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Après son inauguration par le Président

La 28 Foire de la production algérienne prise d’assaut par les visiteurs
e

Page 3

Par Mohamed Habili

Q

u’aux Etats-Unis l’année qui se termine ait
été celle de la mise en
accusation de Donald Trump
par une Chambre des représentants contrôlée par les
démocrates, il n’y a pas lieu
de s’en étonner, bien que les
chances de ces derniers de le
faire ensuite destituer par le
Sénat soient nulles. S’il est un
projet qu’ils caressent depuis
le début de l’élection de
Trump, dès avant même qu’il
ne franchisse la porte de la
Maison-Blanche, c’est en effet
bien celui-là. Ce n’est
d’ailleurs que sur ce point
qu’ils soient vraiment d’accord. Ils divergent à peu près
sur tout le reste, ainsi que l’ont
amplement montré les débats
organisés entre une pléthore
de candidats sortis de leurs
rangs. Entre Bernie Sanders,
crédité de la deuxième place
derrière Joe Biden par les
sondages réalisés à la suite
du dernier de ces débats, et
celui-ci, il n’y a rien d’autre
qu’ils aient en commun. Il ne
serait même pas difficile de
trouver plus de points d’accord entre l’un ou l’autre de
ces deux candidats démocrates et Trump qu’il n’y en a
entre eux, en dépit du fait
qu’ils concourent pour la
même investiture. Joe Biden
est à ce point le candidat de la
continuité au sein de la mouvance démocrate que son
élection serait pour ainsi dire
le troisième mandat de Barack
Obama, dont il a été le second
pendant les huit années de sa
présidence. Pour discret qu’il
veuille paraître, Obama ne lui
en apporte pas moins un soutien signalé.
Suite en page 3

Le président Tebboune décrète trois jours de deuil

Décès de Gaid Salah :
l’Algérie sous le choc
 Le général Saïd Chengriha remplace Ahmed Gaïd Salah en qualité de chef-d'état-major

Ph/E. Soraya/J. A.

Etats-Unis,
l'année de
l'impeachment

C'est avec stupeur et consternation que le peuple algérien a appris hier dans la matinée
la nouvelle de la mort du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale. Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire est décédé,
hier, des suites d'un arrêt cardiaque en son domicile à l'âge de 80 ans.
Lire page 2
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Le président Tebboune décrète trois jours de deuil

Décès de Gaid Salah : l’Algérie sous le choc
Phs/E. Soraya/J. A.

 C'est avec stupeur et consternation que le peuple algérien a appris hier dans la matinée la nouvelle de la mort
du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale. Le chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire est décédé, hier, des suites d'un arrêt cardiaque en son domicile à l'âge de 80 ans.

Par LOUIZA AIT RAMDANE

L

e
président
de
la
République a rendu un
vibrant hommage au
défunt Gaid Salah. «Le
président de la République,
ministre de la Défense nationale,
chef suprême des Forces
armées, Abdelmadjid Tebboune
annonce, avec une profonde
affliction, le décès du moudjahid
général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre
de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire, survenu lundi 23
décembre 2019 à 6h00 du matin

des suites d’un arrêt cardiaque
en son domicile avant d’être
transféré à l’hôpital central de
l’Armée de Aïn Naadja. L’Algérie
perd, en cette douloureuse circonstance, l’un de ses vaillants
héros qui est resté jusqu’à sa
dernière heure fidèle à son parcours riche en grands sacrifices
qu’il n’a eu de cesse de consentir depuis son adhésion, dès son
jeune âge, aux rangs de l’Armée
de Libération nationale au sein
de laquelle il a gravi les échelons
en tant que soldat, officier puis
commandant moudjahid, loyal à
sa patrie et à son peuple. C’est là

Biographie

Un moudjahid au riche parcours
au service de l'ANP et de l'Algérie
LE GÉNÉRAL de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), est un moudjahid de la première heure,
avec un riche parcours au sein de l’ANP au service de cette institution et de l’Algérie.
Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de Batna. Jeune militant du
mouvement nationaliste, il rejoint à l’âge de 17 ans, le maquis où
il gravit les échelons de la hiérarchie pour être désigné commandant de Compagnie, respectivement aux 21e, 29e, et 39e bataillons
de l’armée de Libération nationale, selon sa biographie publiée sur
le site internet du ministère de la Défense nationale. A l’indépendance, après un cycle de formation en Algérie, pendant deux ans
et en ex-URSS, pendant deux ans également, de 1969 à 1971, il a
été diplômé notamment à l’Académie de Vystrel (Moscou). Le
défunt a participé, en 1968, à la campagne du Moyen-Orient en
Egypte. Il a eu à assumer au sein du corps de bataille terrestre les
fonctions suivantes : Commandant de groupe d’Artillerie,
Commandant de Brigade, Commandant du Secteur Opérationnel
Centre / Bordj Lotfi 3e R.M, Commandant de l’Ecole de Formation
des Officiers de Réserve/Blida/1re R.M, Commandant du Secteur
Opérationnel Sud de Tindouf en 3e R.M, Commandant Adjoint de la
5e Région militaire, Commandant de la 3e Région militaire et
Commandant de la 2e Région militaire. Gaïd Salah a été promu au
grade de général-major le 5 juillet 1993 et Commandant des Forces
Terrestres en 1994. Le 3 août 2004, il a été désigné chef d’étatmajor de l’ANP avant d’être promu au grade de général de corps
d’armée le 5 juillet 2006.
Depuis le 11 septembre 2013, le général de corps d’armée
Ahmed Gaid Salah est vice-ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP. Il a été décoré de la médaille de l’ALN, la
médaille de l’ANP 3e chevron, médaille de participation de l’ANP
aux guerres du Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille de bravoure, la médaille du mérite militaire et la médaille d’honneur.
Jeudi dernier, le regretté a été décoré de la médaille de l’Ordre
du mérite national de rang «SADR», par le nouveau président de la
République Abdelmadjid Tebboune, en signe de reconnaissance à
ses efforts et à son rôle durant cette période sensible ayant permis
de respecter la Constitution et préserver la sécurité des citoyens,
du pays et des institutions de la République.
R.N.

une douloureuse et tragique
épreuve pour l’Algérie qui fait
ses adieux en cette période et
subitement, à un commandant
militaire aux qualités de Ahmed
Gaïd Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d’étatmajor de l’Armée nationale
populaire, le moudjahid qui s’est
montré fidèle au serment dans
une conjoncture des plus difficiles que le pays a eu à traverser.
Gratifié par Allah de sagesse, de
clairvoyance, de pureté et de
fidélité à l’Algérie et aux valeureux chouhada, le défunt s’est
attelé fidèlement à assurer un
accompagnement national pour
conduire l’Algérie à bon port,
dans la sécurité et la stabilité.
L’Histoire écrira en lettres d’or
les hauts faits du général de
corps d’armée, Ahmed Gaïd
Salah que Dieu le Tout-Puissant
ait son âme parmi les martyrs et
les saints.

Le président Tebboune
décrète un deuil
de trois jours
Le président de la République
a décrété hier, un deuil national
de trois jours suite au décès du
général de corps d’armée,
Ahmed Gaïd Salah, indique un
communiqué de la présidence
de la République. «Suite au
décès du moudjahid, le général
de corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, le président de la
République, ministre de la
Défense nationale, chef suprême
des forces armées, Abdelmadjid
Tebboune, a décrété un deuil
national de trois jours et de sept
jours pour l’institution de l’ANP»,

a précisé la même source.

Le général Saïd
Chengriha remplace
Ahmed Gaïd Salah
en qualité de chefd'état-major
Le
président
de
la
République, Abdelmadjid
Tebboune a nommé lundi le
général-major Saïd Chengriha
en qualité de chef d’état-major
de l’ANP par intérim suite au
décès du général de corps d’ar-

mée, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Suite
au décès du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, le
président de la République,
ministre de la Défense nationale,
chef suprême des forces
armées, Abdelmadjid Tebboune
a nommé, lundi 23 décembre
2019, le général-major Saïd
Chengriha en qualité de chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim», lit-on
dans le communiqué.
L. A. R.

Le président tunisien présente
ses condoléances au président Tebboune
L

e président tunisien Kaïs Saïed a adressé, hier,
au président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ses condoléances personnelles et
celles du peuple tunisien suite au décès du général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, viceministre de la Défense nationale, chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué un
communiqué de la présidence de la République.
«Suite au décès du moudjahid général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah, le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune a reçu un
appel téléphonique du président de la République
de Tunisie, Kaïs Saïed qui lui a présenté, en son
nom et au nom du peuple tunisien frère, ses condoléances en cette douloureuse circonstance,
demandant au président de la République,
Abdelmadjid Tebboune de transmettre ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt,
que Dieu le Tout-Puissant l’accueille dans Son
vaste Paradis», a ajouté la même source.
R.N.
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Après son inauguration par le Président

LA QUESTION DU JOUR

La 28 Foire de la production algérienne
prise d'assaut par les visiteurs
e

Etats-Unis,
l'année de
l'impeachment
Suite de la page une

 Les visiteurs n'ont pas tardé à affluer au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) pour
découvrir la production algérienne. En effet, juste après l'inauguration de cette 28 Foire de
la production algérienne par le nouveau président de la République Abdelmadjid Tebboune,
des centaines de personnes ont pris d'assaut les espaces d'expositions et de
ventes promotionnelles.

C

Ph.>E. Soraya/J. A.

e

Par Thinhinene Khouchi

P

lacée sous le slogan
«Algérie : une économie diversifiée, innovante et compétitive»,
cette 28e édition se tient jusqu’au 28 décembre avec la participation de 467 entreprises
algériennes publiques, privées
et start-up, sur une superficie
globale de 22 352 m2, selon la
Société algérienne des foires et
exportations (Safex), organisatrice de cet évènement. Les
entreprises participant à la FPA
2019 représentent tous les secteurs d’activités confondus :
énergie, chimie et pétrochimie,
industries diverses et de transformation, bâtiment et travaux
publics, agroalimentaire et services. Les entreprises de l’in-

dustrie militaire ainsi que celles
du secteur de l’automobile sont
aussi présentes à la FPA 2019,
et ce, pour la 4e année consécutive. Cette édition est marquée également par la participation de 50 start-up et jeunes
entrepreneurs venus exposer
leurs expériences et produits et
services au niveau du pavillon
«Algeria Innov» qui sera «une
véritable pépinière d’idées et
d’opportunités», selon la Safex.
Selon les organisateurs, cette
manifestation vise essentiellement à faire connaître les capacités de production de l’entreprise nationale, ses évolutions et
ambitions dans le cadre du nouveau modèle de croissance de
l’économie algérienne. En
marge de l’exposition, plusieurs
ateliers et conférences seront

organisés et porteront sur des
thématiques ayant trait à l’activité de la production en Algérie,
notamment la numérisation, l’innovation, le défi de l’exportation
et le financement des start-up.
En outre, trois campagnes de
sensibilisation seront menées
par des organisations de la
société civile et des acteurs économiques et institutionnels pour
la lutte contre le gaspillage du
pain, l’encouragement de l’utilisation des sacs en papier au
lieu des sacs en plastique ainsi
que l’utilisation des moyens de
paiement électronique. Par
ailleurs, un espace de ventes
promotionnelles destiné au
grand public, a été aménagé au
niveau du pavillon «Saoura».
Pour rappel, cette 28e Foire de
la production algérienne «FPA

2019» a été inaugurée avanthier par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence de
membres du gouvernement, de
plusieurs personnalités et des
représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie.
Cette inauguration constitue la
première sortie sur le terrain du
président de la République, qui
a prêté serment jeudi dernier.
Lors de cette inauguration,
Abdelmadjid
Tebboune
a
annoncé plusieurs mesures
pour développer et diversifier
l’économie du pays, dynamiser
le trafic aérien concernant les
vols intérieurs, faciliter et développer la production algérienne
et enfin développer l’industrie
nationale.
T. K.

