattier 
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Par Farid M.

D
ans un appel «urgent»
adressé aux autorités
m a r o c a i n e s ,
l’Observatoire, issu

d ’ u n p a r t e n a r i a t e n t r e
l’Organisation mondiale contre la
torture (OMCT) et de la
Fédération internationale des
droits de l’Homme (FIDH), a
dénoncé fermement «la déten-

tion arbitraire» par la police
marocaine de Nazha El Khalidi,
journaliste et membre du collec-
tif sahraoui Equipe Media, surve-
nue le 4 décembre dernier à
Laâyoune occupée, alors qu’elle
filmait des violences policières
visant les participants à une
manifestation de soutien à la
cause sahraouie. La journaliste
sahraouie, correspondante de la
«RASD TV», a été amenée au

Commissariat de la police maro-
caine et détenue pendant quatre
heures avant d’être libérée sans
qu’aucun chef d’inculpation ne
soit retenu contre elle, a fait
savoir l’Observatoire dans son
document, dont l’objet porte sur

la dénonciation d’une «détention
arbitraire et des entraves à la
liberté de rassemblement paci-
f i q u e e t d ’ i n f o r m a t i o n » .
S’appuyant sur des sources d’in-
formations locales fiables, l’ONG
a ajouté que «Mme El Khalidi a été

agressée par la police marocaine
lors de son arrestation et a eu à
subir d’autres violences sur le
trajet vers le Commissariat», pré-
cisant que «ce n’est pas la pre-
mière fois que la journaliste sah-
raouie est détenue par la police
marocaine pour avoir filmé une
manifestation». «Le 21 août 2016,
Mme Nazha El Khalidi a été déte-
nue pendant une nuit au
Commissariat, où elle aurait été
maltraitée et interrogée dans le
cadre de sa couverture d’une
manifestation. La police a saisi sa
caméra et ne la lui a jamais resti-
tuée», a indiqué l’ONG tout en
rappelant que d’autres membres
de l’Equipe Media ont été égale-
ment harcelés par la police
marocaine. A ce propos,
l’Observatoire a cité «l’entrée par
effraction», le 12 novembre 2018,
des militaires marocains dans la
maison de Mohamed Mayara,
membre d’Equipe Media, et qui
avaient interrogé sa famille.
S’élevant contre ces pratiques,
l’Observatoire a condamné la
détention arbitraire et les vio-
lences des autorités policières
marocaines à l’encontre de
Nazha El Khalidi et de journa-
listes sahraouis, soulignant que
ces actions ne visent qu’à «sanc-
tionner les activités de défense
des droits humains» dans les ter-
ritoires sahraouis occupés. A cet
effet, l’Observatoire a demandé
aux autorités marocaines,
notamment celles des Affaires
étrangères, de la justice et de la
protection des droits de
l’Homme, de «garantir en toutes
circonstances le droit de mener
des activités pacifiques et légi-
times de défense des droits
humains» et à mettre un terme à
«toute forme de harcèlement, y
compris au niveau judiciaires» à
l’encontre des membres du col-
lectif Equipe Media. L’ONG a
appelé, en outre, les autorités
marocaines à se conformer aux
dispositions de la Déclaration
sur les défenseurs des droits de
l ’ H o m m e , a d o p t é e p a r
l’Assemblée générale de l’ONU
en décembre 1998, ainsi qu’aux
dispositions de la Déclaration
universelle des droits de
l’Homme et instruments régio-
naux et internationaux relatifs
aux droits de l’Homme ratifiés
par le Maroc. 

F. M./APS

Des ONG dénoncent les violences 
marocaines contre les journalistes sahraouis 

Sahara occidental occupé
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 L'Observatoire pour la protection des
défenseurs des droits humains a condamné
fermement la détention arbitraire et les
violences à l'encontre de la journaliste
sahraouie Nazha El Khalidi par la police
marocaine, appelant les autorités du
Royaume à «garantir en toutes circonstances
le droit de mener des activités pacifiques et
légitimes de défense des droits humains».

Les autorités libyennes et turques ont
convenu d’ouvrir une enquête commune

après la saisie, cette semaine dans un port
libyen, de deux conteneurs d’armes et de
munitions en provenance de Turquie, ont
rapporté des médias locaux. Le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement
d’union nationale (GNA) libyen, Fayez al-
Sarraj, a convenu avec le chef de la diploma-
tie turque, Mevlüt Cavusoglu, qui a effectué
samedi une visite de travail à Tripoli, d’ouvrir
«une enquête commune», ont indiqué des
médias locaux, citant un communiqué du
GNA. Lors des entretiens, M. al-Sarraj a
exprimé «sa profonde préoccupation» au
sujet de la cargaison d’armes et munitions

qui ont transité dans des conteneurs censés
être chargés de matériaux de construction,
avant d’être saisis mardi dernier dans un port
libyen, ont ajouté les mêmes sources. Le
chef de la diplomatie turque, Mevlüt
Cavusoglu, a promis, pour sa part, une
enquête et «des mesures fermes» sur cette
affaire, affirmant que le gouvernement de son
pays refuse «ces actes qui ne représentent
pas la politique de l’Etat turc». S’exprimant au
cours d’une conférence de presse conjointe
avec son homologue libyen, Mohamad Siala,
M. Cavusoglu a assuré que les autorités
turques ont entamé une enquête pour déter-
miner comment «les armes ont été chargées
dans les conteneurs et comment elles sont

entrées en Libye». Les autorités portuaires
libyennes d’Al-khoms ont annoncé mardi
dernier avoir saisi deux conteneurs chargés
d’armes et de munitions en provenance de
Turquie, soulignant que ces armes étaient
fabriquées en Turquie.  L’armée nationale
libyenne (ANL) sous le commandement de
Kalifa Haftar a appelé, jeudi, les Nation unies
à «ouvrir immédiatement une enquête» au
sujet des cargaisons d’armes saisies. L’ONU
impose depuis 2011 un embargo et des
sanctions sur les armes à destination de la
Libye, mais de nombreuses livraisons
d’armes à des groupes armés libyens ont
été, malgré tout, signalées par diverses
sources. S. A.