Inflation

Le taux a atteint 2% en novembre
L’

évolution des prix à la
consommation en rythme
annuel de l’Algérie a été de 2%
jusqu’à novembre 2019, selon
l’Office national des statistiques.
L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à
novembre 2019 est le taux d’inflation moyen annuel calculé en
tenant compte des 12 mois,
allant de décembre 2018 à
novembre 2019, par rapport à la
période allant de décembre 2017
à novembre 2018. Quant à la
variation mensuelle des prix à la
consommation, qui est l’indice
brut des prix à la consommation
durant le mois de novembre
2019 par rapport à celui d’octobre, elle est de -0,6%, selon les
données de l’Organisme des statistiques. En termes de variation
mensuelle et par catégorie de
produits, les prix des biens ali-

mentaires ont affiché une baisse
de 2,1% en novembre dernier
par rapport au mois précédent.
En effet, cette baisse mensuelle
des prix des biens alimentaires
s’explique, notamment par un
recul de 4,2% des prix des produits
agricoles
frais.
A
L’exception des hausses du
poisson frais 13,55% et les œufs
9,9%, l’ensemble des produits
relevant de cette catégorie ont
observé des baisses. La plus
prononcée a concerné les
légumes frais -15,47%, les fruits
frais -8,24%, la viande de poulet
-7,05% et la pomme de terre
-2,14%. Les prix des produits alimentaires industriels (agroalimentaires), ils ont connu une
légère
hausse
de
0,1%.
S’agissant des produits manufacturés et des services, ils ont
également, connu des hausses

respectives de 0,7% et 0,2%, a
détaillé l’Office. Par groupe de
biens et services, l’augmentation
des prix a touché essentiellement le groupe des habillements
et chaussures avec une augmentation de près de 0,8%, ceux des
transports et communication
0,9%. Les prix des produits des
groupes de la santé hygiène corporelle et des produits divers ont
connu une hausse de 0,6% pour
chacun. Le reste des groupes
de biens et services s’est caractérisé, soit par des variations
modérées, soit par des stagnations, a relevé l’Organisme des
statistiques. Durant les onze premiers mois de 2019, l’ensemble
des prix à la consommation ont
enregistré une hausse de 1,9%,
par rapport à la même période
de 2018, a noté l’ONS. Cette
hausse a été tirée, essentielle-
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ment, par les produits alimentaires
industriels, les biens
manufacturés et enfin les services, a détaillé l’Office. En effet,
les produits alimentaires industriels ont connu durant les onze
premiers mois 2019 et par rapport à la même période de l’année dernière, une hausse de
+1,22%. Les biens manufacturés
est les services ont augmenté
respectivement de près de 4,2 %
et de 3,6 % durant la même
période de comparaison. Par
ailleurs, l’ONS a indiqué que les
prix des biens alimentaires ont
connu une légère baisse de
0,6%, induite notamment, par un
recul de 2,36% des produits agricoles frais. Les baisses les plus
remarquables ont concerné,
notamment, la viande de poulet
15,21%, la pomme de terre
10,66%, durant les onze mois de

e qu’il fait le plus souvent indirectement, en
mettant en garde les
électeurs démocrates contre le
danger que représenteraient
les idées résolument à gauche
qui se sont répandues dans le
parti. Aujourd’hui encore,
bénéficier du soutien de l’ancien président n’est pas un
atout négligeable parmi les
démocrates. Bien au contraire, ce soutien peut se révéler le
moment venu décisif, même si
le glissement à gauche du
parti lui non plus n’est pas
contestable. Ce gauchissement devrait profiter à Sanders
en premier, à Elisabeth Warren
en second, dont l’étoile toutefois commence à pâlir, après
avoir pendant un temps brillé
plus fort que celle de Sanders
dans le ciel de la gauche américaine. Sur la foi donc des
sondages réalisés jusque-là et
du soutien de l’ancien président, toujours populaire au
sein des démocrates, c’est Joe
Biden qui semble avoir le plus
de chance d’affronter Donald
Trump dans la course à la présidence de la fin de l’année
prochaine. Ce serait cependant compter sans le procès
en destitution fait par les représentants démocrates au président sortant. L’impeachment a
été voté par eux certes en
haine de Trump, pour le marquer du fer rouge de l’infamie,
mais tout autant en défense de
la réputation de leur candidat
potentiel, Joe Biden, à laquelle
justement voulait s’attaquer
Trump, tentative qui forme la
substance de ce qu’on a appelé l’ukraingate. Aussi grande
qu’ait pu être depuis le début
leur envie de le mettre en accusation, les représentants
démocrates ne s’y seraient
sans doute pas résolus si
Trump n’avait pas le premier
ouvert les hostilités en cherchant à impliquer leur candidat
de prédilection dans une affaire de corruption à l’étranger.
L’impeachment a été un coup
forcé, quelque chose dont il ne
pouvait pas faire l’économie
sans que cela soit grandement
préjudiciable pour Joe Biden.
Or il se pourrait bien qu’ils
n’aient fait en s’engageant
dans cette voie que contourner
Charybde pour courir droit sur
Scylla. Car tout indique que
dans la certitude où il est de ne
pas être condamné par un
Sénat dominé par les siens,
Trump adoptera une ligne de
défense, si l’on peut dire,
consistant à transformer son
propre procès en celui de
Biden. Qui des deux hommes
s’en trouvera le plus abîmé au
bout du compte ? On ne le
saura qu’au cours du procès.
Mais si c’est Biden, alors c’est
Sanders qui probablement
sera le candidat démocrate, au
grand dam de Obama. M. H.
l’année en cours et par rapport à
la même période de l’année précédente. Pour rappel, le taux
d’inflation de l’Algérie avait
atteint 4,3% en 2018.
Meriem B.
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Les Arènes d’Oran, un pôle culturel
et touristique par excellence

 La deuxième phase de l'aménagement des Arènes d'Oran situées à Haï Mahiedine (ex-Eckmühl) est entrée
en phase d'étude, a appris l'APS de l'entreprise publique «Parc d'attractions» qui gère ce site.
Ph.>D. R.

Par Dila N.

L

es travaux de cette phase
en cours d’étude portent
sur le confortement et le
renforcement des structures du site, ses supports et
l’éclairage afin d’exploiter totalement l’infrastructure, a souligné
le directeur adjoint de l’entreprise, déclarant que cette nouvelle
phase nécessite l’élaboration
d’un dossier technique, des
études et la disponibilité d’un
budget. La première phase,
achevée au début de l’année en
cours, a touché deux voutes présentant dans le passé un danger
pour les visiteurs. L’une se trouve à l’entrée principale des
Arènes et la seconde au niveau
du sous-sol du bâti. La fin des
travaux a permis l’ouverture des
Arènes au public, a rappelé
Belabed Ghanoun. Le même responsable a souligné que les travaux pris en charge par une
entreprise spécialisée ont respecté les normes en vigueur en
restauration des sites archéologiques et l’accompagnement
technique de l’aménagement du
contrôle de construction par la
CTC. L’entrepris publique du
Parc d’attractions d’Oran gère
cette structure en vertu de la
convention la liant à la direction
de l’administration locale d’Oran.
Elle a bénéficié d’une subvention
de 11 millions DA de la part de la
wilaya pour réaliser la première
tranche de l’aménagement.
L’opération de rénovation
concernera l’éclairage public et
le renforcement d’une partie des
gradins, a encore indiqué le

directeur de l’entreprise «Parc
d’attractions», Abderrahmane
Belabbès, précisant qu’une
moyenne de 1.500 visiteurs est
enregistrée à l’organisation de
toute activité au niveau du site.
La capacité d’accueil théorique
des Arènes est de 10 000 places.
Le site des Arènes est appelé à
devenir un pôle culturel par
excellence. Dans ce sens, un
accord a été passé avec les
directions locales du tourisme et
de l’artisanat, de la culture, de la
jeunesse et des sports, le musée
«Ahmed Zabana», la chambre de
l’artisanat et l’école régionale
des beaux-arts pour animer les
lieux et mettre sur pied un programme permanent d’activités,

dans la perspective des jeux
méditerranéens qu’abritera Oran
en 2021. Dans ce cadre, il a été
décidé de mettre 15 locaux se
trouvant au sein des Arènes à la
disposition des artistes et des
artisans. «Nous prévoyons l’organisation d’expositions permanentes pour permettre aux visiteurs d’acquérir des produits
d’art en guise de souvenir de leur
passage aux Arènes, édifice
unique en son genre en Afrique
en termes d’architecture», a indiqué Abderrahmane Belabbès.
Les gestionnaires du site comptent en faire un espace abritant
des activités sportives, selon le
même responsable qui a fait état
de l’installation prochaine d’un

écran géant pour la transmission
des différentes rencontres de
football, entre autres. Déjà, il a
été procédé sur les lieux à la projection d’un documentaire sur
les sites archéologiques de la
wilaya d’Oran en présence d’un
public nombreux. L’écrivain
Wassini Lâaredj y a également
présenté son dernier roman, inspiré de la vie d’un toréador et
son passage à Oran dans les
années 1950.

Le tourisme, une
autre dimension
pour les Arènes
Depuis la réouverture de l’édifice en octobre 2018, le site est

devenu une destination touristique attirant quotidiennement
une moyenne de 200 visiteurs
dont des touristes étrangers, a
souligné M.Ghanoun. «Nous
avons procédé au recrutement
de 15 agents dont une interprète
maîtrisant l’anglais et l’espagnol
et une spécialiste dans le domaine du patrimoine. Un panneau
mettant en relief l’histoire des
Arènes a été installé avec des
indications sur les activités programmées», a ajouté le même
responsable. Par ailleurs, afin de
renforcer la vocation touristique
des Arènes, la direction locale du
tourisme et de l’artisanat a invité
les différentes agences de voyage et de tourisme à intégrer dans
leurs circuits les Arènes. «Cette
escale s’ajoutera aux sites de
Santa Cruz, sur les hauteurs du
mont du Murdjadjo et le palais du
Bey, au quartier populaire de Sidi
Houari», a souligné le chef du
service de suivi des activités de
cette
direction,
Mourad
Boudjenane. Les Arènes d’Oran,
désignées par les habitants de la
cité sous le nom de «Torro», en
référence aux spectacles de corrida qu’elles abritaient, ont été
édifiées durant la période coloniale et a accueilli des spectacles
de corrida animés par des matadors très célèbres à cette
époque, selon des sources historiques. Après le recouvrement
de l’indépendance nationale,
cette infrastructure a abrité plusieurs manifestations culturelles
et artistiques comme elle a servi
de siège administratif de l’Office
communal des sports et d’associations sportives.
D. N./APS

Hôpital pour grands brûlés d'Alger

2 000 chirurgies plastiques pratiquées annuellement au profit des enfants
U

ne moyenne de 2 000
enfants victimes de graves
brûlures bénéficient annuellement de greffes et de chirurgie
plastique au niveau de l’établissement hospitalier spécialisés
(EHS) pour grands brûlés
«Claudine et Pierre Chaulet»
(Alger), a indiqué lundi le coordinateur des activités paramédicales au niveau de cet établissement, Sghier Lyes. Interrogé en
marge d’un séminaire régional

sur la prise en charge des
enfants brûlés, organisé lundi à
Oran en collaboration avec la
direction locale de la santé et de
la population, M. Sghier a indiqué qu’en moyenne, 2 000
enfants des différentes régions
du pays sont pris annuellement
en charge au niveau de cet établissement, l’unique en son
genre à travers le territoire national. Il s’agit de greffes et de chirurgies réparatrices qui couvrent

différentes parties du corps, pratiquées sur des enfants, âgés
entre 0 et 15 ans, précise le
même responsable, ajoutant que
l’âge prédominant chez ces victimes est le préscolaire soit de 0
jusqu’à 5 ans, le lieu de l’accident étant la cuisine et l’agent
causal étant les liquides (eau,
huile, bouillon etc.). Après les
brûlures thermiques, les enfants
sont touchés en deuxième position par les brûlures électriques,

qui sont d’autant plus dangereuse dans le cas de l’exposition à
une haute tension. «Dans la grande majorité des cas, les enfants
victimes d’une électrocution sont
amputés d’un membre et plus»,
a-t-il déploré, soulignant que la
brûlure chez l’enfant constitue
souvent un drame familial et
social. Pour lui, la prévention
reste le meilleur moyen d’éviter
ces catastrophes. «La prévention
est avant tout une responsabilité

des parents, qui doivent veiller à
ce que leurs enfants ne soient
pas exposés à ce danger dont les
conséquences sont parfois
désastreuses», a-t-il encore souligné. Ce séminaire de formation
au profit des médecins et infirmiers urgentistes de l’Ouest sur
la prise en charge des brûlés au
niveau des urgences, sera suivi
par d’autres à Constantine, M’sila
et Alger, ont indiqué les organisateurs.
Siham B.

Contournement nord de Médéa

D

Ouverture à la circulation de certaines sections à partir de janvier

es sections du projet de
contournement nord de la
ville de Médéa seront ouvertes à
la circulation automobile à partir
du mois de janvier prochain en
vue de désengorger le chef-lieu
de wilaya et éviter la formation
d’embouteillages au niveau des
voies d’accès au centre-ville de
Médéa, a-t-on appris lundi
auprès des services de la
wilaya. La décision de mise ne
exploitation «partielle» de cette

voie de contournement concerne, d’après la même source, les
sections déjà achevés et revêtues et en état d’être empruntées par des véhicules léger ou
de moyen tonnage, totalisant un
linéaire de 7 km, en attendant la
livraison des sections encore en
chantier, représentant environ
5km de route, enregistrant un
taux d’avancement oscillant
entre 50 et 55 %. Selon la même
source, des instructions ont été

données par le wali, Abass
Badaoui, lors d’une visite sur le
site, pour accélérer l’achèvement de l’échangeur de «BeniAtteli», entrée nord de Médéa,
qui est à un stade de réalisation
«très avancé», afin de faciliter le
transit des véhicules entre les
routes nationales N 1 et 18, qui
relient la partie ouest de la
wilaya. Des travaux de traitement des glissements, survenus
dans certaines sections de cette

voie de contournement, sont «
en cours », a-t-on signalé, ajoutant qu’une étude d’expertise a
été menée sur la zone touchée
par ces glissement, éparpillés
sur divers endroit, et des solutions seront apportés à cette
problématique de façon à protéger cette infrastructure et sécuriser les usagers. La voie de
contournement nord de la ville
de Médéa passe par le village
de «Beni-Atteli», sur la RN 01,

puis Tibhirine pour aboutir,
enfin, à Draa-Smar, sur la RN18,
formant ainsi une boucle à la
périphérie nord du chef-lieu de
wilaya. Elle est appelée à assurer une desserte rapide pour les
usagers qui veulent se déplacer
dans les deux sens, entre l’est et
l’ouest de la wilaya, sans passer
par le centre-ville dont les accès
sont saturés à longueur de journée.
Samy G.
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Pétrole

Le Brent à plus de 66 dollars
Ph/D. R.

 Les prix du pétrole
étaient en légère
baisse hier en cours
d'échanges
européens, dans un
marché calme et
propice aux prises de
bénéfices après les
pics de la semaine
dernière. Le baril de
Brent de la mer du
Nord pour livraison
en février valait
66,12 dollars à
Londres, en baisse de
0,02% par rapport à
la clôture de
vendredi.
Par Salem K.

A

New York, le baril américain de WTI pour le
même mois, cédait
0,18% à 60,33 dollars.
Jeudi dernier, le Brent et le WTI

avaient respectivement atteint
des records depuis les attaques

contre les infrastructures pétrolières saoudiennes mi-sep-

tembre, à 66,78 dollars et 61,47
dollars, grâce à l’apaisement des

relations commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine, facteur de
soutien pour la demande énergétique. «Nous assistons finalement à des prises de bénéfices
qui ne signifient pas forcément
que le mouvement haussier s’est
essoufflé», a estimé Craig Erlam,
analyste. Les cours «pourraient
encore s’améliorer après la
signature de l’accord commercial de phase un entre les EtatsUnis et la Chine», a-t-il ajouté.
Sur ce front, le gouvernement
chinois a annoncé lundi une
série de baisses de droits de
douane sur un grand nombre de
produits technologiques ou alimentaires. Ces annonces
concernent tous les partenaires
commerciaux de Pékin et ne
semblent pas directement liées
au différend en cours avec les
Etats-Unis, même si certains produits sur la liste peuvent intéresser plus spécialement les producteurs américains. Les deux
puissances se sont mises d’accord au début du mois pour
signer début janvier un accord
«préliminaire» réglant une partie
de leur conflit commercial.
S. K. /APS

Changes

L’

euro se stabilisait hier face
au dollar après avoir fortement reculé vendredi, au premier
jour d’une semaine calme pour
les cambistes, revigoré par les
annonces de baisse de droits de
douanes par Pékin sur une série

L’euro stable face au dollar
de produits. L’euro grappillait
0,05% face au dollar à 1,1085
dollar lundi matin. Vendredi, la
monnaie unique avait perdu
autour de 0,40% face au billet
vert sous l’effet des bons chiffres
de la croissance américaine,

confirmée à 2,1% au troisième
trimestre. «A un moment où l’activité du marché est modérée en
raison de la période des fêtes,
l’euro trouve un soutien grâce à
de bonnes nouvelles sur le front
du commerce international»,

note Ricardo Evangelista, analyste. Le gouvernement chinois a
annoncé lundi une série de
baisses de droits de douane sur
un grand nombre de produits qui
concernent l’ensemble des partenaires commerciaux de Pékin

Argentine

Le pays en «défaut de paiement virtuel», confirme son président
Traditionnellement,
e président Argentin Alberto défaut, aujourd’hui c’est un et l’inflation. En 2019, le PIB dollars».
Fernandez a confirmé que défaut de paiement virtuel», a-t-il devrait avoir chuté de 3,1%, et toute crise économique dans le
L
son pays était en «défaut de poursuivi. Vendredi, Buenos les prix avoir augmenté de 55%. pays pousse les plus riches à
paiement virtuel», deux jours
après que les agences d’évaluation financière Fitch et Standard
and Poor’s eurent estimé la
même chose.
«Ce n’est pas
pareil qu’en 2001, mais oui ça y
ressemble», a affirmé le chef de
l’Etat dans un entretien avec la
chaîne America TV. Cette annéelà, le pays avait plongé dans la
plus grave crise économique de
son histoire après s’être déclaré
en défaut de paiement sur sa
dette publique. «A ce moment-là
on avait 57% de taux de pauvreté, aujourd’hui 41%. On avait une
dette sur laquelle nous faisions

Aires avait différé au mois d’août
le remboursement de 9 milliards
de dollars de dette libellée en
dollars. Standard and Poor’s et
Fitch avaient alors abaissé la
note attribuée à «RD» («défaut
sélectif»).
«C’est de ça
que nous héritons. Nous ne pouvons pas faire face et payer les
obligations qui tombent», a
déploré M. Fernandez, qui a pris
ses fonctions le 10 décembre.
Ce président de gauche a succédé à un libéral, Mauricio Macri,
qui a complètement échoué sur
le plan économique, en laissant
un pays en proie à la récession

Samedi, le Congrès a voté une
loi d’urgence économique,
entrant en vigueur lundi, qui prévoit entre autres une hausse de
la fiscalité pour les classes
moyennes et supérieures, des
prestations sociales pour les
plus défavorisés, et une taxe de
30% sur les achats et autres
dépenses en devises étrangères. «L’Argentine s’est retrouvée sans dollars, c’est déjà arrivé», a expliqué M. Fernandez,
qui souhaite décourager la dollarisation de l’économie. «Nous
devons en finir avec cette pratique qui consiste à épargner en

accumuler des billets verts, ce
qui ne fait qu’aggraver la chute
du peso argentin et les difficultés
de l’économie. «L’Argentine a
besoin que des dollars recommencent à entrer et que ces dollars fassent partie des réserves
de l’Etat, parce que sinon il est
impossible d’envisager de faire
face aux obligations qu’a
contractées le pays», a martelé le
chef de l’Etat. La dette publique
se monte à quelque 330 milliards
de dollars, soit près de 90% du
PIB, dont 44 milliards auprès du
Fonds monétaire international.
A. O.

Achats en ligne

L

e Vietnam a bondi de cinq
places à la 64e dans l’indice
mondial de préparation aux
achats en ligne de cette année,
selon un rapport de l’ONU. Avec
un score moyen de 61,1 points
sur une échelle de 100, le
Vietnam a fait mieux que la plupart des pays de l’Asie du SudEst en termes de préparation au
commerce électronique, selon le
B2C E-commerce Index récemment publié par la Conférence
des Nations Unies sur le com-

et ne semblent pas directement
liées à son différend avec les
Etats-Unis. Certains produits alimentaires comme les fromages,
plusieurs types de noix et de
poissons, vont bénéficier de
baisses des droits à l’importation, de même que des produits
chimiques et pharmaceutiques.
Cette annonce est de nature à
soutenir l’euro, toujours selon
M.Evangelista, qui ajoute que la
monnaie unique est «particulièrement exposée au protectionnisme en raison de l’ouverture
commerciale de ses principales
économies». L’euro s’appréciait
également face à la livre, prenant
0,08% à 85,30 pence pour un
euro. Toujours d’après le communiqué chinois, les produits de
plusieurs pays vont en outre
bénéficier d’un traitement favorable grâce à des accords commerciaux bilatéraux. C’est le cas
de la Suisse, de la NouvelleZélande ou encore de l’Australie.
Selon Lee Hardman, analyste,
ces annonces ont soutenu les
monnaies de ces pays, qui progressaient lundi matin entre
0,2% et 0,3% face au dollar et à
l’euro.
Malek Y./Agences

Le Vietnam classé 64e dans l'indice mondial
merce et le développement.
Singapour s’est classée troisième tandis que la Malaisie s’est
classée 34e, la Thaïlande (48e),
l’Indonésie (84e), les Philippines
(89e), le Laos (113e), le
Cambodge (122e) et le Myanmar
(126e). Le classement a mesuré 152 pays et territoires à travers
le monde sur la base de quatre
indicateurs avec une forte corrélation avec les achats en ligne, à
savoir l’accès au serveur
Internet, la fiabilité du service

postal, la part de la population
qui utilise Internet et la part de la
population âgée de plus de 15
ans qui ont un compte avec une
institution financière ou un fournisseur de services mobiles d’argent. Selon le rapport, 70% des
Vietnamiens utilisent Internet et
31% des personnes âgées de 15
ans et plus ont des comptes
bancaires ou des comptes bancaires mobiles, ajoutant que le
Vietnam a des proportions de
serveurs Internet sécurisés et de

fiabilité postale de 66 et 77% respectivement. Le rapport montre
également que les acheteurs en
ligne au Vietnam représentent
31% des utilisateurs d’Internet et
19% des 94 millions d’habitants.
Le pays a ciblé 30% de sa population sur les boutiques en ligne
entre 2016 et 2020, avec une
valeur de vente annuelle d’environ 350 dollars par personne,
précise la même source, ajoutant que le chiffre d’affaires du
commerce électronique a atteint

2,26 milliards de dollars l’année
dernière, en hausse de 30% par
rapport à 2017. Le marché du
commerce électronique au
Vietnam est estimé à 5 milliards
de dollars cette année et devrait
atteindre 23 milliards de dollars
en 2025, selon un récent rapport
de Google, de la société d’investissement basée à Singapour
Temasek et du cabinet de
conseil américain Bain.
R. E.
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Mila

Ouverture de 6 nouvelles dessertes
 Le secteur du transport a été renforcé dans
la wilaya de Mila par l'ouverture de six
nouvelles lignes de transport de voyageurs sur
de longues distances dépassant 300 km, a-ton appris auprès de la direction du transport.
Par Nassima A.