Saisie d'armes turques en Libye 
Tripoli et Ankara conviennent d'une enquête commune  

Moulay Hicham a demandé à son cousin,
le roi du Maroc Mohammed VI, d’être

déchu de son titre de prince et d’être enterré,
à sa mort, dans un endroit sans rapport avec
la monarchie. Dans une interview exclusive à
France 24, diffusée vendredi soir, Moulay
Hicham, surnommé le «prince rebelle» ou le
«prince rouge», a réclamé aussi qu’il doit
désormais s’appeler Hicham El Alaoui. «J’ai
demandé au roi du Maroc de me décharger
de mon statut et de mon titre de prince. J’ai
complété toutes les démarches avec mon

avocat à ce sujet et nous nous sommes aper-
çus qu’aucun tribunal marocain ne peut gérer
la question. Ça relevait strictement de la com-
pétence du roi», a-t-il expliqué, précisant qu’il
a lui demandé afin que son vrai nom, Hicham
El Alaoui, soit inscrit dans l’état civil maro-
cain. Moulay Hicham, 54 ans, est le quatriè-
me dans l’ordre de succession au trône
alaouite. Il a appelé, une nouvelle fois, à la
transformation de la monarchie absolue en
une monarchie constitutionnelle, «seule solu-
tion» pour qu’elle puisse «se perpétuer», affir-

mant que le système marocain est «bloqué»
et n’a pas écarté «d’éventuelles tensions
sociales débouchant sur des «soubresauts
violents». Concernant la contestation popu-
laire du Hirak du rif, Moulay Hicham, qui relè-
ve le succès dû à la proximité des militants
de la population, a affirmé que le pouvoir
marocain «se trouve dans la même situation,
dans la même impossibilité d’apporter des
solutions économiques parce qu’il a repro-
duit les mêmes élites et les mêmes institu-
tions galvaudées».  Agences

Maroc 
Moulay Hicham demande 

à Mohammed VI de «ne plus faire partie de la monarchie»

Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a
reçu les ministres de l’Education des

pays de la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord (MENA) dont la ministre de
l’Education nationale, Nouria Benghebrit,s et
ce, dans le cadre de leur participation à une
Conférence régionale sur la publication des
rapports relatifs au développement et à l’édu-
cation dans le monde et la région MENA en
2019. S’exprimant à l’issue de cette ren-
contre, Mme Benghebrit a estimé que cette
rencontre «offre l’opportunité de proposer
une approche prospective sur le Maghreb et

permet de présenter le rapport de la Banque
mondiale (BM) consolidant les réformes opé-
rées par les Etats et conférant davantage de
crédibilité au partenariat mutuel». La ren-
contre a porté, également, sur la prise en
charge des jeunes dans la région, à travers la
création à l’horizon 2050 de millions d’em-
plois en vue de répondre aux besoins de
leurs citoyens, selon les estimations de la
BM. A cette occasion, la BM a réitéré son
souci de coopérer avec les pays de la région
dans le but d’élaborer un plan d’action com-
mun et ambitieux visant à assurer un climat

socio-économique développé en vue de per-
mettre aux nouvelles générations d’avoir
accès aux nouvelles connaissances néces-
saires en termes d’économie numérique
pour mieux s’adapter aux mutations accélé-
rées en termes de nature de travail à même
de contribuer efficacement à la réalisation du
développement durable dans leur pays.
Pour rappel, Mme Benghebrit avait participé à
Tunis à une rencontre régionale sur «la publi-
cation des deux rapports relatifs au dévelop-
pement et à l’éducation dans le monde et la
région MENA en 2019». R. M.

Tunisie
Le président reçoit les ministres de l'Education de la région MENA  
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Par Rosa C.

D
es centaines de bâti-
ments ont été emportés
par la vague, qui a
déferlé sur les côtes

méridionales de Sumatra et l’ex-
trémité occidentale de l’île de
Java aux alentours de 21h30
(14h30 GMT). La vague a surgi
après l’éruption du volcan connu
comme «l’enfant» du légendaire
Krakatoa, l’Anak Krakatoa, selon
Sutopo Purwo Nugroho, porte-
parole de l’agence nationale de
gestion des catastrophes. «Le
nombre total de morts atteint 168
personnes, il y a 745 blessés et
30 personnes sont portées dis-
parues», a-t-il dit, révisant nette-
ment à la hausse un précédent
bilan d’une soixaintaine de
morts. Les secouristes recher-
chaient des survivants à travers
les débris. Des images vidéo
dramatiques publiées sur les
réseaux sociaux montrent un
mur d’eau qui s’abat sur un
concert en plein air donné par le
groupe pop «Seventeen». Ses
membres sont projetés hors de
la scène par la vague qui se pro-
page parmi les spectateurs.
Dans un post sur Instragram, le

chanteur du groupe Riefian
Fajarsyah peine à contenir son
émotion en annonçant la mort du
bassiste et de l’organisateur des
tournées des musiciens. Sur des
images de la télévision, on voit
que la vague a traîné sur la plage
de Carita, site touristique popu-
laire de la côte ouest de Java, un
amoncellement de détritus
divers, plaques de toitures en
ferraille ou morceaux de bois.
Des arbres ont également été
déracinés tandis que le sol est
jonché de débris. A Carita,
Muhammad Bintang, 15 ans, a
vu arriver la vague qui a plongé
l’endroit dans le noir. «Nous
sommes arrivés à 21h pour les
vacances et soudain l’eau est
arrivée. Tout est devenu noir. Il n’y
avait plus d’électricité», a témoi-
gné l’adolescent. «Dehors, c’est
le désordre, on ne peut toujours
pas atteindre la route». Dans la
province de Lampung, de l’autre
côté du détroit, Lutfi Al Rasyid,
23 ans, raconte à l’AFP qu’il a fui
la plage de Kalianda pour sauver
sa vie. «Je ne pouvais pas faire
démarrer ma moto, alors je suis
parti et j’ai couru... J’ai prié et
couru aussi vite que je pouvais».
Selon les autorités, le tsunami a

pu être déclenché par une marée
montante anormale due à la nou-
velle Lune, conjuguée à un glis-
sement de terrain sous-marin
provoqué par l’éruption de
l’Anak Krakatoa, petite île du
détroit de la Sonde qui sépare
Java et Sumatra. «La combinai-
son (des deux facteurs) a causé
un tsunami soudain qui a frappé
les côtes», a expliqué M.
Nugroho, ajoutant que l’agence
géologique indonésienne menait
une enquête pour savoir ce qui
s’est passé exactement. Le bilan
humain va vraisemblablement
encore s’alourdir, a-t-il prévenu.
Des vidéos postées sur les
réseaux sociaux par le porte-
parole montrent des habitants
paniqués armés de lampes de
poche en train de prendre la fuite
pour se réfugier sur les hauteurs.
Les autorités indonésiennes
avaient dans un premier temps
déclaré que la vague n’était pas
un tsunami mais une marée
montante, et avaient appelé la
population à ne pas paniquer.