«U

ne ligne de
transport
de
voyageurs
reliant Mila à
Oran a été introduite pour la première fois, ainsi qu'une desserte
entre la ville de Ferdjioua (ouest
de Mila) et la wilaya de Sidi BelAbbès», a expliqué la même
source.
Aussi une troisième ligne de
transport de voyageurs a été validée entre Ferdjioua et Ouargla
et s'ajoute aux deux autres
lignes opérationnelles depuis
l'année dernière assurant la desserte Mila-Ouargla.
De plus, deux autorisations
d'exploitation de la ligne reliant
Grarem Gouga (Mila) à Hassi
Messaoud (Ouargla) ont été délivrées au cours de cette année, à
côté, d' une nouvelle ligne vers la
wilaya d'Alger à partir de la commune de Terai Bainen (nord de
Mila), a fait savoir la direction du
transport, qui a précisé que le
nombre de transporteurs sur
cette ligne a atteint 3 opérateurs
avec un total de 6 bus.
«Chaque transporteur exploitant des lignes sur longues distances doit assurer deux bus
(aller-retour) avec un minimum

de 50 sièges pour chaque bus»,
a-t-on ajouté. L'ancien réseau de
transport sur longues distances
dépassant 300 km dans la wilaya
de Mila comprend des destinations vers les wilayas de
Tlemcen, Alger et Ouargla, a-t-on
noté.
La même source a révélé que
l'opération d'octroi des autorisations d'exploitation des longues
distances à partir de la wilaya de
Mila et ses communes se poursuit dans le but d'assurer «la
meilleure prise en charge» des
voyageurs.
N. A./APS

El Tarf

P

Aménagement de plus de 30 sites de la bande frontalière

as moins de 33 sites ruraux localisés sur
la bande frontalière de la wilaya d'El Tarf
ont été ciblés par des travaux d'aménagement, a indiqué la responsable de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et la
construction (DUAC).
Cette opération a nécessité la mobilisation d'une première tranche financière de
l'ordre de 70 milliards de dinars, a déclaré
Mme Djihane Derndour, précisant que l'enve-

loppe financière globale consacrée à ces travaux est de l'ordre de 150 milliards de dinars.
La même responsable a détaillé que ce
montant a été octroyé à cette wilaya frontalière lors de la visite du ministre de l'habitat, de
l'urbanisme et de la ville, pour l'aménagement et la viabilisation de 160 sites ruraux
relevant de différentes localités. Cette opération vise l'amélioration du cadre de vie des
populations rurales résidant en zones fronta-

lières notamment, à l'instar des localités
d'Oum T'boul, Bouhadjar, Tarf, Zitouna et Ain
Kerma, a-t-on ajouté. Une deuxième tranche
de 80 milliards de dinars est également prévue «à partir du mois de mars 2020», dans le
cadre de la poursuite des opérations d'aménagement et de viabilisation du reste des
sites retenus au titre de cette «ambitieuse»
opération, a-t-on conclu.
Samy Y.

Oran

L

Lancement prochain des travaux de réalisation de 761 logements
promotionnels libres

es travaux de réalisation de
761 logements promotionnels libres dans la wilaya d'Oran
seront lancés au courant du premier trimestre de l'année prochaine, a-t-on appris du directeur
régional ouest de l'Entreprise
nationale de promotion immobilière (ENPI), initiatrice du projet.

Ce programme comporte la réalisation de 557 logements de
type F3 à F5 et des logements en
duplex au niveau de haï Khemisti
dans la commune de Bir El Djir,
a indiqué Abdellah Hebia, qui a
souligné que l'étude de ce projet
est achevée, l'assiette choisie,
l'approbation du cahier de

charges en voie, de même que
le choix de l'entreprise de réalisation. «Les travaux seront entamés
probablement en mars prochain
pour un délai de réalisation de 24
mois», a-t-il annoncé, ajoutant
qu'il sera procédé aussi à la
même période à la réalisation de
152 logements promotionnels

libres à la façade maritime, de
52 autres à haï «Ghoualem» (exMedioni) d'Oran, une fois choisie
l'entreprise chargée des travaux.
Ces logements haut standing
dont le délai de réalisation est
fixé à 24 mois seront accompagnés de locaux commerciaux, de
services, d'espaces verts, d'aires

Khenchela / Commune d'Ouled Rechache

U

Opération d'attribution de 105 logements publics locatifs

ne opération de remise des
clés de 105 logements
publics locatifs (LPL) à leurs
bénéficiaires, a été entamée
dans la commune d'Ouled
Rechache dans la wilaya de
Khenchela , a-t-on appris auprès
des services de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). L'opération de distribution de logements devra se
poursuivre jusqu' à mardi prochain, supervisée par des responsables et des agents de l'annexe communale de l'OPGI
d'Ouled Rechache, a précisé la
même source. Les personnes
concernées par cette opération
sont les bénéficiaires des logements à caractère public locatif,
du quota de 105 logements, qui
ont finalisé les procédures administratives et financières néces-

saires, a-t-on ajouté. Les mêmes
services prévoient la distribution
de près de 5 000 logements, au
titre de l'année prochaine dont
2 660 unités en chantier dans 13
communes de Khenchela, sont
confiées à une dizaine d'entre-

prises de réalisation tandis que
2 000 autres unités seront réalisées par l'entreprise Cosider. Il
est à rappeler que le parc du
logement de la wilaya de
Khenchela a atteint actuellement
96 000 unités d'habitations dont

40 000 logements publics locatifs (LPL), plus de 38 000 logements ruraux, 3 000 unités de
type location- vente, 3 300 logements promotionnels aidés
(LPA) et 1 800 logements participatifs.
F. T./APS

de jeux et autres commodités, at-on fait savoir. Avant le lancement des travaux, des contrats
de vente sur plan seront élaborés pour être remis aux bénéficiaires avec le versement du
montant du logement par
échéancier suivant l'état d'avancement des travaux, a -t-il dit,
assurant que les prix seront étudiés et compétitifs. Cette formule
d'habitat n'est pas concernée par
la contribution de l'Etat estimée à
700 000 DA. L'ENPI d'Oran relevant du secteur public espère à
travers ces projets élargir cette
formule à l'Ouest du pays en programmant la réalisation de 400
logements promotionnels libres
à Kharouba (Mostaganem) et
d'autres à Tlemcen.
Amira Y.

Salon national des dérivés du dattier à Biskra

L

Un espace pour la créativité artisanale

es professionnels participant à la 9e édition du Salon national des dérivés du dattier et cadeaux-souvenirs organisée à Biskra
ont estimé que la manifestation est un espace
pour faire valoir la créativité artisanale. Artisan
dinandier de Sétif, Hassan Ketfi a estimé que
ces initiatives ainsi que les réseaux sociaux
offrent aux artisans l'opportunité de commercialiser leurs produits décoratifs et faire valoir
leur savoir-faire développé au fur des années
et des générations. «L'adoption par les arti-

sans d'outillages modernes a facilité leur
maniement des matériaux et même le recours
à la réutilisation de produits notamment plastiques de récupération pour les transformer en
œuvres d'art», a-t-il dit. Tisserande de la localité d'Oumèche (Biskra), Fatma Telli a relevé
que les artisans participants au salon présentent tous des produits artisanaux auxquels ils
ajoutent leurs touches de créativité pour tenter de convaincre les clients potentiels.
Spécialisée dans les pâtisseries tradition-

nelles, Mebarka Moumène a affirmé «accorder désormais davantage d'attention pour la
présentation de ses produits» en n'hésitant
pas y introduire de légers changements créatifs.
Le Salon national des dérivés du
dattier et cadeaux-souvenirs ouvert samedi à
la maison de l'artisanat de la capitale des
Ziban, à l'initiative de la chambre de l'artisanat
et des métiers (CAM) et la direction locale du
tourisme et de l'artisanat regroupe 65 exposants de plusieurs wilayas.
R. R.
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Intergroupe pour le Sahara occidental

Plaidoyer pour une autodétermination
 Les membres de l'Intergroupe sur le Sahara occidental ont été unanimes à Tifariti, appelant le gouvernement
espagnol et l'UE à ne plus continuer à ignorer la situation actuelle de la cause sahraouie, et cesser l'exploitation des
ressources naturelles de la RASD.
Par Fella Y.

L

ors de la plénière du 15e
congrès du Front du
Polisario, qui se tient
depuis jeudi, au territoire sahraoui libéré, Tifariti, jusqu'au 23 décembre, le coordinateur à la sous-commission des
droits de l'Homme au sein du
Parlement européen, Miguel
Urban Crespo, a assuré que le
congrès du Polisario est d'une
extrême importance qui voit une
large présence étrangère, dont
les membres du Parlement européen, et des Espagnols. Nous
nous sommes déplacés vers les
terres sahraouies libérées pour
accompagner le Polisario et
réitérer au peuple sahraoui notre
soutien inaliénable au sein du
Parlement européen, a-t-il assuré, appelant l'UE, à ne plus regarder à côté, s'agissant de l'exploitation illégale des ressources
naturelles du Sahara occidental.
Le lobby marocain et les partis
de Droite ainsi que les
Socialistes, ont permis d'aller
vers des Accords commerciaux
avec le royaume du Maroc
incluant le Sahara occidental, at-il déploré, affirmant que la
Gauche parlementaire européenne poursuivra son travail
avec la délégation sahraouie à
Bruxelles afin de mettre un terme
à ces accords. M. Miguel a également promis qu'on fera également en sorte pour que l'UE
change de regard et trouve une
solution politique à la cause sahraouie. Il a appelé à l'occasion, à
la libération de tous les détenus
politiques sahraouis, ainsi que le
soutien d'une manière stricte et
sérieuse à l'organisation rapide
du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, promettant de
lutter en tant
qu'Intergroupe, au sein du

Parlement européen. De son
côté, le vice porte-parole du parti
Andalousie
delavant,
José
Ignasio Sanchez, également
membre de l'intergroupe sur le
Sahara occidental, a salué le
courage et la persévérance du
peuple sahraoui dans sa lutte
pour son autodétermination, rappelant les contraintes face aux
vaines tentatives du gouvernement espagnol de se débarrasser du mouvement de solidarité
andalou et espagnol avec le
peuple sahraoui. Ils ont recouru
à plusieurs moyens pour mettre
fin à cette solidarité y compris la
propagande médiatique», a-t-il
déploré, raison pour laquelle, et
sur la même lignée du mouvement espagnol solidaire avec les
sahraouis, le parti Andalousie
delavant, insiste selon Ignasio,

sur le fait que l'Espagne est responsable des souffrances du
peuple sahraoui, et devrait une
partie de la solution. Considérant
le peuple Sahraoui comme
exemple pour nous, dans sa lutte
et son courage, M. Ignasio a promis de poursuivre sa lutte pour
l'autodétermination du peuple
sahraoui à travers des manifestions populaires et également les
politiques, jugeant que le
Gouvernement de l'Andalousie
qui accueille des milliers de
Sahraouis, devrait doubler l'aide
humanitaire au profit du peuple
sahraoui, et aider la RASD à
reprendre sa totale souveraineté
sur
ses
terres
légitimes.
S'adressant aux congressistes,
le
représentant
du
parti
Andalousie de lavant, a assuré
que votre lutte, est la nôtre. La

représentante du parti Podemos,
en Andalousie Rocio Van Der
Heide Gracia, s'est quant à elle,
jointe aux mêmes principes,
assurant que la lutte du peuple
Sahraoui est celle de son parti,
en dépit des positions négatives
du gouvernement central et celui
de l'Andalousie. La solidarité et le
soutien ne suffisent plus au
regard des 40 ans d'occupation,
et la réalité de la situation actuelle du peuple sahraoui, a-t-elle
indiqué lors de la plénière du
Congrès du Polisario, se disant
préoccupée de la position des
différents gouvernements espagnols qui ont déçu le peuple
Sahraoui depuis quatre décennies. Composé de quelque 120
députés de cette législature,
l'Intergroupe a récemment été
approuvé par le Parlement euro-

péen, un acquis au profit de la
cause sahraouie, selon le
Ministre sahraoui délégué pour
l'Europe, Mohamed Sidati. Ces
Eurodéputés, relèvent de différents courants politiques qui
composent le Parlement européen, et venant des différents
Etats membres de l'Union européenne (UE), selon le responsable Sahraoui, qui a loué l'initiative qui atteste du large consensus dont bénéficie la question du
Sahara occidental au sein de
l'institution européenne, qualifiant cette plateforme comme un
acquis qui œuvrera pour une
meilleure connaissance de la
lutte légitime du peuple sahraoui
au sein de l'UE.
F. Y./APS

Tunisie

Les conditions de réussite du processus de formation du futur gouvernement pas réunies

L

e président du mouvement
Tahya Tounes et Chef du
gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes,
Youssef Chahed, a indiqué à
Tunis que les conditions de réussite du processus de formation
du futur gouvernement «n'ont
pas été réunies», rapporte l'agence tunisienne TAP.
Il a fait remarquer lors d'une
réunion du conseil national du
mouvement que son mouvement
«a essayé de rapprocher les
points de vue et d'aider à parvenir à des consensus afin de faire
prévaloir l'intérêt de la Tunisie»
constatant l'absence des conditions à même de faciliter la formation du nouveau gouvernement.
Chahed a mis en garde
contre les répercussions du
retard accusé dans la formation
du nouveau gouvernement sur la
situation générale dans le pays,
estimant que «tous les partis

assument une part de responsabilité dans ce retard».
Il
a
réitéré son appel à former un
gouvernement d'intérêt national
bénéficiant d'un soutien politique
afin qu'il puisse engager des
réformes répondant aux attentes
du peuple tunisien, estimant que
«la situation actuelle exige de
toutes les parties qu'elles assument leur responsabilité d'accélérer la mise en place du nouveau gouvernement». Le mouvement Tahya Tounes, qui a fait
savoir, qu'«il n'est pas concerné
par la participation au prochain
gouvernement», a appelé «à former un gouvernement d'intérêt
national basé sur un partenariat
politique responsable capable
de satisfaire les revendications
de la révolution et d'engager les
grandes réformes».
Chahed a indiqué dans ce
sens que «l'adhésion de son
mouvement aux négociations
portant sur la formation du pro-

chain gouvernement avait pour
objectif d'aider à surmonter les
divergences de points de vue et
à trouver les compromis à même

de faire aboutir le processus». «Il
ne faut pas que le retard accusé
dans la formation du gouvernement se transforme en une crise

politique qui pourrait influencer le
quotidien des citoyens», a-t-il
prévenu.
Sabiha O.

Libye

Les réunions entre le MAE grec et les autorités de Tobrouk
violent les résolutions de l'ONU

LES RÉUNIONS entre le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, et les autorités du gouvernement dissident de Tobrouk (est) violent les résolutions de l'ONU, a estimé le ministère des Affaires
étrangères du gouvernement libyen, reconnu par l'ONU. «Ce que (M. Dendias) a fait constitue une violation flagrante des résolutions des Nations unies, du Conseil de sécurité de l'ONU et de toutes les organisations régionales», a dénoncé le ministère dans un communiqué. Tous reconnaissent que le gouvernement d'union nationale (GNA) est le seul gouvernement légitime avec qui l'on doit dialoguer et considèrent même qu'une communication avec le gouvernement parallèle est illégal, a-t-il ajouté.
M.
Dendias a été respectivement reçu dimanche par Abdallah al-Thini, Premier ministre du gouvernement
basé dans l'Est, et Khalifa Haftar, commandant de la milice s'appelant Armée nationale libyenne (ANL).
Leurs discussions ont porté sur les protocoles d'accord récemment conclus entre la Libye et la Turquie.
Ils sont convenus que ces textes sont totalement nuls et non avenus et préjudiciables au peuple et à la
société libyenne, ainsi qu'à la stabilité dans la région, a dit M. Dendias dans un communiqué. Jeudi,
le GNA soutenu par l'ONU et basé à Tripoli a approuvé des protocoles d'accord sur la sécurité signés le
27 novembre avec la Turquie. Un accord de délimitation maritime, qui couvre des zones revendiquées
par la Grèce, a notamment été dénoncé par la Grèce, l'Egypte et Chypre qui y voient une violation du
droit international. L'ANL mène une campagne militaire depuis avril 2019 pour s'emparer de Tripoli et
renverser le gouvernement de Fayez Sarraj. Des milliers de personnes ont été tuées et blessées dans
ces combats qui ont aussi fait quelque 120 000 déplacés.
R. M.
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La révolte enfle de nouveau,
toujours pas de Premier ministre

Par Rosa C.

A

lors que le pouvoir s’enfonce dans la paralysie
entre les pro-Iran qui
cherchent à imposer
leur candidat et le président de la
République qui fait de la résistance, la rue, elle, se réveille
après plusieurs semaines d’accalmie. Les villes du sud sont de
nouveau prises dans un épais
nuage de fumée noire: des
pneus brûlés bloquent la circulation, signe du ras-le-bol des
manifestants qui veulent mettre à
bas tout le système et ses politiciens avec. Ils sont des milliers
en travers des routes et des
ponts ou devant des administra-

tions qu’ils ferment une par une
«sur ordre du peuple», en dépit
d’une large campagne d’intimidation menée selon l’ONU par
«des milices» à coups d’assassinats et d’enlèvements de militants. La désobéissance civile a
été de nouveau décrétée à
Diwaniya, Nassiriya, al-Hilla,
Kout et Amara, toutes des villes
du sud du pays, où les portes
des écoles et des administrations sont restées fermées hier,
paralysant le Sud comme en
octobre et novembre avant un
essoufflement du mouvement.
«On durcit la mobilisation parce
qu’on refuse le candidat de la
classe politique qui nous vole
depuis 2003», lance à l’AFP Ali

Commentaire
Ukases

D

Par Fouzia Mahmoudi

epuis plusieurs années déjà en France plusieurs groupuscules d’extrême droite sont pointés du doigt par certaines
instances juives et sont accusés de tenir des discours antisémites. Un phénomène qui se serait ces dernières années étendu aux partis politiques visibles d’extrême gauche à l’instar du
Nouveau parti anticapitaliste (NPA) ou plus récemment encore de
La France insoumise (LFI). Ces derniers jours c’est Jean-Luc
Mélenchon qui est sous le feu des critiques après la publication
d’un communiqué jugé ouvertement antisémite, opposant ouvertement le chef de LFI au Conseil représentatif des institutions juives
de France (Crif). Dimanche, le dirigeant de La France insoumise
est monté au créneau sur BFM TV afin de dénoncer avec force des
accusations d’antisémitisme dirigées contre lui. Tout en critiquant
de nouveau le Crif, il a également pointé du doigt ce qu’il considère comme des pratiques «mesquines, sournoises et insupportables». «Chaque juif dans le plus modeste village de France doit
savoir que s’il est mis en cause parce qu’il est juif, il me trouvera à
l’instant d’après à ses côtés (…) Tout ce qui ressemble à de la discrimination sur la base de la religion, du sexe ou de la couleur de
peau m’insupporte au dernier degré, et je le combats politiquement», a assuré le chef de file de La France insoumise. «Dois-je
raconter ma vie pour expliquer que l’antisémitisme n’est pas dans
mes moyens ? Il y en a ras-le-bol d’utiliser cet argument pour me
disqualifier», a-t-il insisté, regrettant que « de manière insidieuse,
mesquine, sournoise et insupportable des gens viennent dire »
qu’il cultive une certaine ambiguïté sur ce sujet. Plusieurs ministres
et responsables de la majorité ont récemment accusé Jean-Luc
Mélenchon d’avoir un «problème avec l’antisémitisme» après que
le leader de LFI s’en est pris, le 13 décembre, aux «oukases arrogants des communautaristes du Crif» sur un blog, commentant la
défaite historique du travailliste Jeremy Corbyn aux élections britanniques. Le Crif lui-même a dénoncé des «propos inadmissibles». Selon Jean-Luc Mélenchon, qui dénonce les attaques
«odieuses» de la majorité, le Crif mène «une bataille politique»
contre LFI. «Inventer des antisémites, c’est grave et le Crif passe
son temps à ça, à sortir son rayon laser et quand quelqu’un dit
quelque chose qui ne lui plaît pas, il vous insulte en vous qualifiant
d’antisémite», a ajouté Jean-Luc Mélenchon. Le député a une nouvelle fois pris la défense de Jeremy Corbyn, leader très à gauche
du Labour, qui se voit reprocher depuis plusieurs années d’avoir
laissé prospérer l’antisémitisme au sein de son parti. «Cet homme
n’est pas plus antisémite que je ne sais quoi», a-t-il dit. «Quand le
grand rabbin d’Angleterre dit que M. Corbyn n’est pas capable
d’assumer la responsabilité de l’État, c’est à peu près aussi insupportable que si le mufti du Caire venait prononcer un oukase contre
moi de même nature. Et je préviens d’avance, ça ne m’impressionne pas, je ne m’inclinerai pas, je ne ferai pas comme Jeremy
Corbyn, qui a passé son temps à s’excuser», a commenté
Mélenchon. Mais ces critiques assurent déjà que ces sorties contre
le Crif ne sont rien d’autre qu’une tentative de plaire à l’électorat
des banlieues qui représente aujourd’hui son poids de voix et qui
pourrait lui offrir une meilleure place lors de la prochaine présidentielle de 2022 alors même que son électorat traditionnel commence à le déserter et n’hésite plus à passer du côté du
Rassemblement national.
F. M.

al-Diwani, un jeune manifestant.
Pour les Irakiens dans la rue
depuis le 1er octobre, le système
politique instauré par les
Américains à la chute de
Saddam Hussein en 2003 et
désormais noyauté par les
Iraniens est à bout de souffle. En
16 ans, disent-ils, la renaissance
économique promise n’est
jamais arrivée alors que plus de
la moitié des juteux revenus du
pétrole se perdait dans les
poches de politiciens et d’entrepreneurs véreux. Alors pas question, poursuivent-ils, que le futur
Premier ministre soit issu du
sérail. «On veut une chose très
simple: un Premier ministre compétent et indépendant, qui n’a
jamais été mêlé aux partis au
pouvoir depuis 2003», explique à
l’AFP Mohammed Rahmane, un
ingénieur qui défile à Diwaniya.
Mais les factions pro-Iran, grand
et influent voisin en Irak, poussent pour un homme: le ministre
d é m i s s i o n n a i r e d e
l ’ E n s e i g n e m e n t s u p é r i e u r,
Qoussaï al-Souheil. Face à eux,
le président Barham Saleh, qui
doit signer la nomination du
Premier ministre, oppose son
veto catégorique à un candidat
conspué par la rue, assure à
l’AFP une source au sein de la
présidence. Et il n’est pas le
seul: le turbulent leader chiite
Moqtada Sadr, qui tient le premier bloc au Parlement, refuse
personnellement M. Qoussaï, un
ancien ténor de son mouvement,
passé ensuite dans le camp de

Ph.>D. R.