«C’était une erreur, nous sommes
désolés», a écrit par la suite M.
Nugroho sur Twitter. Bien que
relativement rares, les éruptions
volcaniques sous-marines peu-
vent causer des tsunamis, selon
le centre d’information internatio-
nal des tsunamis.

Selon le Centre indonésien de
la volcanologie et de la gestion
des risques géologiques, l’Anak
Krakatoa montrait des signes
d’activité renforcée depuis une
semaine. Une éruption survenue
peu avant 16h00 a duré environ
13 minutes, envoyant à des cen-
taines de mètres dans le ciel un
épais panache de cendres.
L’Anak («enfant» en indonésien)
est une petite île volcanique qui a
émergé des eaux un demi-siècle
après l’éruption meurtrière du
Krakatoa de 1883. C’est l’un des
127 volcans actifs d’Indonésie.
Lorsque le Krakatoa était entré
en éruption au 19e siècle, une
immense colonne de fumée, de
pierres et cendres s’était dressée
dans le ciel à 20 km de hauteur,

plongeant la région dans l’obs-
curité et déclenchant un puissant
tsunami. Environ 36 000 per-
sonnes avaient trouvé la mort.
L’Indonésie, archipel de 17 000
îles et îlots qui s’est formé par la
convergence de trois grandes
plaques tectoniques (indo-paci-
fique, australienne, eurasienne),
se trouve sur la ceinture de feu
du Pacifique, zone de forte activi-
té sismique. Le 28 septembre, un
tremblement de terre de magni-
tude 7,5 et le raz-de-marée qui a
suivi avait dévasté la ville de
Palu, située sur la côte ouest des
Célèbes, et ses environs, faisant
au moins 2.073 morts. Mais
5.000 autres personnes sont tou-
jours disparues, la plupart enter-
rées sous les décombres de bâti-
ments détruits. En 2004, un tsu-
nami provoqué par un séisme de
9,3 au large de Sumatra avait tué
220 000 personnes sur les côtes
de l’océan Indien, dont 168 000
en Indonésie. 

R. C.

Indonésie  

Un tsunami volcanique fait au moins 168 morts  

Le Congrès américain a sus-
pendu samedi les discus-

sions sur un compromis budgé-
taire qui mettrait fin à la fermetu-
re partielle des administrations
fédérales, reconnaissant l’échec
des tractations sur le finance-
ment d’un mur à la frontière
mexicaine voulu par Donald
Trump qui sont reportées au-
delà de Noël. Faute de finance-
ment du Congrès, de nombreux
ministères et agences gouverne-
mentales ont fermé leurs portes
samedi matin, laissant environ
800.000 fonctionnaires en congé
sans solde ou, pour les services
jugés essentiels, forcés de tra-
vailler sans être payés alors que
la période des fêtes bat son
plein. La Chambre des représen-

tants et le Sénat ont tenu des
sessions samedi mais ont ajour-
né leurs débats, en l’absence
d’accord. Le chef de la majorité
sénatoriale Mitch McConnell,
après avoir annoncé que le
Sénat se réunirait de nouveau le
27 décembre, s’est dit «heureux
que des discussions productives
se poursuivent». «Quand ces
négociations produiront une
solution acceptable par toutes
les parties – ce qui veut dire 60
votes au Sénat, une majorité à la
Chambre et une signature prési-
dentielle – alors nous la présen-
terons en séance», a-t-il ajouté.
M. Trump réclame que le budget
de fonctionnement d’une partie
de l’administration intègre 5 mil-
liards de dollars pour financer la

construction d’un mur à la fron-
tière avec le Mexique, l’un de ses
principaux engagements de
campagne. Ce que refuse caté-
goriquement l’opposition démo-
crate, qui propose une allocation
de 1,3 milliard de dollars pour
l’amélioration de la sécurité aux
frontières. «Nous négocions
avec les démocrates sur la sécu-
rité aux frontières dont nous
avons absolument besoin
(gangs, drogues, trafic d’êtres
humains et plus) mais ça pourrait
durer longtemps», avait prévenu
en fin de matinée le président
américain, qui restera à
Washington pour Noël, au lieu
de se rendre dans sa résidence
en Floride. 

États-Unis  

Pas d’accord budgétaire au Congrès, 
le «shutdown» prolongé au-delà de Noël

Donald Trump a conquis les conservateurs américains en
2016 en allant à l’encontre de nombreux principes défen-
dus par le reste des Républicains, notamment sur l’immi-