 Manifestations, routes coupées par des pneus en feu et piquets de grève: en Irak, la révolte populaire grondait
de nouveau hier face à un pouvoir en plein marasme et sous pression de son parrain iranien.

son ennemi juré, l’ancien
Premier ministre Nouri al-Maliki,
pro-Iran. Pour obtenir le renouvellement de la classe politique
qu’ils réclament, les manifestants exigent une refonte de la loi
électorale. Le gouvernement et
le Parlement ont laborieusement
entamé la réforme du système
alambiqué qui mêle proportionnelle et scrutin de listes, favorisant les grands partis et leurs
têtes de liste, inchangées depuis
16 ans. Les manifestants, eux,
veulent un scrutin uninominal
«pour garantir l’entrée en politique d’une nouvelle génération
qui pourra assainir tout ce que
les partis au pouvoir ont corrompu»,
poursuit
Mohammed
Rahmane. Le Parlement doit se
réunir en fin d’après-midi pour

discuter la loi électorale et peutêtre évoquer le poste de Premier
ministre, qui devait être désigné
depuis près d’une semaine mais
dont la nomination n’a cessé
d’être repoussée. Ces arrangements avec la Constitution
accentuent la menace d’un
retour de la violence qui a déjà
fait en près de trois mois près de
460 morts et 25.000 blessés, en
grande majorité des manifestants touchés par les tirs des
forces de l’ordre et qui pour
beaucoup resteront handicapés
à vie. «Les dirigeants ne travaillent pas sérieusement à sortir
de l’impasse, donc on va continuer à se mobiliser», prévient
Saad Nasser, fonctionnaire de 30
ans, qui manifeste dans la province de Babylone.
R. C.

Manifestations en Inde

Contre-offensive médiatique du gouvernement

«N

e vous faites pas mener
en bateau»: le parti du
Premier ministre indien Narendra
Modi est passé hier à la contreoffensive médiatique, attaquant
la présumée «désinformation»
autour de la loi controversée sur
la citoyenneté qui a déclenché
des manifestations meurtrières
dans le pays. La nouvelle législation ne concerne pas directement les Indiens musulmans
mais a constitué la goutte qui a
fait déborder le vase pour cette
minorité, qui représente 14% du
1,3 milliard d’habitants et craint
d’être reléguée au rang de
citoyens de seconde classe
dans la «nouvelle Inde» des
nationalistes hindous. Le gouvernement indien a publié hier
dans les journaux nationaux de
grands encarts présentant les «
faits» du Citizenship Amendment
Act, la législation incriminée,
expliquant qu’il ne concerne pas
les quelque 200 millions de
musulmans indiens. En parallèle, le parti au pouvoir a publié sur
Twitter un film d’animation représentant deux personnages
musulmans qui discutent du
texte et concluent que «le pays
ne peut progresser qu’à travers
la paix et la fraternité». La vidéo a
été «aimée» des milliers de fois,

mais aussi raillée par des internautes. Votée le 11 décembre, la
loi contestée facilite l’attribution
de la citoyenneté indienne aux
réfugiés
d’Afghanistan,
du
Pakistan et du Bangladesh, sauf
pour ceux de confession musulmane. Ses opposants la jugent
discriminatoire et contraire à la
Constitution indienne, ce que le
gouvernement dément. Le mouvement de contestation, principalement mené par la communauté musulmane et les partis
d’opposition, constitue l’un des
plus grands défis au pouvoir de
Narendra Modi depuis son arrivée à la tête de l’Inde en 2014.
La mobilisation fait rage depuis
près de deux semaines et a déjà
fait au moins 25 morts, en grande partie tués par balle. De nouveaux
rassemblements
se
tenaient hier dans la capitale
New Delhi et en d’autres
endroits du géant d’Asie du Sud.
Le Bharatiya Janata Party (BJP)
du Premier ministre a pour sa
part organisé une contre-manifestation à Calcutta. Dans un discours dimanche, le chef de gouvernement a assuré aux musulmans indiens qu’ils «n’ont pas à
s’inquiéter» et affirmé qu’aucune
discussion n’est en cours pour
mettre en place à l’échelle de

l’Inde un «registre national des
citoyens» (NRC), dispositif
controversé qui demande aux
résidents indiens de prouver leur
citoyenneté. Les musulmans
indiens craignent que ce dispositif ne serve à les déclarer
comme étrangers. L’extension
du NRC, déjà mis en place dans
l’État d’Assam (nord-est) et qui a
laissé 1,9 million de personnes
sur la touche, a pourtant été évoquée à de nombreuses reprises
par des responsables indiens
ces derniers mois, en particulier
par le ministre de l’Intérieur Amit
Shah, bras droit du Premier
ministre. Narendra Modi a indiqué qu’au cours des prochains
jours, son parti allait contacter
plus de 30 millions de familles,
organiser des rassemblements à
travers le pays et tenir plus de
250 conférences de presse pour
dissiper les doutes autour de la
loi. Dans une autre mauvaise
nouvelle pour le gouvernement,
le BJP devrait perdre le pouvoir
dans l’État du Jharkhand (est) au
profit d’une coalition d’opposition, qui compte le parti du
Congrès, selon les résultats préliminaires hier de cette élection
régionale.
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Journées du théâtre amazigh d'Alger

«Sin-nni», un quiproquo
entre deux visions existentielles
 La pièce de théâtre «Sin-nni» (ces deux-là), une tragi-comédie qui
rend compte d'une confrontation entre deux visions existentielles
différentes, l'une dans le monde des choses et l'autre dans celui des
idées, a été présentée dimanche soir à Alger.

Par Adéla S.

A

ccueilli au Théâtre
national MahieddineBachtarzi (TNA), le
spectacle, programmé dans le cadre des Premières
journées nationales du théâtre
amazigh d'Alger, a été mis en
scène par Sadek Yousfi sur une
adaptation du regretté Abdellah
Mohia (Muhend U yahia) (19502004),
tirée du texte, «Les
Emigrés» du Polonais Slawomir
Mrozek (1930-2013). Contraints
à cohabiter dans une vieille cave
d'un immeuble à Paris pour se
partager le loyer, les deux antagonistes, que tout oppose, vont
nourrir, 65 mn durant, un quiproquo inextricable, brillamment
rendus par Yalah Mohand Ouidir
dans le rôle de l'«intellectuel», et

Ouzïen Rahmouni, dans celui de
l'«ouvrier». Ainsi, et pendant que
l'un essaye de développer sa
vision sur la place de l'intellectuel dans l'évolution de la société, l'autre, sans gêne aucune, va
se souvenir des différentes catégories de mouches envahissant

le quotidien des gens dans son
village, ne pensant ensuite, qu'à
se remplir les poches pour revenir chez lui et construire son
hypothétique
usine.
L'intellectuel, s'avérant être un
écrivain qui voulait écrire un livre
sur la vie des ouvriers émigrés,
d'où sa situation de colocataire,
bénéficiait également du statut
de refugié politique, ce que son
camarade ne savait nullement et
ne pu accepter, car se sentant
trahi. S'adonnant à la boisson
pour fêter la nouvelle année, les
esprits, reposant sur un profond
mal être, s'échauffent vite et les
deux hommes, n'arrivant plus à
s'entendre, vont continuer à
entretenir un dialogue de

sourds, pour sombrer ensuite
dans la fatalité. Dans une scénographie fonctionnelle, œuvre du
metteur en scène, les comédiens, ont bien porté le texte,
occupant tous les espaces de la
scène et utilisant tous les accessoires, dans un rythme ascendant aux échanges vifs. Des airs
musicaux du patrimoine, ceux
de Slimane Azem et des troupes
folkloriques kabyles notamment,
ont ramené la trame dans des
atmosphères autochtones, profitant des aptitudes des deux
comédiens à chanter juste. A
d'autres moments, des enregistrements de musiques dans les
genres, Passo dobble (espagnol), Funk ou encore Raï ont

bien servi différentes situations
du spectacle. Applaudissant
longtemps les artistes à l'issue
de leur prestation, l'assistance
peu nombreuse certes mais
recueillie, a savouré dans l'allégresse et la volupté tous les instants du spectacle «Sin-nni»,
présenté par la Coopérative
«Macahu»
et
l'association
«Imghi» de la maison de jeunes
d'Iferhounen de Tizi Ouzou.
Ouvertes le 18 décembre dernier
au TNA, les Premières journées
nationales du théâtre amazigh
d'Alger, animées par des troupes
d'Alger, de Tizi Ouzou et de
Béjaïa prennent fin aujourd'hui,
avec le spectacle «Adoulane
Adoulane» du TNA. A. S./APS

Sidi Bel-Abbès

Ouverture de la 4 édition des journées nationales de danse moderne
a 4 édition des journées nationales de et collectifs animés par les équipes des coopérative «Es-salam» de Sidi Bel-Abbès en
danse moderne s'est ouverte dimanche wilayas de Sidi Bel-Abbès, Alger et collaboration avec la maison de la culture
L
soir à la maison de la culture «Kateb Yacine» Constantine. Le festival enregistre la partici- «Kateb Yacine» sous l'égide du ministère de
e

e

de Sidi Bel-Abbès avec la participation de
121 troupes. La manifestation vise, selon le
commissaire du festival, Djamel Djebbar, à
faire connaitre davantage et à promouvoir la
danse moderne et à détecter de jeunes
talents pour les former. La première séance a
été marquée par des spectacles individuels

pation de 11 troupes des wilayas de Tizi
Ouzou, Saïda, Annaba, Tamanrasset,
Constantine et Alger et trois troupes de Sidi
Bel-Abbès dans le but de créer un espace
d'échange entre participants, a-t-il fait valoir.
Le programme de cette manifestation de
trois jours, organisée à l'initiative de la

tutelle, prévoit des conférences abordant
l'histoire de la danse contemporaine et
moderne en Algérie, des ateliers de formation dans ce genre de danse et des démonstrations avec la participation de coopératives
culturelles et de troupes de danse du pays.
K. L.

Jijel

Affluence remarquable des tout-petits aux spectacles de théâtre et ateliers artistiques
ne affluence remarquable dez-vous culturel et seront pré- rative culturelle du Tassili» parallèlement aux spectacles de jeux d'intelligence ainsi que des
des enfants a été enregis- sentées par plusieurs associa- (Constantine), a-t-on souligné. théâtre proposés jusqu'au 4 jan- activités artisanales. Selon les
U
issues de différentes Assurant divertissement et déten- vier prochain, la maison de la cul- organisateurs de cet événement,
trée dans la wilaya de Jijel lors du tions
lancement, dimanche, de plusieurs activités culturelles et de
divertissement à la maison de la
culture Amor-Oussedik à l'occasion des vacances d'hiver, a-t-on
constaté. Treize pièces théâtrales
sont au programme de ce ren-

wilayas du pays, entre autres l'association de la culture et des arts
«Hassan El-Hassani» (Souk
Ahras), celle de «L'art de la
planche» (Chlef), «Le sourire culturel» (Skikda), «Le Théâtre du
Chihab» (Annaba) et «La coopé-

te, les spectacles présentés aux
enfants au premier jour de cette
animation ont également véhiculé des messages éducatifs liés
entre autres, l'entraide, la protection de l'environnement et l'amitié, a-t-on noté, relevant que

ture Amor-Oussedik offre un programme diversifié pour les aprèsmidis. Ce programme comprend
l'organisation d'ateliers de formation de dessin, de calligraphie,
de fabrication et d'animation des
marionnettes, des concours de

les activités dédiées à l'enfance
varient selon les tranches d'âge,
notant que plusieurs aspects ont
été pris en considération dans le
choix du programme proposé,
notamment l'âge, le niveau scolaire.
Amel N.

Tlemcen

Coup d'envoi des 5 journées d'hiver pour enfants
es

L

a cinquième édition des journées d'hiver pour enfants
s'est ouverte dimanche à la maison de la culture «Abdelkader
Alloula» de Tlemcen, en présence d'une foule nombreuse d'enfants et leurs parents.
La cérémonie d'ouverture de
cette manifestation, organisée
par cette institution culturelle
jusqu'au 26 décembre en cours,
a été marquée par un atelier de
jeux de divertissement pour
développer l'intelligence des
enfants, un spectacle burlesque,
une représentation théâtrale intitulée «Hikayat oua Ibar» de la
coopérative «El Fordja» d'œuvres
artistiques de Tlemcen abordant
des thèmes sur l'environnement
accompagnés à travers des
contes et des chants. Cette édi-

tion, qui coïncide avec les
vacances d'hiver, verra la tenue
d'ateliers de dessin, de musique,
de théâtre, de lecture, de calligraphie
arabe, de travaux
manuels et de jeux pour enfants,

a indiqué le chargé d'information à la maison de la culture,
Mohamed- Toutai.
Cette manifestation enregistre
la participation d'associations
activant en théâtre pour enfants

de Tlemcen et d'autres wilayas
dont «El Fordja», «Choumouaa»
Tlemcen, «Abnae El Akhawaine»
et «Ichraq» de Maghnia, «Hala»
de créativité d'Alger, «Raouafid»
d'art et de théâtre de Béchar,

«Fordja» de Boumerdès pour
présenter des pièces à la grande
salle de la maison de la culture
«Abdelkader Alloula» et au
théâtre de plein air de Tlemcen.
Racim C.

Rencontre

Appel à l'élaboration d'une carte du patrimoine populaire littéraire national
es participants au séminaire national conisé le renforcement de la place de l'histoi- fier les rencontres d'études sur la révolution,
L
«Biskra à
travers l'histoire»clôturé re dans le système scolaire pour améliorer la de rassembler les œuvres littéraires qui y
dimanche à la salle «pensée et littérature» de communication entre les générations et ont sont consacrées et de produire documenla même ville ont appelé à élaborer une carte
du patrimoine populaire littéraire national.
Les chercheurs venus de plusieurs universités du pays ont recommandé au terme de
deux jours de travaux de coordonner davantage avec les universités pour orienter les
thésards à s'intéresser à la poésie, contes et
proverbes populaires. Ils ont également pré-

invité les protagonistes de la révolution de
libération encore en vie à rédiger leurs
témoignages . Ils ont aussi plaidé pour
«davantage d'intérêt» pour les camps de
concentration et prisons du colonialisme et
de dresser des stèles commémoratives des
grandes batailles de la guerre de Libération.
Les participants ont aussi exhorté à intensi-

taires et films sur les épopées de la révolution.
Organisée par l'association El Khaldounia
pour les recherches et études historiques, la
rencontre a notamment abordé les œuvres
littéraires ayant été consacrées à des évènements majeures et figures marquantes de la
guerre de Libération.
R. C.

Sports

Le Jour D’ALGERIE
FC Naples

Mekhazni demande
sa chance

 Le coach provisoire du MC Alger, Mohamed Mekhazni, a
demandé officiellement sa chance de prendre en main l'équipe d'une
manière officielle, lui qui réussit à redresser la barre à chaque fois
qu'il s'engage à coacher l'équipe, après le limogeage d'un
quelconque entraîneur.
Ph.>D. R.

sur le coup, puisque l'Olympique
Lyonnais suivrait également
Ghoulam. Selon «Il Corriere
dello Sport», le Napoli ne retiendra pas Faouzi Ghoulam, expliquant que face à une bonne
offre, les dirigeants napolitains
devraient lâcher l'international
algérien. Faouzi Ghoulam fait
face depuis la saison dernière à
des blessures à répétition. Il n'a
d'ailleurs pas joué la moindre
minute depuis le 6 octobre dernier et un match nul face au
Torino en Serie A (0-0).
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MC Alger

Ghoulam dans le viseur de l'OM
L'OLYMPIQUE de Marseille
souhaiterait s'attacher les services de l'international algérien
Faouzi Ghoulam qui traverse
une période compliquée à
Naples, a rapporté dimanche le
quotidien italien «II Corriere dello
Sport». «Le directeur sportif de
l'Olympique de Marseille, Andoni
Zubizarreta aurait ciblé le latéral
gauche algérien lors du mercato
hivernal qui ouvrira ses portes
dans quelques jours», a indiqué
la même source, ajoutant néanmoins que l'OM n'est pas seule
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Mondial des clubs

Bounedjah meilleur buteur du tournoi
L'ATTAQUANT algérien d'Al
Sadd SC, Baghdad Bounedjah,
a été sacré meilleur buteur de la
Coupe du monde des clubs
2019, remportée samedi à Doha
par Liverpool devant Flamengo
(1-0 après prolongations).
Bounedjah partage le trophée
avec l'attaquant de l'Espérance
de Tunis Hamdou Elhouni, avec
3 réalisations chacun. De son

côté, l'Egyptien Mohamed Salah
(Liverpool) s'est adjugé le trophée du meilleur joueur du tournoi, alors que l'Espérance de
Tunis a obtenu le prix du fairplay.
Grâce à un but du
Brésilien Roberto Firmino en
prolongations (99'), Liverpool a
remporté la Coupe du monde
des clubs devant le club brésilien de Flamengo.

Mondial de vovinam viet vo dao

L'EN à la 3 place avec 23 médailles
e

LA SÉLECTION algérienne
de vovinam viet vo dao, avec 23
médailles (9 or, 8 argent et 6
bronze), a terminé à la troisième
place
la 6e édition du
Championnat du monde qui a
pris fin dimanche à Phnom
Penh. Les Algériens se sont
illustrés de fort belle manière en
terminant cet évènement mondial à la 3e place, devancés par
le Cambodge, pays organisateur, qui a pris la 2e place avec
un total de 19 médailles (9 or et
10 argent), soit deux médailles
d'argent de plus que l'Algérie. Le
titre mondial est revenu à la
sélection vietnamienne qui a
décroché 17 médailles d'or. «La
sélection algérienne a atteint ses
objectifs tracés avant le début de

la compétition. Face au nombre
important de participants au sein
des sélections de Cambodge et
de Vietnam, nous n'avons pas pu
accéder à la plus haute marche
du podium», a précisé Mohamed
Djouadj, président de la
Fédération algérienne sur sa
page facebook. Et d'ajouter :
«Le niveau de cette compétition
était excellent en présence des
représentants de pays comme le
Cambodge et bien sûr le
Vietnam qui ont pris part à ce
rendez-vous mondial avec 30
athlètes, ce qui leur a permis de
participer à toutes les spécialités, contrairement à l'Algérie qui
a engagé 19 athlètes, mais on
aurait pu glaner d'autres
médailles d'or».

Tournoi international de Beach volley à Ghardaïa

Les Tunisiens décrochent le titre
LE DUO des Beach-volleyeurs
de la sélection tunisienne, composé de Arafat El Nacer et Chouib
Balhadj Salah a remporté le titre
du tournoi international de Beach
volleyball (volley sur sable) clôturé dimanche en fin d'après-midi à
Ghardaïa. La paire de la sélection
tunisienne de Beach volley s'est
imposée devant leur homologue
de la sélection Libyenne par 2
sets à zéro après un match palpitant qui a attiré une nombreuse
foule composée notamment de
jeunes de la vallée du M'zab en
dépit d'un temps venteux.
Organisée par la fédération
Algérienne de volley-ball (FAVB)
en collaboration avec la ligue
locale de volleyball et la direction
de la jeunesse et des sports (DJS)
de Ghardaïa, cette manifestation
sportive revête une aubaine pour
la promotion de ce sport sur les
dunes de sable et en plein air
dans la région, a indiqué le directeur de la jeunesse et des sports
de la wilaya Abdelkader Laroui.
Ce tournoi qui s'est déroulé sur la
place publique du 1er-Mai de la
ville de Ghardaïa en plein air, avec
un paysage magnifique, permet

de préparer une nouvelle élite
sportive pour les échéances à
venir et de découvrir de nouveaux
jeunes talents pour renforcer les
équipes nationales de volley, a-t-il
expliqué. Il servira également
pour l'équipe nationale de la
Tunisie de se préparer pour les
jeux olympiques prochains, a-t-il
précisé. De son côté, le président
de l'assemblée populaire communale de Ghardaïa, Aomeur Fekhar
estime que cette «compétition
internationale permet de promouvoir la destination Ghardaia, ville
touristique auprès des opérateurs
du tourisme».

Le DTS des jeunes pense qu'il
peut réussir sa nouvelle mission

Par Mahfoud M.

E

n effet, et à la fin de la
rencontre face au CSC
remportée par les
Algérois sur le score de
(3/2), Mekhazni a indiqué qu'il
souhaitait obtenir sa chance de
prendre en main l'équipe pour
les prochains matchs d'autant
plus qu'il est en parfaite symbiose avec les joueurs avec lesquels il s'entend très bien. Il faut
savoir qu'avec la décision du
directeur sportif, Fouad Sakheri,
de limoger le coach français,
Bernard Casoni, ce dernier a fait
appel à Mekhazni qui occupe le

FAF

L

es sélections algériennes
des U16 et U20 sont appelées à prendre part à des tournois internationaux qui leur serviront de préparation aux prochaines échéances, a indiqué
dimanche la Fédération algérienne de football (FAF). Après sa
sollicitation pour participer au
tournoi de Tirana (Albanie), du
23 février au 1er mars 2020, dans
le cadre du programme de développement UEFA ASSIST, la
re

La sélection nationale bat l'Egypte

a sélection féminine algérienne des moins de 21 ans
(U-21) s'est imposée devant son
homologue égyptienne sur le
score de 3 à 0 (mi-temps : 2-0),
en match comptant pour la 1re
journée du tournoi de l'UNAF
(Union nord-africaine de football), disputé dimanche à Dar El
Beïda (Alger). Les buts de
l'Algérie ont été inscrits par

points. Par ailleurs, la direction
et après ce succès très important
à l'extérieur de ses bases pense
à offrir une prime importante aux
joueurs pour les stimuler encore
plus et les pousser à fournir
d'avantages d'efforts pour être à
la hauteur lors des prochaines
rencontres qui attendent l'équipe
qui doit être toujours au top et
réussir à décrocher un maximum
de points. Par ailleurs, il n'est pas
exclu que le club organise un
stage lors de cette trêve hivernale pour mieux se préparer pour la
deuxième phase du championnat.
M. M.