gration, ou l’engagement militaire américain à l’étranger. Et si cer-
tains de ses opposants avaient pointés du doigt que Trump avait
finalement une fois à la Maison-Blanche décidé de l’envoi de
troupes en Syrie, aujourd’hui, il a décidé de renouer avec son pro-
gramme de campagne en rappelant les soldats stationnés au
Moyen-Orient, et une bonne partie de ceux encore en Afghanistan.
Une décision qui a créé la confusion jusque dans son propre gou-
vernement, vendredi l’émissaire des États-Unis pour la coalition
internationale antijihadistes Brett McGurk a présenté sa démis-
sion, après celle du ministre américain de la Défense. «Lorsque je
suis devenu président, l’EI se déchaînait. Désormais, l’EI est en
grande partie vaincu et d’autres pays de la région, y compris la
Turquie, devraient être capables de s’occuper facilement de ce
qu’il en reste. Nous rentrons à la maison !», a twitté ce week-end
Trump, un peu plus tard, il a ciblé Brett McGurk, le décrivant
comme un «grand parleur» qui part juste avant la fin de sa mission.
Selon le courriel annonçant sa démission à ses collègues, que le
«New York Times» s’est procuré, Brett McGurk a qualifié la déci-
sion présidentielle de «choc» et de «renversement complet par
rapport à la politique qui nous avait été présentée». «Elle a laissé
nos partenaires de la coalition troublés et nos partenaires dans les
combats désemparés», a-t-il écrit, d’après le NYT. «Je me suis
employé cette semaine à essayer de gérer certaines retombées
(...) mais finalement j’ai conclu que je ne pouvais appliquer ces
nouvelles instructions et maintenir mon intégrité», a-t-il poursuivi.
Ces derniers mois, de hauts responsables militaires américains
avaient multiplié les mises en garde contre un retrait précipité qui
laisserait la voie libre en Syrie aux alliés du régime de Bachar al-
Assad : la Russie, grande rivale des Etats-Unis, et l’Iran, véritable
bête noire de l’administration Trump. Les militaires américains
sont stationnés dans le nord-est de la Syrie aux côtés de la coali-
tion arabo-kurde qui combat l’EI. Leur départ va notamment lais-
ser la milice kurde des YPG sans soutien militaire alors que le pré-
sident turc Recep Tayyip Erdogan menace de l’attaquer, considé-
rant les combattants kurdes comme des terroristes. Reste à savoir
si le départ américain créera le chaos que décrivent ceux qui s’op-
posent à lui sur cette question et si Trump, connu pour sa fierté
légendaire, fera machine arrière ou préférera laisser la situation se
dégrader au Moyen-Orient. F. M.

Points chauds
Par Fouzia Mahmoudi  Retrait

 Au moins 168 personnes ont été tuées et des centaines blessées lorsqu'un tsunami a soudainement déferlé samedi
soir sur les plages du détroit indonésien de la Sonde à la suite d'une éruption volcanique, semant la panique 

parmi les touristes et les habitants.
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 Un public
nombreux a assisté
samedi soir à la
soirée inaugurale de
la treizième édition
du Festival national
du théâtre
professionnel d'Alger
organisée au Théâtre
national Mahieddine-
Bachtarzi. Cette
édition qui connaîtra
une forte
concurrence entre les
participants à la
compétition officielle,
a été ouverte par la
présentation de la
pièce théâtrale
«H'zam el Ghoula»
du théâtre régional
de Béjaïa.
Par Abla Selles

L
e treizième Festival natio-
nal du théâtre profession-
nel (Fntp) s’est ouvert
samedi à Alger avec

«H’zam el Ghoula», un spectacle
sur la vie des nouveaux couples,
proie à toutes les difficultés
sociales, revisité par le théâtre
régional de Bejaïa (TRB) devant
un public nombreux. Dédié à la
mémoire de Sonia, grande
comédienne et icône du théâtre
algérien, disparue en mai 2018,
le 13e Fntp, accueilli au Théâtre

national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), a ouvert la compétition
avec «H’zam el Ghoula», un
spectacle mis en scène par
Mouhoub Latrèche, sur un texte
adapté par Omar Fetmouche de
«La quadrature du cercle», du
dramaturge Russe Valentin
Kataïev. Brillamment servi par
D j o h r a D e r a g h l a , S o r a y a
Simoud, Sofiane Hadj Ali,
Mohamed Lefkir, Mouhoub
Latrèche et Mohamed Ferchouli,
le spectacle, déroulé en 90 mn,
raconte l’histoire de deux
couples de nouveaux mariés,
contraints de cohabiter dans un
espace réduit, apparu, au regard
de la scénographie, comme une
cave d’immeuble. La scénogra-

phie, œuvre de Aziz Isaad, est
formée de tuyauteries et canali-
sations imposantes qui font le
décor du spectacle, suggérant
une cave d’immeuble comme
repère spatial du spectacle. 

Abdelaziz Yousfi a choisi pour
thème musical principal de son
travail «Atas ay sevragh» (J’ai
beaucoup patienté), du maître de
la chanson algérienne d’expres-
sion kabyle Slimane Azem, en
plus d’autres airs qu’il a compo-
sés et qui ont bien habillé le
spectacle. Les comédiens ont
bien porté le texte, se donnant la
réplique dans un exercice aux
échanges intenses et occupant
l’ensemble de l’espace scénique,
dans un rythme ascendant et

soutenu. Auparavant, le coup
d’envoi officiel du treizième
Festival national du théâtre pro-
fessionnel a été donné par le
ministre de la Culture, Azzeddine
Mihoubi, après la diffusion de
l’hymne national algérien et une
courte allocution du directeur du
TNA, Mohamed Yahiaoui. Un
film-documentaire réalisé par Ali
Aissaoui évoquant la singularité
du parcours artistique de la
regrettée Sonia a ensuite été pro-
jeté, la montrant, entre autres,
dans le monologue de «Fatma»,
de M’hamed Benguettaf, ténor et
autre regretté du théâtre algérien,
qu’elle avait repris en 2005, non
pour l’interpréter mais pour
mettre en scène sa nouvelle élue

à le porter, Nesrine Belhadj, qui
est apparue pour en interpréter
un extrait dans un bel enchaîne-
ment. Azzeddine Mihoubi,
accompagné du wali d’Alger
Abdelkader Zoukh, a ensuite
remis des distinctions de recon-
naissance à Youcef Taouint, prin-
cipal animateur du Mouvement
théâtral de Koléa (MTK) et Rabah
Allam, ancien comédien et indus-
triel qui a subventionné et aidé à
la réalisation de plusieurs projets
de pièces de théâtre. Le treiziè-
me Festival national du théâtre
professionnel se poursuit jus-
qu’au 31 décembre avec dix-huit
spectacles inscrits en compéti-
tion au TNA, et huit autres en off,
programmés au théâtre munici-
pal d’Alger-Centre, au-delà des
conférences, des masters-class
et des spectacles de rue, égale-
ment prévus.  A. S./APS

Festival national du théâtre professionnel d'Alger 

La pièce «H’zam el Ghoula» présentée en ouverture

La calligraphie maghrébine, de
s t y l e « M a b s o u t e » e t

«Djawhara», inspirée de l’école
d’Andalousie, est à l’honneur de
la 14e édition de l’Atelier national
de calligraphie arabe, ouverte
samedi à la maison de la culture
Hassan-el-Hassani de Médéa.
Plus d’une centaine d’œuvres,
réalisées par la quarantaine de
jeunes calligraphes présents à
cet atelier, sont exposées jus-
qu’au 25 du mois courant à la
galerie d’art de cet établissement
culturel, devenu un lieu incon-
tournable pour les artistes de ce
style désireux de se faire
connaître ou apprendre davanta-

ge auprès de grands noms de la
calligraphie, tels que Abdelghani
Douakh, Abderrazak Kara-
Bernou ou Fodhil Safar-Remali,
considérés comme une référen-
ce au sein des adeptes de cet
art. Contrairement aux précé-
dentes éditions, consacrées
exclusivement aux styles
«Diwani», «Naskhi», «Thuluth» ou
«Riqua», l’association «Rakim»,
co-organisatrice avec la direction
de la culture de cet atelier, a
opté, à l’occasion de ce rend-
vous culturel, pour le style magh-
rébin en focalisant sur deux
types d’écriture, encore en
vogue dans certains pays du

Maghreb, à savoir le
«Mabsoute», un style simple spé-
cifique à l’écriture courante, et le
style «Djawhara», utilisé en
Andalousie pour la rédaction des
correspondances et des docu-
ments officiels. L’exposition,
mais également le concours
organisé dans le cadre de cet
atelier, s’intéressent à ces deux
styles, peu utilisés par les calli-
graphes nationaux, d’où l’intérêt
de «mieux les vulgariser et les
promouvoir auprès de ces der-
niers, en leur offrant l’occasion
de se familiariser avec ces styles
et d’élargir leurs perspectives de
création», a indiqué Fodhil Safar

Remali, membre de l’association
«Rakim» et calligraphe de renom. 

Une quarantaine de calli-
graphes, issus de seize wilayas
du pays, participent à la 14e édi-
tion de l’Atelier national de calli-
graphie arabe dédié au célèbre
calligraphe arabe et enlumineur
de l’époque Abasside, Ibn al-
Bawwab. Des ateliers d’initiation
portant sur l’apport des techno-
logies nouvelles dans la concep-
tion des œuvres calligraphiques,
le travail du papier et les tech-
niques d’écriture, seront organi-
sés au profit des participants,
mais aussi des amateurs de cet
art. L. B.

Atelier national de calligraphie arabe
La calligraphie maghrébine à l'honneur 

La vocation du théâtre régional d’Oran
«Abdelkader-Alloula» (TRO) sera consoli-

dée le 27 décembre par une convention pour
un partenariat de haut niveau avec l’institu-
tion universitaire, a-t-on appris samedi du
directeur de cette structure culturelle. 

Cet accord de coopération, qui sera
conclu avec l’Université d’Oran-1 «Ahmed-
Benbella», est le premier à être signé par les
responsables des deux établissements par-
tenaires, a précisé à l’APS Mourad Senouci. 

«Ce niveau de validation permet ainsi 

d’élargir les échanges à l’ensemble des
facultés de l’Université, contrairement à la
précédente convention limitée au départe-
ment d’arts dramatiques», a expliqué le direc-
teur du TRO. 

Le théâtre d’Oran encouragera, dans ce
cadre, les étudiants à assister aux spec-
tacles, tout en mettant à leur disposition ses
moyens et son expertise technique pour le
bon déroulement de leurs stages et thèses
de fin d’études. Le TRO mettra également à
profit ce partenariat pour une organisation

efficiente de sa salle d’archives documen-
taires, et ce, en collaboration avec les étu-
diants de bibliothéconomie. La coproduction
d’une pièce de théâtre qui sera jouée par des
étudiants en 2019, figure aussi parmi les
grandes actions de coopération prévues par
les deux établissements partenaires. Une
convention aux objectifs similaires est en
voie de concrétisation avec l’Université de
Tlemcen «Aboubekr-Belkaïd», a fait savoir le
directeur du TRO. 

F. H.

Arts dramatiques 

Le théâtre d’Oran rehausse son partenariat avec l’Université 
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Opéra d’Alger Boualem
Bessaih

Jusqu’au 25 décembre à par-
tir de 19h30 :

13e édition du Festival interna-
tional de musique andalouse et

des musiques anciennes.
Du 29 décembre au 

4 janvier :
L’Algérie sera parmi les pre-

miers pays à découvrir le nou-
veau spectacle «Shadow»

assuré par Shadow Fairy Tales,
finalistes de 7 GotTalent shows
à travers le monde. La repré-

sentation se fait sous forme de
jeux de silhouettes vivantes et
en 3D, et revient sur les clas-

siques du cinéma et de la TV :
Game of Thrones, Titanic, les
inoubliables Disney et beau-
coup d’autres références à
découvrir seront au rendez-

vous.
Institut Français d’Alger

10 janvier 2019 :
Une représentation de chant
lyrique animée par un duo de
chant-piano Delphine Haidan
et Nicolas Stavy s’organise à

Alger.
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Par Mahfoud M.

L
es Sang et Or qui avaient
pourtant ramené un nul
flatteur au match aller,
croyaient pouvoir facile-

ment passer, mais c’était sans
compter sans la détermination
des Zambiens qui ont surpris les
Algérois dès les premières
minutes. Ainsi, les visiteurs ont
réussi à ouvrir la marque à la 3e

minute de jeu sur un coup franc
direct de Collins Mulenga. Le
portier Boussouf ne pouvait rien
faire et a laissé filer le ballon, ce
qui a compliqué encore plus la
situation de l’équipe. La pression
des Zambiens s’est poursuivie
avec des actions très dange-
reuses qui ont failli faire mouche,
mais heureusement que la défen-
se a tenu cette fois-ci. Par
ailleurs, les gars du Nasria réussi-
ront à égaliser grâce à un penal-
ty transformé par Gasmi à la 36e