Les EN U16 et U20 joueront des tournois à l'étranger

Tournoi féminin de l'UNAF U-21 (1 journée)

L

poste de DTS des jeunes pour
être intérimaire en attendant
d'engager un nouveau technicien qui pourrait être étranger ou
local. Seulement, certains appellent à faire confiance à Mekhazni
surtout qu'il connait très bien le
groupe. La stabilité est une
bonne chose pour le groupe qui
doit se concentrer sur le reste du
parcours, sachant que le principal objectif est de jouer le titre
qui reste à la portée de l'équipe
surtout après le semi-échec
concédé lors de la précédente
journée par le leader, le CRB, ce
qui a réduit l'écart entre les deux
formations à seulement trois

Ghennouche (5'), Ournani (21')
et Bekhti (55'). Le premier match
de la journée a enregistré la victoire du Maroc devant le
Burkina Faso (1-0). L'unique but
de la rencontre a été inscrit par
Hadjer Rekas (70'). La sélection
algérienne jouera son deuxième
match jeudi (14h00) face au
Maroc avant de conclure face à
la Tanzanie, samedi (14h00).

sélection nationale des U16 sera
attendue en France afin de prendra part au tournoi international
de Montaigu, appelé également
«Mondial des minimes», du 7 au
13 avril 2020. A Tirana, outre
l'équipe algérienne, le tournoi
devrait enregistrer la présence
des sélections d'Albanie, de
Géorgie et de Lituanie, tandis
qu'au tournoi de France, les U16
algériens affronteront, dans le
groupe A, successivement, la
sélection locale le mardi 7 avril à
Montaigu
(19h00)
puis
l'Argentine et le Mexique à
Châtaigneraie, respectivement le
jeudi 9 avril (19h00) et le samedi
11 avril à 18h00. Le groupe B du
tournoi est composé de
l'Angleterre, du Portugal, du
Brésil et du Japon. Il est à rappeler que la participation au tournoi
de Montaigu sera la 4e pour les
Algériens après celles de 1983,
1984 et 1997. Pour sa part,
l'équipe nationale des U20, drivée par le sélectionneur Saber

Bensmain, est invitée à participer
à la Coupe arabe des nations
qu'abritera l'Arabie Saoudite du
18 février au 3 mars 2020. «Avec
la multiplication des participations aux tournois internationaux
et autres rencontres amicales
face à divers adversaires de haut
niveau, la Fédération vise à faire
progresser et aguerrir nos sélections de jeunes en prévision des
échéances qui les attendent à
l'avenir», a expliqué l'instance
fédérale sur son site. La FAF
avait procédé la semaine dernière à l'installation officielle des
staffs des différentes sélections
de jeunes, composés à 100% de
compétences algériennes, en
application de sa stratégie de
relancer, sur de bonnes bases,
ses équipes nationales pour lesquelles «tous les moyens seront
octroyés afin de leur permettre
de travailler dans d'excellentes
conditions», avait assuré la fédération.
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Ils ont regagné libres la wilaya de Béjaia

Les détenus accueillis en héros
PLUSIEURS détenus de
la wilaya de Béjaïa ont retrouvé hier leur liberté après
avoir purgé leurs peines. Il
s‘agit entre autres de Khaled
Ouidhir natif de Tamzalt,
Khaled
Oudihat
d’Ouzellaguen et Makhlouf
Bibi de Béni Maâouche. Ces
derniers avaient, pour rappel, été condamnés à 6 mois
de prison ferme et six mois
avec sursis pour port de
l’emblème amazigh, autrement dit pour «atteinte à
l’unité nationale» lors d’une
manifestation du mouvement populaire en juin dernier à Alger. Les détenus
d’opinion ont été accueillis
en héros par une foule nombreuse constituée de leurs
familles et de centaines de
personnes à leur sortie hier
matin de la prison d‘El
Harrach. Ils ont, aussi, été
accueillis en héros par les
populations de la wilaya de
Béjaïa. Des centaines de
personnes se sont rassemblées hier dans le centreville
de
la
commune
d’Ouzellageune.
Ils
ont
organisé une marche et
accueilli en héros le détenu

du drapeau amazigh et
d’opinion Khaled Oudihat.
Ce dernier a purgé une
peine de 6 mois après avoir
été condamné par le tribunal
de Sidi M’hamed Alger pour
«atteinte à l’unité nationale».
Hier, 13 détenus ont retrouvé
la liberté après avoir purgé
«injustement», de l’avis des
manifestants, six mois de
prison ferme à la prison d’El
Harrach. Ces derniers ont
été accueillis en héros par
des centaines de personnes
à leur arrivée dans leurs villages et villes natales. Une
importante marche a été
organisée
hier
à
Ouzellaguene. Les manifestants ont réaffirmé leur soutien indéfectible aux détenus
et à leur solidarité à l’égard
de leurs familles et exigé la
libération immédiate et sans
conditions des autres détenus d‘opinion et détenus
politiques comme ils ont
réitéré leur intention de
poursuivre le combat pour la
liberté et l’instauration d‘un
Etat de droit démocratique
et social.
H. C.

Djalou@hotmail.com

Algérienne des eaux à Béjaïa

La grève cyclique relancée

Protestation devant le siège de l'Anem d'El Oued

Cinq condamnations, le journaliste
Azeb Cheikh acquitté
Cinq condamnations allant
de six mois à un an de prison
ferme et un acquittement ont
été prononcés lundi par le tribunal d’El-Oued dans l’affaire de
protestation de chômeurs
devant le siège de l’Agence de
l’emploi de la wilaya. Le tribunal
a acquitté le journaliste et blogueur Adel Azeb Cheikh et prononcé une peine d’une année
de prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 DA contre
deux mis en cause (Farouk. K)
et (Karam H.), ainsi qu’un verdict de six mois de prison ferme
assorti d’une amende de
100 000 DA à l’encontre de trois
autres en l’occurrence (A. Ali.
B), (Mohamed B.) et (Ahmed
B.). Le représentant du ministère public avait requis la semaine dernière dans cette affaire
une peine de 18 mois de prison
ferme assortie d’une amende
de 100 000 DA contre cinq des
mis en cause et une autre de 12
mois de prison ferme et une
amende de 100 000 DA à l’encontre du journaliste Adel Azeb
Cheikh. Cinq des prévenus
avaient été placés en détention
provisoire le 9 octobre dernier
par le magistrat d’instruction
pour «attroupement non armé»,
«incitation à l’attroupement» et
«insulte et outrage à un fonctionnaire en exercice». Le journaliste et blogueur Adel Azeb
Cheikh avait été, quant à lui,

placé en détention provisoire le
14 octobre dernier après avoir
comparu devant le juge d’instruction pour «ingérence» et
«violation des vies privées des
personnes par la diffusion de
photos sur les réseaux sociaux
sans le consentement des
concernés». L’audience s’est
déroulée en présence des
proches et parents des mis en
cause dans des conditions
sécuritaires renforcées. Le
mouvement de protestation
avait été déclenché au début du
mois d’octobre dernier par des
chômeurs devant le siège de
l’Agence locale de l’emploi,
après avoir relevé des dépassements dans la liste de postulants au concours de recrutement à l’entreprise Naftal, rendu
public par l’agence.
M. L.

 Les travailleurs de l'Algérienne des eaux (ADE) sont en colère.
Ils l'ont fait savoir hier par une nouvelle grève de deux jours.
Par Hocine Cherfa

U

ne grève cyclique pour
exiger la prise en charge
d’un certain nombre de
revendications socio-professionnelles qui restent en suspens en
dépit de nombreux débrayage
menés ces derniers temps.
Cette action de protestation
intervient après celle des mois
d’août et octobre derniers où ils
avaient réclamé l’amélioration de
leurs conditions socio-professionnelles. Hier, les employés de
l’ADE ont remis sur la table leurs

locales de l’ADE. Les travailleurs
de ces unités ont adhéré au mot
d’ordre de grève et exigent la
satisfaction de leurs revendications dont la hausse des salaires
et des primes. Ces derniers veulent faire pression sur la tutelle
afin de satisfaire leurs revendications légitimes d’autant que des
promesses leur avaient été faites
par le passé avant qu’elles
soient reniées par certains responsables, selon les grévistes.
H. C.

Relizane

L

L'assassin présumé du raki Belahmar arrêté

es services de la sûreté de
Relizane ont arrêté lundi l’auteur présumé de l’assassinat du
raki Abou Muslim Belahmar, a-t-

Accidents de la circulation

3 000 morts et 30 000 blessés
au cours des onze premiers mois
3 049 PERSONNES ont trouvé la mort et 29 095 personnes
ont été blessées dans 21 109
accidents enregistrés au niveau
national, lors des onze premiers
mois de l’année 2019, a indiqué
lundi un bilan du Centre national
de prévention et de sécurité rout i è r e s ( C N P S R ) .

revendications dont «la révision
de la grille des salaires, la révision de la convention collective,
la régularisation administrative
du personnel ainsi que la nomination aux postes de responsabilité critère d’équivalence avec
les diplômes». Les travailleurs
de l’ADE réclament une majoration salariale estimant que les
salaires perçus actuellement ne
peuvent plus subvenir aux
besoins de leurs familles vu
l’érosion du pouvoir d’achat qui
touche le pays. Ce débrayage a
été suivi par plusieurs agences

Comparativement à la même
période de l’année dernière, une
baisse de 2,13 % a été enregistrée dans le nombre des accidents, des morts (- 1,36 %), ainsi
que dans le nombre des blessés
(- 4,80%), précise le même communiqué.
L. O.

on appris de source sécuritaire.
Les services de la sûreté de
wilaya ont arrêté le suspect, âgé
de 36 ans et résidant à Relizane.
Les policiers ont retrouvé chez le
suspect l’arme blanche utilisée
dans le crime, a précisé la même
source, ajoutant que l’enquête
est toujours en cours. Le raki
Abou Muslim a été tué à son
domicile situé à Hai Benallou, au
centre-ville de Relizane, dans la
nuit du samedi à dimanche, par
un inconnu qui l’a mortellement
agressé, avec une arme
blanche, au niveau du cœur et
d’autres parties de son corps. La
victime, âgée de 52 ans, a succombé à ses blessures. Sa
dépouille a été déposée au servi-

ce de médecine légale de l’EPH
«Mohamed Boudiaf» du chef-lieu
de wilaya. Les services de la
sûreté ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de ce méfait. Abou
Muslim Belahmar était connu
dans les milieux populaires. Ses
multiples interventions dans les
médias autour de sujets sociaux
suscitaient
la
controverse
notamment à propos de son
activité de rokia. Des centaines
de ses proches et amis du
défunt venus de plusieurs
régions du pays ont assisté,
dimanche, à son inhumation au
cimetière «Sidi Abdelkader» du
centre-ville de Relizane.
Slim O.