après fauchage de Chouiter dans
les 18 m. La première période se
termine donc sur ce score d’un
but partout qui n’arrange pas les
locaux qui se devaient d’ajouter
un deuxième but pour se mettre
à l’abri. En seconde période, les
Sang et Or tenteront de revenir
en force et auront plusieurs occa-
sion, notamment par Gasmi,
mais ils buteront toujours sur la
défense zambienne, bien en
place. Il a fallu attendre l’ultime
minute de temps supplémentaire
pour voir Gasmi sortir de nulle
part et inscrire le but de la victoi-
re qui permet au Nasria de pas-
ser au prochain tour. C’était la
délivrance dans les tribunes et
les vestiaires, et tout le monde ne
croyait pas ce qui venait de se
passer. Le coach Lacet, aux
anges, a avoué que la qualifica-
tion est le fruit du travail et d’ab-
négation de tout le monde,

joueurs et membres du staff tech-
nique. «Au vu de la physionomie
de la rencontre, notre qualifica-
tion est amplement méritée. J’ai
déjà mis en garde mes joueurs
contre cette équipe zambienne
qui reste redoutable, elle l’a bien
démontré aujourd’hui. Le but
encaissé nous a déstabilisés et
m’a poussé à revoir notre straté-
gie. A un moment donné, j’ai
perdu tout espoir, mais la chance
a été de notre côté. C’est vrai que
je n’ai pas l’expérience africaine,
mais j’ai derrière moi des per-
sonnes chevronnées à l’image de
Chérif Abdeslam (manager géné-
ral, NDLR) qui reste un ancien
international», a-t-il souligné. Le
président, Mahfoud Ould
Zemerli, a avoué que l’équipe a
failli tomber dans le piège de
l’équipe zambienne, mais qu’elle
s’en est extirpée grâce à l’abné-
gation de tout le monde.   M. M. 

Gasmi a encore 
une fois sauvé le Nasria

Coupe de la Confédération (16es de finale/
retour) NAHD - Green Eagles (2-1) 

Les Sang et Or reviennent de loin 
 Le Nasr d'Hussein-Dey a arraché sa qualification aux seizièmes de
finales-bis de la Coupe de la Confédération africaine en battant, sur
le fil, la formation zambienne de Green Eagles sur le score de (2/1),

avant-hier soir au stade du 5-Juillet. 

LA FÉDÉRATION algérienne
de football, «soucieuse d’assurer
l’avenir professionnel» de cette
discipline sportive, a appelé les
clubs en difficulté financière à lui
«exprimer leur volonté d’aide»
pour qu’elle puisse les accom-
pagner dans leur quête de trou-
ver de nouveaux bailleurs de
fonds, a annoncé cette instance
samedi dans un communiqué.
«Devant l’accumulation des pro-
blèmes financiers chez certains
clubs professionnels, et soucieu-
se de trouver des solutions
pérennes pour l’avenir du foot-
ball professionnel, la Fédération
algérienne de football a sollicité
les présidents de clubs sportifs
amateurs (CSA) et les présidents
des Conseils d’administration
des sociétés sportives par
actions (SSPA) qui souhaitent
être accompagnés par la FAF
dans une opération de
recherche d’investisseurs de lui
adresser une manifestation d’in-

térêt», a indiqué la FAF sur son
site officiel. L’instance, dirigée
par Kheireddine Zetchi, a pris le
soin d’expliquer aux clubs que
leur manifestation d’intérêt pour
cette aide, entrant dans le cadre
de l’ouverture du capital «doit
être exprimée» aussi bien par
«l’Assemblée générale du CSA»
que par «le Conseil d’administra-
tion de la SSPA», tout en rece-
vant l’accord des autorités
locales. «De son côté, la FAF, qui
assurera le pilotage de cet ambi-
tieux projet, prendra attache
avec le monde des entreprises à
travers les associations patro-
nales, pour créer un espace de
concertation entre le monde du
capital et les clubs profession-
nels», s’est-elle encore engagée.
Il est entendu que la démarche
de la Fédération ne sera enta-
mée qu’une fois tous les enga-
gements pris par les clubs pro-
fessionnels pour l’ouverture des
capitaux. 

Clubs en difficulté financière 
Zetchi prêt à aider les formations déficitaires 

LA 38E ÉDITION du Cross de
la Soummam, troisième étape
du Challenge national de Cross-
country, disputée samedi matin
à Béjaïa en présence de 1 402
athlètes (toutes catégories) dont
453 dames, a été dominée par
l’équipe nationale militaire chez
les messieurs et par le NC Bordj
Bou Arréridj chez les dames, au
moment où les podiums des
jeunes catégories ont connu
divers vainqueurs.

En effet, les deux premières
places du podium masculin ont
été ravies par Bourouina
K h e r e d i n e e t L a â m e c h e
Abdelhadi, tous les deux socié-
taires de l’Equipe nationale mili-
taire, suivis de Hadjlaoui Hamza
du CROM Chlef, qui a pris la troi-
sième place, alors que chez les
dames, Kenza Dahmani, du NC
Bordj Bou Arréridj, qui a survolé
la course devant deux concur-
rentes de l’AS Protection Civile
d’Alger, respectivement Riham
Sennani et Malika Benderbal.
Dahmani, qui a fêté ses 38 ans le
18 novembre dernier, prouve
ainsi que malgré le poids de
l’âge, elle reste la maître incon-
testée du cross féminin, à

quelques jours de l’annonce de
la liste finale des internationaux
algériens qui représenteront les
couleurs nationales aux pro-
chains Championnats arabes de
cross, prévus le 5 janvier 2019 à
Amman, en Jordanie.

D’ailleurs, c’est dans ce but
que plusieurs membres de la
Direction technique nationale
(DTN) étaient présents au Cross
de la Soummam, notamment,
A b d e r r a h m a n e M o r c e l i ,
Abdelkrim Sadou, Tarik Kessaï et
Mourad Abdenouz. 

«Le Cross de la Soummam
sera décisif dans la constitution
de la sélection nationale, en vue
des prochains Championnats
arabes, mais les résultats des
deux précédents cross, à Djelfa
et Biskra, seront également pris
en compte par la DTN», a tenu à
faire savoir la FAA dans un com-
muniqué. 

Sur le plan organisationnel,
les membres de la FAA, les ath-
lètes et les chefs des déléga-
tions se sont dits «satisfaits des
conditions d’accueil et d’héber-
gement à l’occasion du cross de
la Soummam». 

Athlétisme /Cross de la Soummam 
L'EN Militaire 

et le NCBB Arréridj dominent

Le CS Constantine s’est quali-
fié pour la phase des poules

de la Ligue des champions
d’Afrique de football, grâce à sa
victoire sur son homologue
ougandais de Vipers SC sur le
score de (2-0), mi-temps (0-0) en
match comptant pour les 16es

de finale disputé samedi à
Kampala. Les buts du CSC ont
été inscrits en 2e période par
Djaabout (64e) et Benchérifa
(70e). Lors du match aller, joué
au stade Chahid Hamlaoui à
Constantine, le CSC s’était
imposé sur le score de (1-0). Le

deuxième représentant algérien
dans cette compétition, la JS
Saoura, devait livrer son match
hier au grand stade de Tanger
devant son homologue maro-
cain de l’Ittihad Tanger. Au
match aller, joué à Béchar, la
JSS s’était imposée par (2-0). Le MB Rouissat et la JSM

Tiaret ont écopé d’un match
à huis clos en championnat ainsi
que d’une interdiction de dispu-
ter leur prochain match de
coupe à domicile, consécutive-
ment aux fâcheux incidents qui
ont émaillé les 32es de finale de la
Coupe d’Algérie 2018-2019, qui
les ont opposés le 17 décembre
courant et qui a vu le MBR se
qualifier aux tirs au but (4-2), a
annoncé vendredi la Ligue de
football professionnel (LFP). En
effet, outre l’utilisation de fumi-
gènes et le jet de projectiles pen-
dant cette rencontre, il y a eu

une bagarre dans les tribunes,
entre les supporters des deux
clubs, ayant entraîné un envahis-
sement de terrain. 

Des dépassement ayant
contraint la Commission de dis-
cipline de la LFP à sévir et à pro-
noncer cette lourde sanction
contre les deux clubs réfrac-
taires, qui devront s’acquitter
également d’une amende de 40
000 DA chacun. 

En sa qualité de club hôte, le
MBR devra s’acquitter d’une
autre amende, de l’ordre de 
20 000 DA, «pour mauvaise orga-
nisation», selon la LFP. 

Coupe d'Algérie (32es de finale) 
MBR et la JSMT joueront 

à huis clos 

Ligue des champions (16es de finale-retour)
Le CSC bat Vipers SC et passe  

La sélection algérienne de
football des moins de 17 ans

(U-17) a battu son homologue
libyenne (1-0) samedi en match
comptant pour la deuxième jour-
née du groupe A de la Coupe de
l’Union nord-africaine (UNAF),
organisée à Marrakech (Maroc)
du 20 au 27 décembre. L’unique
but de la rencontre a été inscrit
par Abdeldjalil Mancer. Versés

dans le groupe A, les Algériens
enchaîneront aujourd’hui en
croisant le fer avec le Sénégal
qui avait gagné son premier
match contre la Libye (1-0) jeudi
dernier. Le groupe B est compo-
sé quant à lui du Maroc (pays
hôte) qui a disposé de la Tunisie
(4-1) lors de la première journée.
La Mauritanie est exempte. A l’is-
sue de la phase de groupes, des

rencontres à opposition directe
seront programmées pour déter-
miner le classement final de la
compétition. Ainsi, le 1er du grou-
pe A affrontera le 1er du groupe B
pour définir le champion. Les 2e

et 3e classés du groupe A joue-
ront les 2e et 3e du groupe B pour
compléter le podium ainsi que
les 4e, 5e et 6e places. 

Coupe de l'UNAF U-17 (2e journée) 
L'EN dispose de la Libye 
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Par Hocine Cherfa

Elles sont 200 associations
issues des 52 communes
de la wilaya de Béjaïa et

des associations nationales
issues de 20 wilayas du pays qui
activent dans différentes disci-
plines qui ont pris part à cette
rencontre qui va s’étaler jusqu’à
mercredi prochain. Trois axes
principaux sont au menu de ce
nouveau Forum de la jeunesse
qui constitue une véritable tribu-
ne de formation et d’échange au
mouvement associatif. 

Le premier axe est dédié aux
expositions réalisées par des
jeunes partenaires dans le cadre
du financement de leurs projets
par la DJS. A ce titre, un prix est
réservé au meilleur stand, qui
sera élu par un vote du public et
par Internet. Il sera récompensé

par une somme de 200 000 DA.
Le deuxième axe de ce forum,
dont le but selon les organisa-
teurs et d’«impliquer les jeunes
dans la gestion de la cité, évaluer
leurs actions et prendre connais-
sance de leurs préoccupations
pour un meilleur accompagne-
ment», sera consacré aux confé-
rences.

Plusieurs enseignants univer-
sitaires et cadres du secteur de
la jeunesse et des sports donne-
ront des communications sur
des sujets liés au thème de ce
Forum, à savoir «Jeunesse,
citoyenneté et participation». 

Un triptyque qui constitue le
signe sous lequel le forum est
placé. A ce propos il sera abordé
un bon nombre de thèmes dont
«L’implication des jeunes dans la
gestion de la cité», «Le partena-
riat et l’insertion des jeunes»,

«L’écocitoyenneté et l’environne-
ment», «L’économie domestique
et les associations productives»,
«Le pilotage des projets associa-
tifs», «Le cadre législatif des
a s s o c i a t i o n s e n A l g é r i e » ,
«L’impact et l’influence des
réseaux sociaux sur les jeunes»
et «Le rôle des associations de
jeunes dans la préservation du
patrimoine matériel et immatériel
du pays». 

Le troisième chapitre de cette
rencontre concerne des ateliers
pédagogiques, lesquels se
dérouleront au niveau du camp
de jeunes de Melbou, une com-
mune côtière située à l’Est de la
ville de Béjaïa. Ces ateliers, dont
les travaux seront dirigés par des
animateurs locaux de la DJS,
porteront sur la récupération et
le tri des déchets, l’influence et
l’impact des réseaux sociaux sur
la masse juvénile et, enfin, le
phénomène de la fermeture des
routes, qui a pris une ampleur
considérable dans la wilaya de
Béjaïa.

Dans son allocution à l’ouver-
ture de cette manifestation, le
chef de l’exécutif estime qu’«il
faut capitaliser et encourager les
initiatives de ces jeunes et les
protéger à travers une série de
mesures». Il dira ensuite: «il faut
aider ces jeunes à concrétiser
leurs projets et leurs pro-
grammes et être efficaces dans
leur initiatives». 

H. C.

12e forum des associations 
de jeunesse à Béjaïa  

Le coup d'envoi donné hier au TRB 

L A P I È C E t h é â t r a l e
«Caligula» de la troupe de
l’Institut supérieur des métiers
d’arts et du spectacle (ISMAS)
de Bordj El-Kiffan d’Alger a rem-
porté le premier prix Outarde
d’or des 5es journées du mono-
drame qui ont pris fin la soirée
du samedi dans la wilaya de
Laghouat. L’Outarde d’argent a
été décroché par une troupe
tunisienne pour sa pièce
«Audace», alors que le prix
Outarde de bronze est revenu à
l’association Derb-El-Acil de
Laghouat. Ali Kaboune, prési-
dent de l’association «Derb El-
Acil», partie organisatrice, a indi-
qué que cette édition, qui a
connu une  participation qualita-
tive, a été marquée par «un haut
niveau d’animation et d’émer-
gence de nouvelles capacités
théâtrales talentueuses augurant
d’un avenir radieux dans ce
domaine culturel». La cérémonie
de clôture des journées du
monodrame a donné lieu, outre
l’animation d’une série d’activi-

tés, à l’adoption des recomman-
dations, appelant à la promotion
de cette manifestation à un festi-
val maghrébin du monodrame,
idée favorablement accueillie
par le public venu nombreux
assister à cette manifestation
culturelle. Cette 5e édition a enre-
gistré, cinq jours durant, l’anima-
tion des ateliers sur la prépara-
tion de l’acteur, l’animation,
encadrés par des artistes, en
plus de l’animation par des dra-
maturges et hommes de lettres
des communications acadé-
miques sur le thème. Pas moins
de 165 participants, drama-
turges et stagiaires, issus de dif-
férentes wilayas du pays, du
Maroc, de Tunisie, et de Libye
ont pris part aux 5es journées
maghrébines du monodrame,
qui ont eu pour cadre la maison
de la culture Abdallah-Benkeriou
de Laghouat, à l’initiative de l’as-
sociation locale des arts drama-
tiques «Derb El-Acil».

Racim C.

La pièce théâtrale «Caligula» de
l'ISMAS d'Alger décroche l'Outarde d'or

5es journées du monodrame à Laghouat 

LA SECRÉTAIRE générale
du Parti des travailleurs (PT),
Louisa Hanoune, a été réélue,
dimanche à la tête de sa forma-
tion politique à l’issue du 7e

congrès qui s’est tenu à l’Office
du Village des Artistes à Alger.

Mme Hanoune, qui se succède à
elle-même, était d’abord porte-
parole du PT, créé en 1990,
avant de devenir par la suite en
2003 sa secrétaire générale.

O. N. 

Louisa Hanoune 
réélue secrétaire générale

Parti des travailleurs

QUATORZE terroristes
ont été tués dans des affron-
tements avec les forces de
sécurité dans le Nord-Sinaï,
où l’Egypte combat une
branche locale du groupe
terroriste autoproclamé
«Etat islamique» (EI/Daech),
a annoncé dimanche le
ministère de l’Intérieur égyp-
tien. 

«Huit éléments terroristes
sont morts» lors d’un raid
des forces de sécurité
contre une «cellule terroris-
te» à al-Arich, a déclaré le
ministère dans un communi-
qué. Al-Arich est la capitale
du Nord-Sinaï, où Daech est
particulièrement actif. Six
autres terroristes ont été
tués lors d’un échange de
tirs avec les forces alors
qu’ils tentaient de fuir, a
ajouté le ministère. 

La cellule avait planifié
des attaques contre «les ins-
tallations importantes et
vitales ainsi que les hommes
de la police et des forces
armées», a-t-il précisé.

Environ 500 terroristes ont
été abattus depuis le lance-
ment en février d’une vaste
campagne «antiterroriste»
baptisée «Sinaï 2018», selon
les chiffres de l’armée. Les
autorités égyptiennes
annoncent régulièrement la
mort de terroristes dans des
opérations menées par les
forces de sécurité. 

F. T.

14 terroristes tués dans le Sinaï
Egypte

L’ASSOCIATION culturelle Numidi-arts et son
ciné club les «Zinzins du Cinéma» organise du 24
au 27 décembre courant au palais de la culture
Malek Hadad de Constantine la huitième édition
des «Journées mômes», a-t-on appris dimanche
de son président, Lounis Yaou. «Une sélection de
longs métrages pour les enfants à raison d’une
seule projection par jour est proposée aux bambins
à l’occasion des vacances scolaires», a indique la
même source . Cette année, les petits enfants
pourront apprécier dès lundi matin à 10h00 le der-
nier bijoux des studios Pixar Animation, le film
«Indestructibles 2», puis mardi à 14h00 le film

«Gnome alone» du réalisateur Peter Lipeniotis, et
découvriront avec la belle Chloé le monde
magique et fascinant des nains qui ont la mission
de sauver le monde, a-t-on noté A l’affiche pour
mercredi, «Hôtel Transylvanie» une comédie com-
plètement délirante de Genndy Tartakovsky, alors
que pour la clôture, jeudi, les enfants sont invités à
partit de 14h00 au remake animé «Mowgli», adap-
té du «Livre de la Jungle» de Rudyard Kipling. ll est
à noter que «Indestructibles 2» et «Mowgli» seront
projetés en version française tandis que «Hôtel
Transylvanie» et «Gnome alone» en version arabe. 

L. M.

Ouverture demain des «Journées mômes»
Pour les petits cinéphiles de Constantine 

 Le coup d'envoi du 12e Forum des associations de jeunes 
a été donné hier par le wali Ahmed Maâbed au théâtre régional

Malek-Bouguermouh de Béjaïa.


